SPORTS

12

HOCKEY MINEUR

36 ÉQUIPES POUR LA 40E ÉDITION
DU TOURNOI PROVINCIAL
SARAH LACHANCE

• MARTINET • Mardi 21 janvier 2020

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Du 30 janvier au
9 février l’aréna de Saint-Raymond
accueillera la 40e édition du Tournoi
provincial de hockey mineur. Avec un
total de 36 équipes, c’est plus de 500
joueurs, âgés entre 9 et 15 ans, qui
s’affronteront sur la glace.

La population est invitée à venir
encourager en grand nombre les
Lynx de Saint-Raymond (Atome A)
qui joueront contre les Prédateurs de
Saint-Marc-des-Carrières, lors du
match d’ouverture le 30 janvier à 19 h.
Après le match d’ouverture, c’est
l’équipe Atome B de Saint-Raymond qui
se mesurera aux Prédateurs, dès 20 h.

La catégorie Bantam entrera en action
à partir du 6 février, et ce, jusqu’au 9.
L’équipe des Lynx Bantam A lancera
le bal en jouant contre les Éclaireurs
Etchemin à 19 h 35. À 20 h 40 ce sera au
tour de l’équipe Bantam B de chausser
ses patins et croisera le fer contre les
Husky Chaudière ouest.

Pour plus de détails
l’événement,
consultez
Facebook du tournoi.

concernant
la
page

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

Les équipes de la ligue de hockey
mineur BC Rive-Nord ont déjà bien
entamé leur saison. L’InfoPorneuf
vous a fait un bilan du classement des
Lynx de Saint-Raymond et des Diablos
de Pont-Rouge–Donnacona ainsi que
des prochaines parties à venir pour le
mois de janvier.

LES MATCHS À VENIR
Dimanche 26 janvier 2020

Diablos 2 contre les Gouverneurs 1
à l’aréna Duberger
Diablos 3 contre les Royaux 2 au
Complexe Sportif de Saint-Agustin

ATOME B
Les Diablos 1 se retrouvent en 2e
position au classement. Les Lynx de
Saint-Raymond suivent de près avec
la 5e position. Pour les Diablos 3, ils
affichent la 8e position et l’équipe des
Diablos 2 clôt le classement en 11e
position.

Diablos 1 contre les Mustangs au
Complexe Sportif de l’AncienneLorette glace A
Lynx contre les Chevaliers 2 à l’aréna
de Saint-Raymond

Dimanche 26 janvier

LES MATCHS À VENIR
Samedi 25 janvier 2020

ATOME C
Ce sont les Lynx de Saint-Raymond qui
sont le plus haut au classement avec la
7e position. S’en suivent les Diablos 2
en 8e et les Diablos 1 en 9e.

Diablos 1 contre les Chevaliers 1 à
l’aréna Clément-Boulanger

LES MATCHS À VENIR
Samedi 25 janvier 2020

CONCOURS

Belle gueule

Ma

Vous adorez votre animal de compagnie et vous aimeriez le gâter pour la St-Valentin ?

Certificat-cadeau

Valeur 150$

Séance photo
avec votre animal

Valeur 50$

Randonnée en traîneau
à chien pour 1 personne

Valeur 150$

Panier assorti à
votre animal

Valeur 100$

GAGNER l’un des 7 prix !

Balade à cheval pour
2 personnes (échangeable en 2020)

Toilettage pour
votre chien
La Maison d'Esthétique
Canine D.P.

Valeur 100$

Séance photo
avec votre animal

Valeur 47$

Faites-nous parvenir son plus beau sourire pour
seulement 5$ (tx incluses) et courez la chance de

Valeur 150$

Ce concours est pour vous !

Vos photos seront publiées dans le Martinet du 11 février 2020.
Retournez ce coupon avec le paiement et une photo de votre animal avant le
4 février 2020 à 17 h au :
Borgia Impression, 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9
ou par courriel à kgenois@laboiteaoutils.ca
Nom de votre animal

Téléphone

Courriel
J’autorise que vous utilisiez ma photo pour d’autres projets.

BANTAM A
Les Diablos se retrouvent en 4e
position, suivi des Lynx en 5e position.

C'EST QU'ON L'ENDOSSE!

BANTAM B
Les Diablos 2 se classent en tête avec
le premier rang tandis que les Diablos
1 se retrouvent en 6e position. Les
Lynx se classent en bas du classement
avec la 9e et dernière position.
LES MATCHS À VENIR
Samedi 25 janvier 2020
Lynx contre les Gouverneurs 1 à
l’aréna de Saint-Raymond
Mardi 28 janvier 2020

Dimanche 26 janvier 2020

Diablos 1 contre les Royaux au Centre
récréatif Joé-Juneau

LES MATCHS À VENIR
Dimanche 26 janvier 2020
Lynx contre les Diablos 1 au Centre
récréatif Joé-Juneau
Diablos 2 contre les Mustangs à l’aréna
de Donnacona
PEE-WEE B
L’équipe de Saint-Raymond se retrouve
au 6e rang tandis que les Diablos
1 s’emparent de la 7e position. Les
Diablos 2 occupent le 10e et dernier
rang du classement.
LES MATCHS À VENIR
Samedi 25 janvier 2020
Diablos 2 contre les Gouverneurs 1
au Complexe Sportif de l’AncienneLorette
Lynx contre les Royaux 1 au Complexe
Sportif de Saint-Augustin
Dimanche 26 janvier
Diablos 1 contre les Mustangs à l’aréna
de Donnacona

Votre nom

suivent l’un à la suite de l’autre au
classement.

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

Lynx contre les Mustangs au Complexe
Sportif de l’Ancienne-Lorette

PEE-WEE A
Les Lynx de Saint-Raymond dominent
le classement en première position.
Les Diablos 1 se retrouvent en 6e
position tandis que les Diablos 2
terminent le classement au 9e rang.

PEE-WEE C
Les Lynx (6e) et les Diablos (7e) se

125E ANNIVERSAIRE DE SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE

lors d'un remplacement

Diablos 1 contre les Gouverneurs 2 à
l’aréna de Duberger
Diablos 2 contre les Royaux à l’aréna
de Donnacona

Lynx contre les Chevaliers 2 à l’aréna
Clément-Boulanger
Diablos 1 contre les Gouverneurs 2 à
l’aréna de Donnacona

SI ON LE
PROPOSE,
CALIBRATION DU
PARE-BRISE

Les résultats des parties jouées seront

Lynx contre les Chevaliers 2 à l’aréna
Clément-Boulanger
Les Diablos 2 affronteront les Royaux 2
à l’aréna de Donnacona
Les Diablos 1 joueront contre les
Mustangs à l’aréna de Donnacona
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HOCKEY MINEUR : BILAN DE LA MI-SAISON

ATOMES A
Les Lynx de Saint-Raymond sont
en 2e position au classement. Les
Diablos 1 de Pont-Rouge–Donnacona
en 7e position. Quant aux Diablos 2, ils
occupent la 9e position.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

disponibles sur le web. L’accès aux
matchs est gratuit en tout temps.

DEPUIS PLUS DE 30 ANS

GRATUITE

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

« ON VA FAIRE ÇA EN GRAND ! »

ON DÉMOLIT LES PRIX

POUR LA SAISON

GRATTOIR À TOITURE
Lame en poly recyclé et manche en
aluminium anodisé, 3 sections de
60 po (152,4 cm) jusqu’à 15 pieds.

Les membres du comité organisateur : Guillaume Rosier, Jolaine Tousignant, Suzanne Vézina, Yolande Paquin, July Bédard,
Isabelle Genois, Tommy l’Italien-Tessier et Nancy Doré

2598$

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297

Vendredi 31 janvier

MIDGET A
Les Lynx (4e rang) suivent de près les
Diablos qui se trouvent en 3e position
du classement.
LES MATCHS À VENIR
Samedi 25 janvier 2020

1 866 214-9980
716, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond

4505, route de Fossambault
Sainte-Catherine-de-J.-C.

harmoniedessens.ca

Lynx contre les Royaux 1 à l’aréna de
Saint-Raymond
Diablos contre les Chevaliers 1 à
l’aréna Clément-Boulanger
Dimanche 26 janvier 2020
PDSF

Lynx contre les Mustangs à l’aréna de
Saint-Raymond
MIDGET B
Les Diablos 1 se retrouvent en 7e
position et les Diablos 2 les suivent de
près en 9e place. Les Lynx occupent
quant à eux le 10e et dernier rang.
LES MATCHS À VENIR
Samedi 25 janvier 2020
Lynx contre les Chevaliers 1 à l’aréna
de Saint-Raymond
Diablos 1 contre les Mustangs 1 au
Complexe Sportif de l’AncienneLorette
Dimanche 26 janvier 2020
Diablos 2 contre les Mustangs 1 au
Complexe Sportif de l’AncienneLorette
Lynx contre les Chevaliers 1 à l’aréna
Clément-Boulanger
Diablos 1 contre les Gouverneurs 1 à
l’aréna de Donnacona

Prix
PRO

STOCK : 13487

Polaris 800 TITAN XC 155 ES 2019

16 199$+ TX

14 495$

+ TX

LE MEILLEUR
TEMPS DE L’ANNÉE
POUR ACHETER!

Conducteur professionnel en circuit fermé. Polaris recommande à tous les conducteurs
de motoneige de suivre un cour de formation. Ne tenter pas d’effectuer des manœuvres
qui dépassent vos capacités. Portez toujours un casque de sécurité et toute autre
équipement de protection. Ne conduisez pas sous l’effet de l’alcool.

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND

418 337-3838

FCMQ,
SQ ET
RÈGLES
DE
SÉCURITÉ
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PROPERFORMANCE.CA
418 337-2238

+ TX

Gagne tes

Nathalie
Beaulieu

Essayez-les chez
et courez la chance de gagner

Courtier
immobilier

une paire de votre choix
valeur jusqu’à 275

$

Toujours près de vous !
Tirage le 14 février 2020.

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

LA TROMPERIE EN HAUTE FIDÉLITÉ

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

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | « Mettez en sourdine
les préjugés et laissez-vous prendre
au jeu des quiproquos engendrés par
cette pièce ». C’est le conseil donné
par la metteure en scène du Théâtre
des Lions, Marjolaine Bédard.

PORTNEUF | La température froide
n’a pas empêché les spectateurs de
se rendre à la deuxième édition du
Festival de la Banquise, le 18 janvier
dernier, pour encourager les canotiers
qui prenaient part à la 17e course de la
Banquise.

La production du
était présentée en
devant une salle
multifonctionnel
Saint-Raymond.

Pour l’occasion, c’est une centaine
de personnes qui sont venues braver
le froid et assister aux prouesses
spectaculaires des athlètes sur le
fleuve, à la marina de Portneuf.

Théâtre des Lions
première vendredi,
pleine au Centre
Rolland-Dion
de

Disons-le, s’il y a quelque chose qui
manque dans cette pièce, c’est bien la
fidélité. En tout cas, Jos Bleau n’en est
pas un modèle, c’est le moins qu’on
puisse dire.

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

Bien campé par Sylvain Fiset, le
personnage de Jos Bleau oscille entre
Thérèse et Carmen, à qui il ment
joyeusement sur la vie qu’il mène entre
ses courses de taxi. Jusqu’à ce que
quelques grains de sable viennent faire

Publié et édité par :
Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201
impressionsborgia.com

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE | L’année
2020 annonce la célébration du 125e
anniversaire de la municipalité de
Sainte-Christine-D’Auvergne.
Pour
l’occasion, c’est dans le tout nouveau
bâtiment Espace Plein air du Chalet
en bois rond que la programmation
des festivités a été dévoilée. Des
événements qui s’annoncent haut
en couleurs et qui s’échelonneront
du mois de février jusqu’au mois de
décembre 2020.

pâte afin de mettre en branle les
différentes activités pour souligner
en grand l’anniversaire de la ville.
« Le but du comité du 125e est de créer
des événements rassembleurs », lance
July Bédard, présidente du comité des
Fêtes de Sainte-Christine-D’Auvergne.

« C’est notre fête, on va faire ça en
grand! », s’est exclamé le maire de la
municipalité Raymond Francoeur, lors
du dévoilement de la programmation
des fêtes du 125e de Sainte-ChristineD’Auvergne.

UN LOGO À L’IMAGE DE LA VILLE
Afin de bien représenter toute
l’histoire qui compose la municipalité
de Sainte-Christine-D’Auvergne, le
comité organisateur a voulu créer un
logo spécialement pour l’occasion.
Conception de Nancy Doré, membre du
comité des Fêtes de Sainte-ChristineD’Auvergne, le logo représente les
principaux points saillants de la
municipalité, tel le clocher de l’Église
et son vitrail circulaire ou encore le
Chalet en bois rond, icône touristique
par excellence de la ville.

Au total, ce sont sept citoyens et
citoyennes qui ont mis la main à la

Ce dernier se trouvera notamment
sur plusieurs items souvenirs conçus

dérailler son petit manège.
La haute fidélité par contre, elle est
dans la qualité de la production 2020
du Théâtre des Lions. Fidèle à ses
standards depuis tant d’années.
Outre Sylvain Fiset, la pièce met en
vedette les comédiens suivants :
Ginette Bédard et Joanne Simard jouant
les femmes mariées et trompées,
les « détectives » Denis Bernardet et

pour le 125e, tel qu’un foulard, une
casquette ou encore un t-shirt.
DES ACTIVITÉS POUR TOUS ET CHACUN
Glace en Fête marquera le coup d’envoi
des festivités le 15 février prochain
au parc municipal. Au menu, tours
de grande roue, sentier de raquette,
glissades, feux de joie et food truck.
Une course de souffleuses est
également prévue pour l’occasion et
Mathieu Provençal sera en spectacle à
l’église dès 19 h.
La journée du 16 février se tiendra la
fête familiale au Chalet en bois rond de
9 h à 16 h. Pour le mois de mars, un
brunch style cabane à sucre, toujours
au Chalet en bois rond, aura lieu le
8 mars. Le prix du repas sera de 6,75 $
pour les 3-5 ans, 13,95 $ pour les
6-11 ans et 20 $ pour les adultes. Les
places sont limitées, les personnes
intéressées peuvent donc réserver
aux numéros suivants: 418 329-1233,

19H15 19H15

SHANNON: MAINTENANT
QUATRE FINS DE SEMAINE
POUR LE « WINTERFEST »

DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS

13H30
19H00 19H00

G

VISA GÉNÉRAL

19H15 19H15 19H15

19H00

Durée : 2h22

13H30
19H30 19H30 19H15

19H15

13 Durée : 1h59
ANS +

SPÉCIAL

MARDI et MERCREDI

6,50$

(ajoutez 3$ pour les films en 3D)

Les gagnants de la Course de la
Banquise
• Classe sport : Amiral/pharmacie
Marie-Pier Labbé
• Classe élite mixte : Blaxton pub &
grill
• Classe élite féminine : Dynamitage
1ère classe
• Classe élite ouverte : Volvo

UNE MÉTÉO PARFAITE
Les athlètes ont pu livrer une
performance dans des conditions
météorologiques idéales. « Plus il
fait froid, plus que ça glisse […]. C’est

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465 cinemaalouette.com

De la sculpture sur glace et graffiti
sur neige en passant par l’initiation de
la course au canot à glace, petits et
grands ont pu y trouver leur compte lors
de cette fin de semaine. La dernière
journée s’est clôt avec la projection
du premier épisode du documentaire
Conquérants des glaces, qui se déroule
à Portneuf. La série complète sera
diffusée sur le canal Historia.

AVIS PUBLIC

C’est dans une nouvelle formule éclatée
que la municipalité de Shannon présente
la 13e édition du Winterfest. Une grande
fête extérieure qui sera maintenant étalée
sur quatre fins de semaine d’activités.
Les samedis 15, 22 et 29 février ainsi que
le 7 mars seront l’occasion de profiter des
plaisirs hivernaux au Parc municipal de
Shannon, situé au 73, chemin de Gosford.

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE
INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE D’UN SECTEUR

Yves Moisan, Serge Allaire, Gérald
Paquet, et Jocelyn Lord dans le rôle de
l’inénarrable Gustave Farmer.

Règlement 695-20

AUX PROPRIÉTAIRES RIVERAINS DU LAC CANTIN

Toute la production est le travail des
membres Lions et des bénévoles :
décors, technique, costumes, etc.

1. Lors de sa séance ordinaire tenue le lundi 20 janvier 2020, le conseil municipal de
la Ville de Saint Raymond a adopté le règlement suivant :

Les prochaines représentations sont
les 24 et 25 janvier, de même que les
31 janvier et 1er février. Billets en vente
chez Uniprix Picard et Simard.

• Règlement 695-20

En vertu de ce règlement, la Ville entend créer une réserve ﬁnancière aﬁn de
ﬁnancer les travaux de réhabilitation du lac Cantin.
2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire
de la municipalité peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un
scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant
leur signature dans un registre ouvert à cette ﬁn.

Photo : Sarah Lachance

418 329-2217 ou au 418 329-2572.
En avril, pour le mois de la santé, une
conférence sera donnée au centre
communautaire par la clinique Santé
Active. Un spin-o-thon d’Auvergne,
un atelier de cuisine et une course
familiale de 1, 2 ou 5 km sont aussi de
la partie.
Le traditionnel marché aux puces
lancera l’événement du mois de mai.
De 9 h à 16 h, les Puces D’Auvergne
sont ouvertes à tous, les personnes
intéressées pourront se procurer une
table pour l’événement au coût de
12,50 $. Une exposition de voitures
antiques sera également sur place tout
au long de la journée.

LE CPA ST-RAYMOND
EN COMPÉTITION
Le CPA St-Raymond est fier de ses
patineuses artistiques qui ont participé
à la compétition Henriette Dionne à
Donnacona.
C’est en décembre à l’aréna de
Donnacona
qu’avait
lieu
cette
compétion. Trois patineuses du club ont
participé à cette compétition. Dans la
catégorie STAR 2, Olivia a terminé avec
le ruban or qui lui permet de passer
maintenant à la catégorie STAR 3. Même
chose pour Marie-Hélène Dumont qui a
terminé avec le ruban argent. Mélyna
Cassista, quant à elle, venait tout juste
de faire son entrée dans la catégorie

STAR 2 a pour sa part terminée avec le
respectable ruban bronze. Leur coachs
Marie-Pier Juneau ainsi que Marilyne
Rocheleau étaient très satisfaites
des prestations de leurs patineuses
respectives.
Joignez-vous à nous pour les féliciter
pour tous les efforts qu’elles ont fait en
préparation de ces compétitions.
Vous pouvez suivre les nouvelles du
club sur Facebook (Club de patinage
artistique de St-Raymond). Soyez des
nôtres pour notre spectacle bisannuel
du 21 mars prochain !

3. Le registre sera accessible le jeudi 6 février 2020, de 9 heures à 19 heures, au
bureau de la municipalité, situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à
Saint-Raymond.
4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un scrutin
référendaire est de 16. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement 695-20 sera
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
5. Les résultats de la procédure d’enregistrement seront annoncés le soir même, à
19 heures, à l’hôtel de ville.
6. Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture
des bureaux.
• Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur
la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité :
1. Toute personne qui, le 20 janvier 2020, n’est frappée d’aucune incapacité de
voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et remplit
les conditions suivantes :
• Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée
depuis au moins 6 mois au Québec;
2. Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique nonrésident d’un établissement d’entreprise de la ville qui n’est frappé d’aucune
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
• Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;
L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité d’un
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.

UNE MOSAÏQUE COMMÉMORATIVE POUR
LAISSER SA TRACE
Les familles de Sainte-ChristineD’Auvergne sont invitées à venir
prendre part à la création d’une
mosaïque commémorative afin de créer
une murale multigénérationnelle. C’est
un rendez-vous le 26 septembre de 9 h
à 16 h, au centre communautaire.

C’est finalement une soirée canadienne
qui bouclera l’année de festivités le
20 décembre. Au programme, un repas
canadien suivi d’une soirée en musique
avec Denis Côté et René Turgeon. Des
feux d’artifice termineront en beauté
la soirée. Places limitées pour le
souper, réservez dès maintenant au
418 329-3304, poste 105 ou à l’adresse
courriel suivante: loisirs@sca.quebec.

Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter
une carte d’identité (carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport,
certiﬁcat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes).

• Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

La Fête D’Auvergne aura lieu le
22 août au parc des colibris, au
programme course de boîte à savon,
visite historique guidée en autobus,
spectacle des 2 frères et feux d’artifice
pour clore la soirée.

La journée de l’Halloween sera
célébrée avec un sentier de l’horreur,
organisé par Richard Pearson.

Règlement créant une réserve ﬁnancière pour le ﬁnancement des travaux de réhabilitation du lac Cantin

Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté
canadienne et ne pas être en curatelle.
3. Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant nonrésident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité
de voter et remplit les conditions suivantes :
• Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement
d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;

Photo gracieuseté
Entraîneure Marie-Pier Juneau, Olivia Minville, Marie-Hélène Dumont, Méléna Cassista
et Entraîneure Marilyne Rocheleau.

• Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des
personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois,
comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur
la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite
avant ou lors de la signature du registre.
4. Personne morale

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE PONT-ROUGE

• Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés,
une personne, qui, le 20 janvier 2020 et au moment d’exercer ce droit, est
majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est
frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;

La Société d’histoire de Pont-Rouge vous invite à une conférence prononcée par
Denis Angers, le mardi 4 février 2020 à 19h30 au Moulin Marcoux de Pont-Rouge.

• Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant la
personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, le cas échéant.

M. Angers est historien, journaliste et animateur. Le sujet de sa conférence est ‘’Du
colon français à l’habitant québécois: la métamorphose d’un peuple’’.

Donné le 21 janvier 2020.

Entrée gratuite. Pour information : tél. (418) 563-4911.

Chantal Plamondon, OMA

La grefﬁère,
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21 JANV. AU 28 JANV. MAR. MER. JEU. VEN. SAM. DIM. LUN. MAR.
OUVERT 6 JOURS 21 22 23 24 25 26 27 28

Déconseillé aux
jeunes enfants

En nouveauté cette année, le départ de
la course s’est fait en deux temps afin
de séparer la classe élite et la classe
sport.

FESTIVAL FAMILIAL ET RASSEMBLEUR
Pour sa deuxième année, le Festival de
la Banquise a su créer un événement
alliant, sport, culture et plaisirs d’hiver.

AVIS PUBLIC

« ON VA FAIRE ÇA EN GRAND »

Durée : 1h39

beaucoup plus rapide à la trottinette sur
de la glace [que de ramer] », expliquait
l’un des commentateurs de la course.
À noter que le niveau du fleuve était à
son plus bas, un autre avantage pour
les participants.

Ville de
Saint-Raymond

125E DE SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE

G

Au total, ce sont 52 canots — près de
300 canotiers, canotières — qui se sont
exécutés sur la banquise. Ces derniers
étaient divisés en quatre classes : élite
mixte, élite ouverte, élite féminine et
sport.

Marjolaine Bédard signe cette fois la
mise en scène d’une pièce de l’auteur
britannique Ray Cooney (traduite en
français par Benoît Girard), Haute
Fidélité.

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

VISA GÉNÉRAL

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com
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THÉÂTRE DES LIONS
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Qc) G3L 1K9

CANOT À GLACE : FORT SUCCÈS POUR LA 2 ÉDITION
DU FESTIVAL DE LA BANQUISE
E

SPORTS

COMMUNAUTÉ

2

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

GRATUITE

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com
lundi au vendredi 8 h à 12 h - 13 h à 17 h
Heure de tombée : jeudi 17 h

À LOUER
APPARTEMENTS
1 1/2 et 3 1/2 au Lac SeptÎles, St-Raymond. Riverain,
dans un milieu de villégiature
exceptionnel, canot, kayak, vélo,
baignade, ski, patinage, etc...
Logement pour personne tranquille, 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.
561 353-7923 ou 581 700-2732
ou par courriel : pierrefrechette2
@hotmail.com

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

pour rangement, endroit tranquille, n/c, n/é, 440$/mois. Libre
le 1er février 418-337-6743

Grand 4 1/2 dans un jumelé,
situé au 352, De la Colline à
St-Raymond. Libre à partir du
1er février 2020. Idéal pour
couple retraité. 700$/mois.
Communiquez au 418 337-4414

3 1/2, rue St-Pierre à StRaymond, n/c, n/é, référence
demandée, 425$/mois. 581 9823318

Compresseur à air 20 gallons,
couché 220 volts à vendre, 275$.
3 soufﬂeuses reconditionnées à
vendre, 375$ à 475$. 418 3263120

2 chambres disponibles
Pour personnes
âgées autonomes et
semi-autonomes
• Surveillance Résidence
24h
du Vieux Pont
• 3 repas
Recherche préposé ou équivalent (RCR, PDSP)
équilibrés
Gardien de nuit
et collations • Distribution et
• Résidence
• Entretien
certifiée
administration
ménager
de médicaments
Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

111, avenue Saint-Michel, Saint-Raymond

418 337-8385

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

4 1/2 à St-Raymond, 2e étage,
refait à neuf, n/c, n/é, non-fumeur, pas d’animaux. 480$/
mois. 418 813-3045
3 1/2 à louer, av. Demers à 5
minutes du centre-ville et de
l’hôpital, complètement rénové, à l’étage, entrée laveuse/
sécheuse, grand stationnement,
déneigement inclus, cabanon

À VENDRE
DIVERS

Congélateur 42’’, 2 chaufferettes, tondeuse Honda, appareil d’exercice, machine à
coudre Oméga, Radio 1920,
bureau et chaise en bois, set de
vaisselle. 418 337-7157

Convalescence
Vous devez subir une opération et ne pouvez rester seul.
Une personne sera présente
24h/24h, situé à Pont-Rouge.
Facebook : Convalescence
Pont-Rouge (Hélène Fiset) 418
873-2731
Ferais ménage à domicile,
honnête, efﬁcace, minutieuse.
418 410-2726
J’offre mes services pour déneigement de toiture. 418 326-3175

ACHÈTERAIS
Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc... vieux établis de hangar,
enclumes, tricoteuses à bas,
métiers 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, huches à pain, publicités
anciennes, anciens damiers,
lampes torchère, glacières en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collections de toutes
sortes, vieux outils, enclumes,
stock de hangar, tricoteuses
à bas, vieilles roues de bois,
hélices d’avion, canots de cèdre,
etc. Payons bon prix comptant.
418 871-7658, 418 655-1286.
Achetons vieilles enseignes,
vieux thermomètres, horloges,
barres de porte, vieux cabarets.
Tout ce qui touche la liqueur,
bière, laiterie, garage, aussi
vielles cannes 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 planiﬁer vos
voyages à l’avance pour 2020?
Voici quelques propositions!
27 mars : Nashville Québec au
Capitole. Succès country, québécois et américains. Section
parterre, inclut un repas, 129$
- 11 places disponibles.
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 MontTremblant. 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 visite. Spectacle Nezha en soirée.
Inclut un repas, 169$ - 9 places
disponibles.
1er août : La Fabuleuse HisT
toire d’un Royaume.E Specta
cle
L
magistral représenté
pour sa
P
M Inclut un repas,
32ième saison.
O
159$ -C8 places disponibles.

15 août : André-Philippe Gagnon
à la Salle J.-O. Thompson à
Trois-Rivières. Voyez le légendaire imitateur en action. Inclut
un repas, 149$ - 7 places disponibles.
*Taxes et FICAV inclus dans les
prix. Information et réservation :
Murielle Frenette 418 5752773. En collaboration avec les
Voyages Vasco Pont-Rouge. Détenteur d’un permis du Québec.
581 705-2500.

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

SERVICES
Menuisier à la retraite, ferait

OFFRE D’EMPLOI CHANGEMENT DE NOM

LIVREUR
Temps partiel

est à la recherche d’une personne
dynamique pour compléter son équipe.
Vous avez de l’entregent, vous avez un
dossier de conduite impeccable, vous
êtes la personne que nous recherchons.
Communiquez avec
M. Raynald Lortie
418 337-2238

Dorénavant la salle du conseil 3017 des
Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge
s’appellera « la salle Aurèle-Paquet ».
Aurèle Paquet est un fier bénévole
qui s’était relevé les manches lors de
la construction de la bâtisse dans les
années 1979-80-81.
On lui doit l’ensemble de la menuiserie
et d’ébénisterie qui est encore là

aujourd’hui. Il n’a cessé de se dévouer
par la suite.
Il nous a quittés en décembre dernier.
Les Chevaliers de Pont-Rouge ont
présenté, en compagnie de sa famille,
une plaque en son nom placée en
évidence dans la salle.
Merci encore Aurèle

FCMQ ET SQ VIENNENT RAPPELER
LES RÈGLES DE SÉCURITÉ
Portneuf à proximité du garage du club
de motoneige de Saint-Raymond.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’était le début de la
Semaine internationale de la sécurité
à motoneige en fin de semaine.
Dimanche matin, un poste d’accueil
regroupant une vingtaine de bénévoles
du club de motoneige de même que les
patrouilleurs de la Sûreté du Québec,
attendait les motonegistes afin de leur
rappeler quelques règles de base.
Ce point de blocage était tenu
conjointement par la Fédération des
clubs de motoneigistes du Québec et la
Sûreté du Québec. Une autre opération
semblable était menée à Mont-Laurier
dans les Laurentides.
Selon
le
sergent
Jean-François
Villemure, de la Sûreté du Québec,
l’opération
avait
pour
but
de
prodiguer des conseils de prévention,
notamment :
• S’abstenir de sortir des sentiers dans
le cas de sentiers balisés;
• Respecter la limite de vitesse de
70 km/h;
• S’abstenir de consommer tout alcool
ou drogue;
• Respecter la signalisation;
• S’assurer d’être vu dans les sentiers
quand on traverse le chemin public.
L’organisation a pu profiter d’une
magnifique et parfaite journée d’hiver
pour cette opération menée dans le
sentier de la piste Jacques-Cartier /

Avec pour thème « La sécurité, un
investissement pour la vie! », la
campagne de sécurité nationale de
la FCMQ a pour porte-parole le pilote
et chroniqueur automobile Bertrand
Godin.
Diffusion de capsules télévisées et web,
distribution d’affiches, de napperons et
de feuillets informatifs sur les sentiers,
sont parmi les actions mises de l’avant.
La Fédération rappelle également que
les sentiers fédérés sont patrouillés en
tout temps par des bénévoles relevant
directement de la FCMQ. Ils oeuvrent
à titre d’agents de surveillance
provinciaux et collaborent avec les
corps policiers et les clubs afin
d’assurer le maximum de surveillance
sur les sentiers balisés.
Voici pour terminer quelques conseils
importants de la FCMQ :
« Vérifiez
l’état
des
sentiers,
calculez votre parcours et prévoyez
l’imprévisible en fonction du temps
que vous allouez à votre randonnée!
Pour ce faire, la FCMQ met à votre
disposition sa carte interactive vous
permettant de calculer la distance qui
sera parcourue, de vérifier l’état des
sentiers et de découvrir les attraits et
les lieux d’hébergement qui vous seront
utiles pour votre voyage. Vous pourrez
même partir la tête tranquille en

Photo : Gaétan Genois

téléchargeant l’application iMotoneige
pour téléphones intelligents, laquelle
ne nécessite pas de connexion Internet
pour fonctionner.
En terminant, la FCMQ vous rappelle
que l’âge minimum requis pour
conduire une motoneige est de 16 ans,
mais que les personnes de moins de
18 ans doivent posséder un certificat
d’attestation
des
connaissances
nécessaires à la conduite d’une
motoneige. De plus, avant de partir
en randonnée, vous devez, selon la
loi, être en possession d’une preuve

d’assurance responsabilité civile d’un
minimum de 500 000 $. Cette assurance
est obligatoire pour toute motoneige,
qu’elle circule ou non en sentier. En se
procurant le droit d’accès aux sentiers,
le motoneigiste membre de la FCMQ
deviendra automatiquement titulaire
d’une assurance responsabilité civile
de 1 000 000 $. La FCMQ, en intégrant
cette assurance au droit d’accès
aux sentiers, protège chacun de ses
membres en cas d’accident ».
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Heures d’affaire du service téléphonique :
Chambre disponible

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

des travaux à St-Raymond et
aux alentours. 418 441-8564

ACTUALITÉ

ANNONCES CLASSÉES

10

DES PAYSAGES MARITIMES FIGÉS DANS LE TEMPS
SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

Situé en pleine nature près de Saint-Raymond-de-Portneuf, à environ 100 kilomètres
de Québec, le Camp de vacances Kéno transmet aux jeunes de 5 à 17 ans des
techniques de plein air et une philosophie unique de vie en nature, et ce, par des
expéditions en forêt, sur les lacs et les rivières.

Dans le cadre du Festival de la Banquise, ce sont neuf photographies qui ont été
coulées dans un bloc glace.

Cuisiner pour des centaines de jeunes ventres affamés qui en redemandent, ça vous
dit quelque chose ? Contribuer à leur bonheur quotidien et leur donner l’énergie
nécessaire pour relever tous les défis du camp, ça vous remplit de fierté ?

Un résultat qui apporte aux paysages maritimes représentés une autre dimension
et un effet des plus cristallisant.

CHEF CUISINIER

Parmi les œuvres exposées, on compte celle du photographe de Neuville Yvan
Bédard, qui représente un coucher de soleil hivernal sur le fleuve Saint-Laurent.

VOTRE MISSION
• Superviser l’équipe de production en cuisine (5 à 6 personnes).
• S’assurer du respect du menu, en fonction des spécificités alimentaires de la
clientèle du camp.
• Participer à la préparation et au service des repas en cafétéria (100 à 400
personnes par repas)
• S’assurer du respect des règles d’hygiène et de salubrité
• Procéder aux commandes et à la gestion des stocks dans le respect du cadre
budgétaire établi.
• Gérer les horaires de travail de l’équipe de cuisiniers et aide-cuisiniers.
• S’assurer que les repas de remplacement sont préparés et servis aux campeurs
ayant des particularités alimentaires (végétarisme, allergies, intolérances et
restrictions).
• Participer à l’embauche du personnel de cuisine.
VOTRE BAGAGE
• Formation en cuisine d’établissement et en gestion de cuisine, ou expérience
équivalente
• Expérience minimale de 2 ans comme chef cuisinier de cafétéria (écoles,
hôpitaux, camps, etc.)
• Formation à jour en hygiène et salubrité
• Habiletés relationnelles et facilité à communiquer
• Être responsable, débrouillard et ponctuel
• Grand sens de l’organisation et souci du travail bien fait.
• Aisance dans la production de repas de cuisine familiale contemporaine
NOS AVANTAGES
• 40 heures/semaine
• Du début mai à la mi-août, avec possibilité d’embauche saisonnière d’une année
à l’autre.
• Tâches ponctuelles à distance et au bureau de Kéno de Saint-Augustin-deDesmaures de février à avril, pour l’organisation de la saison.
• Salaire selon l’échelle en vigueur. L’expérience sera prise en compte.
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri).
Faire parvenir votre candidature à emploi@campkeno.com au plus tard le
2 février.
N.B. Nous n’enverrons pas d’accusé de réception. Seules les personnes dont la
candidature aura été retenue pour une entrevue seront contactées.
Le masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

Photo : Sarah Lachance
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PORTNEUF | Pour une deuxième année, l’exposition Sous les glaces s’est installée
à la marina de Portneuf.

COMPTOIR DES AUBAINES

Sous-sol de l'église de SainteCatherine-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

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:
mercredi à 19h30, réunions régulières.

SOS ACCUEIL

Vous voulez faire une différence dans L’organisme SOS Accueil est OUVERT
votre communauté et vous sentir selon l’horaire suivant : mardi et jeudi,
utile ? Le COMITÉ VAS-Y est là pour de 9h à 11h30 et de 13h à 16h; vendredi
vous. Nous sommes à la recherche de 9h à 11h30, fermé l’après-midi.
de nouveaux bénévoles pour notre Bienvenue à tous !
organismes offrant des services de
transports-raccompagnements
pour FADOQ CHANTEJOIE
Fadoq
Saint-Raymond,
de la Chantejoie
personne décédée
:
une clientèle variée. Nous assurons lesNom

FILLES D’ISABELLE

AVIS DE COTISATION. Un petit rappel
à nos membres Filles d’Isabelle que
la cotisation pour l’année en cours au
montant de 20,00 $ est maintenant
payable. Merci de votre attention.
Réjeane Trudel, 418 337-4217.

CAFÉ CONFÉRENCES

FERMIÈRES DE ST-RAYMOND

JOURNÉE CARREAUTÉE mercredi
le 22 janvier à 9h30 à la maison des
Fermières. Apportez votre projet
en cours, votre diner et votre bonne
humeur. Bienvenue à toutes les
Fermières.

PROCHES AIDANTS

Association des Proches aidants
de la Capitale-Nationale, région de
Portneuf. DÉJEUNER au restaurant
bar La Croquée, 1 Saint-Jacques,
Saint-Raymond, dimanche 26 janvier
2020 à 9h • SOUPER-RENCONTRE
(repas aux frais des participants),
Restaurant Le Chavigny, 11 rue des
Pins, Deschambault, mardi 11 février
2020 à 17h30. Informations : Georgette
Savard, 418 329-5114; Réjean Brière,
418 873-1762.

FADOQ
Pont-Rouge
CAFÉ
CONFÉRENCES
vous
présente
mercredi, 22 janvier à 9h30 à la
Maison des aînés, Place Saint-Louis,
189, rue Dupont, 2e étage, porte 14
arrière : Rions un peu ! Pour savoir qui
:
l’on est, il faut savoirDate
d’où de
l’onparution
vient.. CARREFOUR
F.M.
De la vie d’une grande famille sur une CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M.
Guy Moisan
21
janvier
2020
ferme, à la vie de couple, du ménage Portneuf à St-Raymond, mardi, le
de la cave jusqu’à la préparation à la 28 janvier de 13h30 à 15h30. Thème :
est une TémoignageRemerciements
Responsable :
Tél. :retraite, Marie-Élise Joosten
Messe anniversaire
inspirant sur l’alcoolisme
conférencière thématique humoristique • RENDEZ-VOUS ACTIFS du Carrefour
Benoit Moisan
418qui337-7216
aborde tous les sujets de la vie F.M. Portneuf, à Saint-Raymond
quotidienne tout en humour, pour le mardi, le 4 février de 13h30 à 15h30.
plaisir de rire. Soyez là
pour connaître Activité : Marche / Fossambault.
Modèle :
Montant
son remède miracle pour guérir nos Accessible à tous. Pour information :
petit « bobos ». Coût 8 $ - Pour tous 418-337-3704.
les âges. Membres et non-membres
colonnesFADOQ
X
sont les bienvenus. Pour plus CHEVALIERS DE COLOMB ST-RAYMOND
Dimanche 2 février à 9h : ASSEMBLÉE
d’infos 581-329-5123.
DU CONSEIL, Centre multifonctionnel
Entretien et réparation
avec épouses.
Nathalie Genois / Benoit Simard
Appareils électroménagers

$

418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,
Jocelyne Laliberté
Céline Lapointe

et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

Nom de la personne décédée :
Maurice Moisan

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Responsable :
Lise Moisan

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

Modèle :

CONSULTATION GRATUITE

33$/SEM.
Pour information, demandez
Karine Genois au 418 337-6871
ou kgenois@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

Sincères Remerciements

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

PARTIES DE CARTES

Profondément touchés par
les nombreux témoignages
d’amitié et de sympathie
reçus lors du décès de

Nos PARTIES DE CARTE des Filles
d’Isabelles commenceront le 20
février 2020 à 19h à la salle AugustinePlamondon. Dates de nos parties : les
Datefévrier,
de parution
: 19 mars.
20-27
les 5-12 et

Dimanche 26 janvier
9h00
9h00

10h00
11h00

16h00
Vendredi 31 janvier
15h10
16h00

Saint-Raymond

Sainte-Christine
Saint-Bernardin

Le chapelet
Adoration silencieuse
PAS DE CÉLÉBRATION

Saint-Raymond

Les laudes
Mme Cécile Frenette / Marie-Jeanne et Lucien Moisan
Pour faveur obtenue / Une paroissienne
Parents et amis défunts / Famille Moisan et Brosseau
M. Lucien Cantin / M. Ghislain Cantin
Le chapelet

Saint-Raymond

Samedi 1er février
15h00
Hôpital régional de Portneuf
Dimanche 2 février
9h00
Saint-Léonard
9h00

Saint-Raymond

10h00

Sainte-Christine

11h00

Saint-Bernardin

Pour une troisième année consécutive,

SAGUENÉENS DE CHICOUTIMI : LE NO 6 DE JEAN-MARC RICHARD
EST RETIRÉ
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com
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de Saint-Raymond, survenu le 7 décembre 2019
Nous avons été profondément touchés par vos nombreux témoignages
d’amitié et de symapthie.
Que chacun trouve en ce message l’expression de notre reconnaissance
et le considère comme lui étant adressé personnellement.
Lise et les enfants - Les familles Moisan et Drolet

Du côté des garçons, c’est notamment
Édouard Thibeault, 14 ans, qui s’illustre
en canoë et en kayak. Membre du
Club depuis l’âge de six ans, Jérémy
Jodoin, 13 ans, rejoint les quatre autres
athlètes récompensés par ÉQ, lui qui
était le plus jeune participant durant les
deux dernières années à la finale A en
K1 et C1 aux championnats provinciaux.
De gauche à droite : Jérémy Jodoin, Florence Hamel, Édouard Thibeault, Audrey de
Varennes (entraîneure), Joëlle Côté et Anne-Sophie Lessard. Crédit : Courtoisie

$

Dans la Ligue de hockey junior majeur
du Québec, seulement deux défenseurs
ont connu deux saisons de plus de 100
points, l’autre étant Gilbert Delorme.

Dans l’uniforme des Saguenéens,
Jean-Marc Richard comptabilise 301
points, dont 52 buts, en 268 matchs de
saison régulière.
Il est le dixième joueur de l’équipe qui a
eu l’honneur de voir son chandail retiré.

De 2001 à 2005, il termine sa carrière
de hockeyeur avec le Caron & Guay.

« C’est un grand honneur et un grand
moment pour moi, c’est un rêve de
beaucoup de joueurs de vivre ça dans
leur vie », a déclaré M. Richard, qui
s’est dit surpris et évidemment très fier
de cet honneur.
Après sa carrière junior, Jean-Marc
Richard a signé avec les Nordiques de
Québec, équipe avec laquelle il a joué
cinq matchs dans la Ligue nationale, en
1987-88 et 1989-90.
Après, il a évolué avec Fredericton et
Halifax dans la Ligue américaine, puis
avec Fort Wayne, San Diego, Las Vegas
et les Rafales de Québec dans la Ligue
internationale. Avec les Komets de Fort
Wayne, il a remporté la coupe Turner
en 1992-93.

Voyages accompagnés par Hélène

Europe de l’Est
septembre 2020
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48.00$ + tx 55.18$AVIS

DE DÉCÈS

Pays Bas & Belgique
mai 2021

4x25

M. Jacques Lefebvre, conjoint de Deborah Thompson, ﬁls de feu Antonin Lefebvre et de
feu Angèle Caron, décédé le 9 janvier 2020, à l’âge de 92 ans.

Hélène Leclerc,

Photo : Saguenéens de Chicoutimi

SENTIERS DE SKI DE FOND
OUVERTS À SAINT-RAYMOND

propriétaire

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

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

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

Les sentiers de ski de fond André Génois (100 du Vieux Chemin) à Saint-Raymond
sont ouverts au public.
Ce circuit se compose de trois pistes avec trajets variant de 2 à 6,5 kilomètres, à
travers de très beaux paysages.

Afin de s’améliorer

Sans dénivellation, ce circuit est accessible aux gens de tous âges. Bienvenue à
tous.

Des ateliers de lecture, écriture et calcul
sont offerts à Pont-Rouge et Saint-Raymond
½ journée par semaine, venez échanger,
vous détendre et apprendre

Le chapelet avec Saint Jean-Paul II
Mme Anne Trudel / Carole Paquin et Pierre Moisan
M. Maurice Charbonneau / Mme Marguerite Charbonneau
René C. Moisan et Jeannette Voyer / Famille Lucien Voyer
Mme Eva Moisan Plamondon / Francine, Lucas et Jérôme

Mario Boilard

Nathalie Renaud

M. Maurice Moisan / Son épouse Lise

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

M. Georges Bédard / Son épouse Cécile
M. Pierre Beaupré (5e ann.) / Son épouse Marie-Reine Morasse
Messe ann. Mme Manon Robitaille
Messe ann. M. Gaston Baribault
M. Steeve Allard / Carmin
M. Adrien Moisan (5e ann.) / Jeannine
M. Lauréat Noreau / Roland et Rollande Noreau
Mme Gilberte Bouchard Dion / Famille Mario Dion et Carmin Dion
M. Martin Trépanier (7e ann.) / Son épouse et ses ﬁls
M. Bruno Moisan / Yvonne et Marcel Moisan
Mme Monique Jobin Boivin / Son époux Marc Boivin
M. Lucien Pelletier / Son épouse Rita et ses enfants
Mme Yvette Moisan Cantin / Mme Yvonne Cantin
Claude Gignac et Ernestine Gignac / Sylvie et Gilles
Famille Maxime Genois / Leur ﬁlle Jacqueline
M. Jacques Delisle / Famille Fernande Bouchard Delisle

De 1997 à 2002, il joue quatre saisons
en Allemagne avec les Lions de
Frankfurt, de la Deutsch Eishockey
Liga, puis une saison en Italie avec le
Vipiteno de Sterzing.

NE PAS JETER BASES TEXTE

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

Saint-Raymond

Le programme Équipe du Québec
détermine des athlètes qui ont
démontré un potentiel de niveau
provincial en plus d’être parmi
les meilleurs de leur catégorie en
embarcation individuelle.

PONT-ROUGE | Les Saguenéens de
Chicoutimi ont rendu hommage à
celui qui aura été le défenseur le plus
SOUPER SPAGHETTI le 7 mars 2020 au
Guy Moisan
prolifique de l’équipe. Le 3 janvier
profit
des
oeuvres
des
Filles
d’Isabelle
Tél.de: Saint-Raymond
Messe anniversaire
Remerciements
dernier au centre Georges-Vézina de
Cercle Mgr A. Vachon no 2985 et du
survenu le 8 décembre 2019
Chicoutimi, le chandail numéro 6 du
SOS Accueil de Saint-Raymond. Au
Les membres des familles
Pont-Rougeois Jean-Marc Richard a
Centre multifonctionnel Rolland-Dion.
Moisan et Paquet tiennent à remercier du fond
Souper suivi d’une soirée dansante avec
été retiré.
Montant
du coeur tous les parents et amis qui ont apporté
Jean-Noël Paquet et Marc Demers.
le réconfort de leur présence et de leur amitié
Cartes en vente au coût de 25 $. Venez
En 1983, Jean-Marc Richard, alors
lors des funérailles. Veuillez considérer ces
seul(e) ou entre amis. Demandez votre
âgé de 17 ans, était invité au camp
remerciements
comme vous
colonnes
X étant adressés
carte dès maintenant en appelant
d’entraînement
des
Saguenéens.
personnellement.
Marie-Claude Girard au 418 337-9121.
De
1983
à
1987,
il
aura
connu
quatre
Les familles
années extrêmement productives avec
les Sags, marquant 301 points. Les
2x40
saisons 1985-86 et 1986-87 auront été
38.40$ + tx 44.15$
particulièrement prolifiques avec 107 et
SINCÈRES REMERCIEMENTS
102 points.
Nous remercions chaleureusement tous les parents et amis qui ont partagé notre

M. Maurice Moisan

M. John Gaffney / Hervé et Aline Morasse
Tancrède Bherer et Rose-Anna Trudel / Yvon, Francine et Fernand
Messe ann. Mme Hélène Lirette Plamondon
Messe ann. Mme Gilberte Duplain Claveau
M. Bruno Bédard / Son épouse
Pour faveur obtenue / Mme Fernande Martel
M. Claude Beaupré / Son épouse Gervaise et ses enfants
Mme Yvette Bédard Cantin (10e ann.) / Sa famille et ses enfants
Parents défunts / France et Josée
Maria Cantin et Siméon Beaupré / Leurs enfants
M. Roger W. Moisan / Sa belle-soeur Huguette
M. Jean-Paul Leclerc / Famille Jean-Marie Plamondon
Parents déf. fam. Barrette et Gendreau / Carmen et Roger
Messe ann. M. Lucien Gauvin
M. Georges-Edouard Cauchon (5e ann.) / Son épouse et sa famille
PAS DE CHAPELET

LAC-SERGENT | Cinq athlètes du Club
de Canoë-kayak du Lac-Sergent ont
été nommés par l’équipe du Québec
(ÉQ) de Canoë-kayak Québec (CKQ)
comme Espoir 2020. Ils se mériteront
différents services offerts par CKQ
afin d’améliorer leurs performances
sportives.

Anne-Sophie Lessard, 16 ans a été
nommée dans la catégorie Espoir
de l’ÉQ en kayak. Grâce à ses
performances
aux
championnats
provinciaux et canadiens en K4 et C4,
Joëlle Côté, 15 ans s’est aussi méritée
une nomination en kayak. Avec 5 ans
de participation au Club de Canoëkayak, Florence Hamel, 13 ans, se joint
également à ses coéquipières.

nrenaud@notarius.net

LE CERTIFIC AT DE LOC ALISATION : IMPORTANT?
Vous projetez d’acheter une propriété et votre vendeur vous propose le certificat de
localisation qu’il détient depuis quelques années. Savez-vous que le certificat de
localisation est un document important? Il fournit « l’état de santé » d’une propriété. Pour
éviter de nombreux désagréments, consulter votre notaire avant d’accepter sans condition
un certificat de localisation lors d’un nouvel achat.
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

C’est en petits groupes au rythme de chacun.

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

C’est gratuit !
Pour information et inscription :

L’Ardoise

1 855 339-2770
(sans frais)

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Lundi 27 janvier
Mardi 28 janvier
18h30
19h00
Mercredi 29 janvier
Jeudi 30 janvier
8h30

Saint-Léonard

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

21 janvier 2020
SOUPER SPAGHETTI

peine lors du décèes de

HORAIRE
DES MESSES

CANOË-KAYAK : CINQ ATHLÈTES DU LAC-SERGENT RÉCOMPENSÉS

9
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VIE COMMUNAUTAIRE

TOUS LES MARDIS après-midi. Venez
vous amuser avec nous au Centre
multifoctionnel : cartes, baseballpoche, bingo, etc. Un petit goûter est
servi. Le comité vous attend, membres
et non-membres. Info : 418 337-6145.

SPORTS

COMMUNAUTÉ

4

8

RIVIÈRE-À-PIERRE : BUDGET EN HAUSSE DE 8 %
GAÉTAN GENOIS

En cette deuxième année du rôle
d’évaluation, la taxe foncière est
augmentée de deux sous du 100 $
d’évaluation, passant de 0,695 $ à
0,715 $.
Les revenus de taxe foncière générale
passent de 909 838 $ l’an dernier à
945 542 $ en 2020.
La tarification du service d’aqueduc
reste la même : 160 $ résidentiel
permanent et saisonnier, 250 $
commerces et 390 $ industries.

MUNICIPAL

La tarification des ordures demeure
la même : 140 $ pour les résidences
desservies sur rue publique, 105 $ pour
les résidences desservies sur chemins
privés, 70 $ pour les résidences non
desservies, 280 $ pour les commerces
et industries.

CAP-SANTÉ | La MRC de Portneuf et
l’organisme Action patrimoine invitent
la population à participer à une soirée
« Wiki Porneuvoise » dans le but
d’enrichir le contenu Wikipédia sur le
patrimoine bâti portneuvois.

Les tarifications suivantes demeurent
inchangées
:
remboursement
d’emprunt pour le camion incendie
et remboursement de l’emprunt de
160 000 $ pour la réfection de la rue
Principale.
Parlons du programme triennal
d’immobilisations 2020, 2021 et 2022.
Un total d’investissement de 790 000 $
est prévu en 2020. Les montants
les plus importants concernent la
réfection du chemin de la Marmite,
450 000 $; les ponceaux de l’avenue du
Centenaire et du lac Vert, 250 000 $;
les travaux d’urbanisme aux chutes de
la Marmite, 90 000 $.
Pour la réfection du chemin de la
Marmite, 225 000 $ proviennent du

L’événement prendra place le jeudi 30
janvier 2020 de 19 h à 21 h 30, dans les
locaux de la MRC de Portneuf (185, route
138, Cap-Santé). D’une durée de 2 h 30,
l’atelier se veut l’occasion d’alimenter
davantage le contenu de l’encyclopédie

GAÉTAN GENOIS

Le taux de la taxe foncière résidentielle
augmente de 03,65 $ pour se retrouver
à 0,8305 $.
Les autres taux de taxe foncière
subissent une légère hausse : terrains
vagues desservis, 1,6610 $; 6 logement
et plus, 0,9363; taux agricoles,

0,8305 $; taux non résidentiels,
2,0350 $; taux industriels, 2,6059 $.
Les tarifications sont stables ou
bénéficient d’une légère baisse. Les
taux 2020 sont de 165 $ pour l’aqueduc,
158 $ pour l’égout, 142 $ pour les
ordures, et 28 $ pour l’éclairage.
Le compte de taxes se situe à 1 822,90 $
pour un logement avec aqueduc et
égout (1 766,26 $ l’an dernier); et à
1 499,90 $ pour un logement sans
aqueduc et égout (1 443,26 $ l’an
dernier).
Les tarifs de secteur sont de 430 $
pour l’aqueduc Saint-Georges (dette),
553 $ pour l’aqueduc Chemin de la

Volet Accélération des investissements
sur le réseau routier local (AIRRL),
128 000 $ du Plan d’intervention en
infrastructures routières locales et

97 000 $ du Programme de la taxe
sur l’essence et de la contribution
du Québec (TECQ), pour un total de
450 000 $.

Station, 508 $ pour l’égout Sainte-Anne
(dette), 4,50 $/1000gal. pour l’eau au
compteur, 230 $ pour le déneigement
de la rue McCarthy et 209,58 $ pour le
déneigement de la rue des Étoiles.
Quant au budget comme tel, il totalise
4 276 466 $ pour les revenus de
fonctionnement (baisse de 151 252 $) et
4 992 178 $ pour les dépenses (hausse
de 368 223 $). En tenant compte de
la conciliation à des fins fiscales, on
obtient un budget équilibré.
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
Le programme triennal d’immobilisations 2020-2021-2022 demandera
des investissements de 8 741 802 $,

dont 5 754 802 $ en 2020.
Les montants les plus significatifs
sont : 960 000 $ pour la réfection de la
rue Sainte-Angélique sur 280 mètres;
2 110 000 $ pour le décohésionnement
et des ponceaux dans un segment du
rang Sainte-Anne; 230 000 $ pour les
émissaires pluviaux des rues Dubuc
et Racine; 950 000 $ pour la réfection
de l’aqueduc dans le secteur rang des
Alain (rang Sainte-Anne).
L’évalution totale dans la Ville de SaintBasile est de 288,5 M$ dont 218,3 M$
pour l’évaluation résiduelle.

CONCOURS « CHAPEAU LES FILLES ! » : C’EST LE TEMPS
DE S’INSCRIRE
technique sont invitées à s’inscrire.

Les doux câlins : Atelier qui permet au
parent de vivre un moment agréable
avec son bébé âgé de 0 à 12 mois.
Activités parent-enfant, information et
partage. À la Maison de la culture de
Donnacona, tous les mardis de 13h30 à
15h00. Début : 4 février. À Pont-Rouge,
tous les jeudis de 13h30 à 15h00.
Début : 13 février.
1, 2, 3…Grandissons ensemble ! :
Atelier s’adressant aux enfants âgés

de 18 mois à 3 ans et à leurs parents.
Au programme : activités d’éveil et
d’exploration, collation, information
et partage. De 9h00 à 10h30, tous
les mardis à Pont-Rouge. Début :
13 février.
Les petites découvertes : Atelier
où les enfants âgés de 3 à 5 ans,
accompagnés d’un parent ou grandparent, réalisent des apprentissages
par l’intermédiaire du bricolage et de
l’expérimentation. De 9h00 à 10h30,
tous les vendredis à Pont-Rouge.
Début : 14 février. De 9h30 à 11h00, tous

Les cors vous
font souffrir ?
On peut vous aider !

PRESTIGE

Suzy Lapalme

PODO

+ST-RAYMOND

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

REIKI JIKIDEN
Je suis très heureuse de vous offrir mes services en soins énergétiques.
Cette forme de Reiki d’origine japonaise est simple, douce, efficace et sécuritaire.
Elle réduit le stress, l’anxiété, les douleurs physiques, renforce le système immunitaire, accroît
la vitalité, élimine les toxines et améliore le bien-être global de l’individu sur tous les plans.
Au plaisir de vous accueillir pour un soin.
Marlène Plamondon, naturothérapeute
Reçu en naturothérapie pour vos assurances.
Les militaires retraités et leurs conjoints (es) sont
remboursés à 80% par la Sun Life, jusqu’au maximum annuel.

Clinique Multi Santé au Canex à Valcartier

418-844-3735

Je suis également à votre service
comme NOTAIRE depuis plus
de 30 ans au Canex à Valcartier.

418-844-1414

Le rendez-vous des parents : Lieu
où les parents peuvent échanger et
s’informer selon des thèmes qu’ils
auront choisis ensemble. Les enfants
sont les bienvenus et pris en charge
par des bénévoles. De 9h00 à 10h30,
trois mercredis par mois à Pont-Rouge.
Début : 5 février.
Les mercredis animés : Rencontres
parent-enfant offrant des thèmes et
activités variés telle la lecture d’un
conte, de la popote, du bricolage, une
expérience scientifique. Vous devez
vous inscrire quelques jours avant
chaque rencontre. L’animation est
suivie d’une période de jeux libres
permettant aux parents de jaser
entre eux. De 13h30 à 15h00, deux
mercredis par mois à Pont-Rouge.
Début : 5 février.
Grand-dire : Atelier pour le parent et
son enfant âgé de 2 à 5 ans permettant
d’obtenir de l’information et du soutien
vers une rentrée scolaire réussie par
le biais d’activités éducatives parentenfant, d’échanges entre parents et
avec des personnes-ressources sur
le développement du langage, les
saines habitudes de vie, les stratégies
éducatives, etc. De 9h00 à 10h30,
tous les mercredis à la Maison de la
culture de Donnacona. Début : 5 février.
*En collaboration avec la Table 0-5 ans
de Portneuf et Avenir d’enfants.
La météo intérieure : Atelier pour les
enfants âgés de 3 à 5 ans et leurs

SAINT-RAYMOND | La 24e édition du
concours Chapeau, les filles ! et de son
volet Excelle Science s’est amorcée le
lundi 13 janvier sous le coup d’envoi
du ministre de l’Éducation, M. JeanFrançois Roberge et de la ministre
responsable de la Condition féminine,
Mme Isabelle Charest.
Le concours Chapeau, les filles !
encourage les femmes qui ont choisi
d’orienter leur carrière dans un
milieu à prédominance masculine.
Du 13 janvier au 6 mars 2020, les
étudiantes à temps plein qui se trouvent
dans un programme de formation
professionnelle ou de formation

Les étudiantes issues d’un baccalauréat
en sciences ou en technologie sont
invitées à faire de même en s’inscrivant
au volet Excelle science, qui en est à sa
20e édition.
Au total, ce sont 66 prix qui seront
remis aux candidates qui se sont le
plus démarquées. Pour l’occasion, une
cérémonie aura lieu à l’Assemblée
nationale en juin 2020.
Pour plus de détails sur le concours et
connaître les programmes admissibles
vous pouvez vous rendre sur le site
Internet du ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur.
Photo : Facebook Chapeau les filles !

24 janvier

parents visant à favoriser l’estime et
la confiance en soi chez l’enfant en lui
apprenant à identifier ses émotions,
à les accepter et à les maîtriser au
quotidien à l’aide d’outils simples et
ludiques. De 9h00 à 10h30, les mardis
aux deux semaines à Pont-Rouge.
Début : 11 février.
Triple P : Rencontre individuelle
visant à offrir un soutien aux parents
dans les défis qu’ils vivent à travers
les situations courantes de la vie
quotidienne avec leurs enfants (012 ans). Selon l’approche Triple P
(pratiques parentales positives). Sur
rendez-vous.
Yoga prénatal : Session de 7 cours
offerts les mardis soirs, de 19h00 à
20h15. Personne-ressource : Mme
Judith Blondeau. Début : 11 février.
Coût : 30 $.

de 9 h à 17 h

Venez essayer la série

Expédition!

LE
• SE
• SPORT
• XTREME
•

Formation RCR (avec accréditation) :
Cette formation de 2 jours portera sur
les premiers soins à prodiguer aux
bébés, enfants et adultes. De 8h30 à
16h30, le 10 et 24 février. Coût : 30 $.

Au plaisir de vous rencontrer !

Promo 2 heures
Examen - Nettoyage
Radiographie

150

$

Il nous fera plaisir de vous traiter comme un membre
de la famille à nos cliniques.

Dr François Dubé
Dentiste généraliste

Autres services disponibles : Ateliers
d’information, ateliers père-enfant,
Coup de pouce maman, information et
référence, cuisines collectives, droits
d’accès, centre de documentation et
prêt de jeux éducatifs.
L’inscription et la carte de membre
familiale au coût de 5,00$/an sont
requises. Un léger coût est demandé
pour certaines activités.

Promotion OUVERTURE
de dossier

Dre Laurie Arsenault
Dentiste généraliste

Dr Jean-Sébastien Dionne
Dentiste généraliste

Dre Laurence Bellerive
Dentiste généraliste

Au plaisir de vous rencontrer!
®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées.

418 337-2776 1 877 337-8666
WWW.DIONMOTO.COM
840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

418 337-4641
746, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 873-4002
4 rue Saint-Pierre, Pont-Rouge

www.centredentairedionne.com

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

les lundis, au Centre communautaire et
culturel, à Saint-Marc-des-Carrières.
Début : 3 février. * En collaboration
avec l’unité mobile 0-5 ans.

slachance@jetmedias.com

ESSAI MOTONEIGE

CERF VOLANT : ACTIVITÉS POUR LES FAMILLES
Le CERF Volant propose des ateliers
aux familles de la région de Portneuf.

La plateforme Wikipédia se trouve
parmi les 10 sites les plus visités au
monde. Il s’agit d’une encyclopédie libre
et multilingue.

Photo : site web municipalité Rivière-à-Pierre

SAINT-BASILE : LÉGÈRE HAUSSE DU COMPTE DE TAXES
ggenois@jetmedias.com

Afin d’ajouter le plus d’informations
possible,
les
participants
sont
invités à apporter des photographies
de bâtiments patrimoniaux. Il est
également préférable que chacun
d’entre eux apporte son propre
ordinateur portable et se crée un
compte sur Wikipédia avant la soirée.

Le centre-ville de Saint-Raymond constitue une partie intégrante du patrimoine bâti
portneuvois. Archives, InfoPortneuf

SARAH LACHANCE

SAINT-BASILE | À Saint-Basile, le budget
2020 donne lieu à une hausse de
3,21 % du compte de taxes pour les
résidences d’évaluation moyenne de
160 132 $ avec aqueduc et égout, et
de 3,92 % pour le résidences sans
aqueduc et égout.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

numérique sur les différents bâtiments
à caractère patrimonial.

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com
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RIVIÈRE-À-PIERRE
|
À
Rivière-àPierre, c’est par une hausse de 8 %
qu’est marqué le budget 2020 de la
municipalité. La hausse globale de
107 210 $ fait passer le budget de
1 399 969 $ l’an dernier à 1 507 179 $
pour l’année qui commence. Une
hausse entre autres attribuable
à l’accroissement des coûts du
déneigement.

SOIRÉE « WIKI » POUR CONTRIBUER AU PATRIMOINE BÂTI

COMMUNAUTÉ

ggenois@jetmedias.com
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Souvenirs de théâtre

Vers 1871, Arthur Rimbaud, 17 ans, écrit : “Je est
un autre”.
Victor Hugo, du même siècle, écrit : “Quand je
parle de moi, je parle de vous”.
Steven Plamondon, en 2010, écrit : “Je suis
heureux d’avoir mis le temps en grève”.
Steven Plamondon, en 2011, écrit : “À chercher
ensemble, on finit par trouver ce que l’on ne
cherchait même pas... On finit par se trouver”.
Je a grandi dans une maison bâtie et tenue par
deux amoureux. Sourds-muets. Ces deux-là ont fait
trois enfants. Prêchi fit chichi : “Ha ! Ha ! Juste ça !
Et la revanche des berceaux ? Vous y pensez pas !
Il faut 5-10-15. Égoïstes !”
Mais ça n’entrait pas dans ces oreilles-là. Les
trois étaient des filles. Prêcha ne fit pas fi de ! “Vous
voilà sexistes enragés. Pouah !”
Mais ça n’entrait pas dans ces oreilles-là.

Toutes adoraient père et mère. Des religieuses
qui consacraient leur vie à Dieu, mêlant leurs
savoirs dans tous les domaines, comprirent qu’en
s’occupant de l’aînée, cela se répercuterait sur la
famille et surtout sur la visite. C’est ainsi que l’alcool
qui causait des ravages partout fut interdit dans la
maison. Elle devint tout naturellement la boss.
Sache, lecteur, qu’un sourd aime les entendants.
Mais la vraie liberté se joue entre sourds. Rires,
éclats de voix, pleurs, gestuelles, mimiques, tapage
vont de soi.

Voilà je, jeune enseignant, à Paspébiac, dans la
Baie-des-Chaleurs. Il parle de théâtre. Des yeux
s’allument. Dans ceux d’un gars de 17 ans, ça brille.
“C’est mon rêve !” Je a dans sa besace Le p’tit
bonheur de Félix Leclerc. Parmi toutes les pièces, il
en choisit une pour deux personnages.
Le sujet : un jeune de 17 ans, en peine d’amour
veut mourir. Il se confie à un p’tit vieux du village.
“Clophas, t’es mon homme. Depuis plus que belle
lurette, je dis aux autorités que ma calvette est
dangereuse. C’est comme si j’parlais à des sourds !
— Qu’est-ce qu’y faut que je fasse ?
— Facile, j’ai besoin d’un mort. C’est la seule
manière qu’y comprenne ! Tu descends la côte sur
ton bicycle, tu frappes une roche, tu t’pètes la tête
au fond d’la calvette. J’ai mon mort ! Te v’la un
héros, sauveur de l’humanité. Penses-y ! La
célébrité ! Viens t’assir, tu mérites un verre de
brandy. Ça va te donner du guts !”
La pièce est jouée plusieurs fois. Succès. Extra.
Bien sûr, lecteur, tu devines qui je joue... pour
donner l’exemple !
Voilà je à Saint-Raymond, avec une femme de
Paspébiac, sa première et dernière épouse. Nous
voyons tous les deux Les Belles-Soeurs de Michel
Tremblay. Un jour, elle dit :
— “Pourquoi pas monter cette pièce-là ici ?

— Voyons ! T’es pas sérieuse. Il faut trouver
15 femmes, sans compter éclairagistes et décors...
— Laisse-moi faire.”
Une semaine plus tard, elle avait tout trouvé. Ce
que femme veut... Puis, je rencontre tout le monde.
Ce que 15 femmes veulent... La pièce est jouée en
1972, jour de l’inauguration de la Polyvalente, au
moins trois soirs. Même un soir à Donnacona.
Qui jouait ? Je a la mémoire qui flanche. Il revoit
les visages. Elle a souvenance de l’épouse d’un
enseignant, Gérard-Raymond Tremblay, dans le
rôle principal, de Denise, l’épouse du docteur
Caron, de l’épouse de Marcel Gingras, celui qui
vendait fruits et légumes dans son autobus, de
l’épouse du secrétaire-trésorier de la ville qui faisait
crouler de rire la salle en jouant la mémère du
genre : “... pis sa femme Rose-Aimée, Roger Joly,
Hormidas Guay, Léa Liasse, Gilberte Morissette, Pit
Cadieux, Marcel Morel...” Ajoutez-en 40 autres...
tout ça par coeur... et sans rire. Un exploit.
ENTRACTE
Surveille bien, lecteur, sur les scènes
prochainement. Ghislain Paré nous entraîne dans
un foyer pour personnes âgées. Sujet brûlant. Avec
en vedettes : Lucie Robitaille, Marie-Andrée
Paradis, Harry Lirette, Jean Paradis, Réjean Drolet,
Maude Lirette Cantin, Solange Moisan.
Une pièce jouée par Harry Lirette et Pierre Lavoie
qui nous entraîne dans un bar sordide.
Enfin, Louisette Rhéaume et Alexandre Leclerc
t’invite, lectrice, au Lac Setp-Îles, dans une...
grange ! Ici, je se demande s’il n’a pas eu la berlue
devant le personnage qu’il y a vu !
Jules Bellefeuille

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM
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En plus, les trois filles entendaient. Les amoureux
s’étaient fabriqué neuf oreilles prêtes à les
renseigner. Des rapporteuses officielles. Des sortes
de Gaétan Genois avec trois regards différents.

Il est sourd, mais pas muet. Ses cordes vocales
vibrent, mais il ne les contrôle pas. Bien sûr, devant
toi, entendant, il fait attention, il te respecte; entre
eux, il se laisse aller, c’est la folie furieuse, le fun. Je
vois tout, admire ces acteurs naturels, les aime, en
retiens un je-ne-sais-quoi de théâtral qui ne le
quittera jamais.
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Ce texte est écrit et payé par Jules
Bellefeuille. Les propros n’engagent en rien le Martinet et Morgan
Communication et ne sont pas du
contenu éditorial.
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Souvenirs de théâtre

Vers 1871, Arthur Rimbaud, 17 ans, écrit : “Je est
un autre”.
Victor Hugo, du même siècle, écrit : “Quand je
parle de moi, je parle de vous”.
Steven Plamondon, en 2010, écrit : “Je suis
heureux d’avoir mis le temps en grève”.
Steven Plamondon, en 2011, écrit : “À chercher
ensemble, on finit par trouver ce que l’on ne
cherchait même pas... On finit par se trouver”.
Je a grandi dans une maison bâtie et tenue par
deux amoureux. Sourds-muets. Ces deux-là ont fait
trois enfants. Prêchi fit chichi : “Ha ! Ha ! Juste ça !
Et la revanche des berceaux ? Vous y pensez pas !
Il faut 5-10-15. Égoïstes !”
Mais ça n’entrait pas dans ces oreilles-là. Les
trois étaient des filles. Prêcha ne fit pas fi de ! “Vous
voilà sexistes enragés. Pouah !”
Mais ça n’entrait pas dans ces oreilles-là.

Toutes adoraient père et mère. Des religieuses
qui consacraient leur vie à Dieu, mêlant leurs
savoirs dans tous les domaines, comprirent qu’en
s’occupant de l’aînée, cela se répercuterait sur la
famille et surtout sur la visite. C’est ainsi que l’alcool
qui causait des ravages partout fut interdit dans la
maison. Elle devint tout naturellement la boss.
Sache, lecteur, qu’un sourd aime les entendants.
Mais la vraie liberté se joue entre sourds. Rires,
éclats de voix, pleurs, gestuelles, mimiques, tapage
vont de soi.

Voilà je, jeune enseignant, à Paspébiac, dans la
Baie-des-Chaleurs. Il parle de théâtre. Des yeux
s’allument. Dans ceux d’un gars de 17 ans, ça brille.
“C’est mon rêve !” Je a dans sa besace Le p’tit
bonheur de Félix Leclerc. Parmi toutes les pièces, il
en choisit une pour deux personnages.
Le sujet : un jeune de 17 ans, en peine d’amour
veut mourir. Il se confie à un p’tit vieux du village.
“Clophas, t’es mon homme. Depuis plus que belle
lurette, je dis aux autorités que ma calvette est
dangereuse. C’est comme si j’parlais à des sourds !
— Qu’est-ce qu’y faut que je fasse ?
— Facile, j’ai besoin d’un mort. C’est la seule
manière qu’y comprenne ! Tu descends la côte sur
ton bicycle, tu frappes une roche, tu t’pètes la tête
au fond d’la calvette. J’ai mon mort ! Te v’la un
héros, sauveur de l’humanité. Penses-y ! La
célébrité ! Viens t’assir, tu mérites un verre de
brandy. Ça va te donner du guts !”
La pièce est jouée plusieurs fois. Succès. Extra.
Bien sûr, lecteur, tu devines qui je joue... pour
donner l’exemple !
Voilà je à Saint-Raymond, avec une femme de
Paspébiac, sa première et dernière épouse. Nous
voyons tous les deux Les Belles-Soeurs de Michel
Tremblay. Un jour, elle dit :
— “Pourquoi pas monter cette pièce-là ici ?

— Voyons ! T’es pas sérieuse. Il faut trouver
15 femmes, sans compter éclairagistes et décors...
— Laisse-moi faire.”
Une semaine plus tard, elle avait tout trouvé. Ce
que femme veut... Puis, je rencontre tout le monde.
Ce que 15 femmes veulent... La pièce est jouée en
1972, jour de l’inauguration de la Polyvalente, au
moins trois soirs. Même un soir à Donnacona.
Qui jouait ? Je a la mémoire qui flanche. Il revoit
les visages. Elle a souvenance de l’épouse d’un
enseignant, Gérard-Raymond Tremblay, dans le
rôle principal, de Denise, l’épouse du docteur
Caron, de l’épouse de Marcel Gingras, celui qui
vendait fruits et légumes dans son autobus, de
l’épouse du secrétaire-trésorier de la ville qui faisait
crouler de rire la salle en jouant la mémère du
genre : “... pis sa femme Rose-Aimée, Roger Joly,
Hormidas Guay, Léa Liasse, Gilberte Morissette, Pit
Cadieux, Marcel Morel...” Ajoutez-en 40 autres...
tout ça par coeur... et sans rire. Un exploit.
ENTRACTE
Surveille bien, lecteur, sur les scènes
prochainement. Ghislain Paré nous entraîne dans
un foyer pour personnes âgées. Sujet brûlant. Avec
en vedettes : Lucie Robitaille, Marie-Andrée
Paradis, Harry Lirette, Jean Paradis, Réjean Drolet,
Maude Lirette Cantin, Solange Moisan.
Une pièce jouée par Harry Lirette et Pierre Lavoie
qui nous entraîne dans un bar sordide.
Enfin, Louisette Rhéaume et Alexandre Leclerc
t’invite, lectrice, au Lac Setp-Îles, dans une...
grange ! Ici, je se demande s’il n’a pas eu la berlue
devant le personnage qu’il y a vu !
Jules Bellefeuille
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En plus, les trois filles entendaient. Les amoureux
s’étaient fabriqué neuf oreilles prêtes à les
renseigner. Des rapporteuses officielles. Des sortes
de Gaétan Genois avec trois regards différents.

Il est sourd, mais pas muet. Ses cordes vocales
vibrent, mais il ne les contrôle pas. Bien sûr, devant
toi, entendant, il fait attention, il te respecte; entre
eux, il se laisse aller, c’est la folie furieuse, le fun. Je
vois tout, admire ces acteurs naturels, les aime, en
retiens un je-ne-sais-quoi de théâtral qui ne le
quittera jamais.
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Ce texte est écrit et payé par Jules
Bellefeuille. Les propros n’engagent en rien le Martinet et Morgan
Communication et ne sont pas du
contenu éditorial.
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RIVIÈRE-À-PIERRE : BUDGET EN HAUSSE DE 8 %
GAÉTAN GENOIS

En cette deuxième année du rôle
d’évaluation, la taxe foncière est
augmentée de deux sous du 100 $
d’évaluation, passant de 0,695 $ à
0,715 $.
Les revenus de taxe foncière générale
passent de 909 838 $ l’an dernier à
945 542 $ en 2020.
La tarification du service d’aqueduc
reste la même : 160 $ résidentiel
permanent et saisonnier, 250 $
commerces et 390 $ industries.

MUNICIPAL

La tarification des ordures demeure
la même : 140 $ pour les résidences
desservies sur rue publique, 105 $ pour
les résidences desservies sur chemins
privés, 70 $ pour les résidences non
desservies, 280 $ pour les commerces
et industries.

CAP-SANTÉ | La MRC de Portneuf et
l’organisme Action patrimoine invitent
la population à participer à une soirée
« Wiki Porneuvoise » dans le but
d’enrichir le contenu Wikipédia sur le
patrimoine bâti portneuvois.

Les tarifications suivantes demeurent
inchangées
:
remboursement
d’emprunt pour le camion incendie
et remboursement de l’emprunt de
160 000 $ pour la réfection de la rue
Principale.
Parlons du programme triennal
d’immobilisations 2020, 2021 et 2022.
Un total d’investissement de 790 000 $
est prévu en 2020. Les montants
les plus importants concernent la
réfection du chemin de la Marmite,
450 000 $; les ponceaux de l’avenue du
Centenaire et du lac Vert, 250 000 $;
les travaux d’urbanisme aux chutes de
la Marmite, 90 000 $.
Pour la réfection du chemin de la
Marmite, 225 000 $ proviennent du

L’événement prendra place le jeudi 30
janvier 2020 de 19 h à 21 h 30, dans les
locaux de la MRC de Portneuf (185, route
138, Cap-Santé). D’une durée de 2 h 30,
l’atelier se veut l’occasion d’alimenter
davantage le contenu de l’encyclopédie

GAÉTAN GENOIS

Le taux de la taxe foncière résidentielle
augmente de 03,65 $ pour se retrouver
à 0,8305 $.
Les autres taux de taxe foncière
subissent une légère hausse : terrains
vagues desservis, 1,6610 $; 6 logement
et plus, 0,9363; taux agricoles,

0,8305 $; taux non résidentiels,
2,0350 $; taux industriels, 2,6059 $.
Les tarifications sont stables ou
bénéficient d’une légère baisse. Les
taux 2020 sont de 165 $ pour l’aqueduc,
158 $ pour l’égout, 142 $ pour les
ordures, et 28 $ pour l’éclairage.
Le compte de taxes se situe à 1 822,90 $
pour un logement avec aqueduc et
égout (1 766,26 $ l’an dernier); et à
1 499,90 $ pour un logement sans
aqueduc et égout (1 443,26 $ l’an
dernier).
Les tarifs de secteur sont de 430 $
pour l’aqueduc Saint-Georges (dette),
553 $ pour l’aqueduc Chemin de la

Volet Accélération des investissements
sur le réseau routier local (AIRRL),
128 000 $ du Plan d’intervention en
infrastructures routières locales et

97 000 $ du Programme de la taxe
sur l’essence et de la contribution
du Québec (TECQ), pour un total de
450 000 $.

Station, 508 $ pour l’égout Sainte-Anne
(dette), 4,50 $/1000gal. pour l’eau au
compteur, 230 $ pour le déneigement
de la rue McCarthy et 209,58 $ pour le
déneigement de la rue des Étoiles.
Quant au budget comme tel, il totalise
4 276 466 $ pour les revenus de
fonctionnement (baisse de 151 252 $) et
4 992 178 $ pour les dépenses (hausse
de 368 223 $). En tenant compte de
la conciliation à des fins fiscales, on
obtient un budget équilibré.
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
Le programme triennal d’immobilisations 2020-2021-2022 demandera
des investissements de 8 741 802 $,

dont 5 754 802 $ en 2020.
Les montants les plus significatifs
sont : 960 000 $ pour la réfection de la
rue Sainte-Angélique sur 280 mètres;
2 110 000 $ pour le décohésionnement
et des ponceaux dans un segment du
rang Sainte-Anne; 230 000 $ pour les
émissaires pluviaux des rues Dubuc
et Racine; 950 000 $ pour la réfection
de l’aqueduc dans le secteur rang des
Alain (rang Sainte-Anne).
L’évalution totale dans la Ville de SaintBasile est de 288,5 M$ dont 218,3 M$
pour l’évaluation résiduelle.

CONCOURS « CHAPEAU LES FILLES ! » : C’EST LE TEMPS
DE S’INSCRIRE
technique sont invitées à s’inscrire.

Les doux câlins : Atelier qui permet au
parent de vivre un moment agréable
avec son bébé âgé de 0 à 12 mois.
Activités parent-enfant, information et
partage. À la Maison de la culture de
Donnacona, tous les mardis de 13h30 à
15h00. Début : 4 février. À Pont-Rouge,
tous les jeudis de 13h30 à 15h00.
Début : 13 février.
1, 2, 3…Grandissons ensemble ! :
Atelier s’adressant aux enfants âgés

de 18 mois à 3 ans et à leurs parents.
Au programme : activités d’éveil et
d’exploration, collation, information
et partage. De 9h00 à 10h30, tous
les mardis à Pont-Rouge. Début :
13 février.
Les petites découvertes : Atelier
où les enfants âgés de 3 à 5 ans,
accompagnés d’un parent ou grandparent, réalisent des apprentissages
par l’intermédiaire du bricolage et de
l’expérimentation. De 9h00 à 10h30,
tous les vendredis à Pont-Rouge.
Début : 14 février. De 9h30 à 11h00, tous

Les cors vous
font souffrir ?
On peut vous aider !

PRESTIGE

Suzy Lapalme

PODO

+ST-RAYMOND

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

REIKI JIKIDEN
Je suis très heureuse de vous offrir mes services en soins énergétiques.
Cette forme de Reiki d’origine japonaise est simple, douce, efficace et sécuritaire.
Elle réduit le stress, l’anxiété, les douleurs physiques, renforce le système immunitaire, accroît
la vitalité, élimine les toxines et améliore le bien-être global de l’individu sur tous les plans.
Au plaisir de vous accueillir pour un soin.
Marlène Plamondon, naturothérapeute
Reçu en naturothérapie pour vos assurances.
Les militaires retraités et leurs conjoints (es) sont
remboursés à 80% par la Sun Life, jusqu’au maximum annuel.

Clinique Multi Santé au Canex à Valcartier

418-844-3735

Je suis également à votre service
comme NOTAIRE depuis plus
de 30 ans au Canex à Valcartier.

418-844-1414

Le rendez-vous des parents : Lieu
où les parents peuvent échanger et
s’informer selon des thèmes qu’ils
auront choisis ensemble. Les enfants
sont les bienvenus et pris en charge
par des bénévoles. De 9h00 à 10h30,
trois mercredis par mois à Pont-Rouge.
Début : 5 février.
Les mercredis animés : Rencontres
parent-enfant offrant des thèmes et
activités variés telle la lecture d’un
conte, de la popote, du bricolage, une
expérience scientifique. Vous devez
vous inscrire quelques jours avant
chaque rencontre. L’animation est
suivie d’une période de jeux libres
permettant aux parents de jaser
entre eux. De 13h30 à 15h00, deux
mercredis par mois à Pont-Rouge.
Début : 5 février.
Grand-dire : Atelier pour le parent et
son enfant âgé de 2 à 5 ans permettant
d’obtenir de l’information et du soutien
vers une rentrée scolaire réussie par
le biais d’activités éducatives parentenfant, d’échanges entre parents et
avec des personnes-ressources sur
le développement du langage, les
saines habitudes de vie, les stratégies
éducatives, etc. De 9h00 à 10h30,
tous les mercredis à la Maison de la
culture de Donnacona. Début : 5 février.
*En collaboration avec la Table 0-5 ans
de Portneuf et Avenir d’enfants.
La météo intérieure : Atelier pour les
enfants âgés de 3 à 5 ans et leurs

SAINT-RAYMOND | La 24e édition du
concours Chapeau, les filles ! et de son
volet Excelle Science s’est amorcée le
lundi 13 janvier sous le coup d’envoi
du ministre de l’Éducation, M. JeanFrançois Roberge et de la ministre
responsable de la Condition féminine,
Mme Isabelle Charest.
Le concours Chapeau, les filles !
encourage les femmes qui ont choisi
d’orienter leur carrière dans un
milieu à prédominance masculine.
Du 13 janvier au 6 mars 2020, les
étudiantes à temps plein qui se trouvent
dans un programme de formation
professionnelle ou de formation

Les étudiantes issues d’un baccalauréat
en sciences ou en technologie sont
invitées à faire de même en s’inscrivant
au volet Excelle science, qui en est à sa
20e édition.
Au total, ce sont 66 prix qui seront
remis aux candidates qui se sont le
plus démarquées. Pour l’occasion, une
cérémonie aura lieu à l’Assemblée
nationale en juin 2020.
Pour plus de détails sur le concours et
connaître les programmes admissibles
vous pouvez vous rendre sur le site
Internet du ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur.
Photo : Facebook Chapeau les filles !

24 janvier

parents visant à favoriser l’estime et
la confiance en soi chez l’enfant en lui
apprenant à identifier ses émotions,
à les accepter et à les maîtriser au
quotidien à l’aide d’outils simples et
ludiques. De 9h00 à 10h30, les mardis
aux deux semaines à Pont-Rouge.
Début : 11 février.
Triple P : Rencontre individuelle
visant à offrir un soutien aux parents
dans les défis qu’ils vivent à travers
les situations courantes de la vie
quotidienne avec leurs enfants (012 ans). Selon l’approche Triple P
(pratiques parentales positives). Sur
rendez-vous.
Yoga prénatal : Session de 7 cours
offerts les mardis soirs, de 19h00 à
20h15. Personne-ressource : Mme
Judith Blondeau. Début : 11 février.
Coût : 30 $.

de 9 h à 17 h

Venez essayer la série

Expédition!

LE
• SE
• SPORT
• XTREME
•

Formation RCR (avec accréditation) :
Cette formation de 2 jours portera sur
les premiers soins à prodiguer aux
bébés, enfants et adultes. De 8h30 à
16h30, le 10 et 24 février. Coût : 30 $.

Au plaisir de vous rencontrer !

Promo 2 heures
Examen - Nettoyage
Radiographie

150

$

Il nous fera plaisir de vous traiter comme un membre
de la famille à nos cliniques.

Dr François Dubé
Dentiste généraliste

Autres services disponibles : Ateliers
d’information, ateliers père-enfant,
Coup de pouce maman, information et
référence, cuisines collectives, droits
d’accès, centre de documentation et
prêt de jeux éducatifs.
L’inscription et la carte de membre
familiale au coût de 5,00$/an sont
requises. Un léger coût est demandé
pour certaines activités.

Promotion OUVERTURE
de dossier

Dre Laurie Arsenault
Dentiste généraliste

Dr Jean-Sébastien Dionne
Dentiste généraliste

Dre Laurence Bellerive
Dentiste généraliste

Au plaisir de vous rencontrer!
®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées.

418 337-2776 1 877 337-8666
WWW.DIONMOTO.COM
840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

418 337-4641
746, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 873-4002
4 rue Saint-Pierre, Pont-Rouge

www.centredentairedionne.com

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

les lundis, au Centre communautaire et
culturel, à Saint-Marc-des-Carrières.
Début : 3 février. * En collaboration
avec l’unité mobile 0-5 ans.

slachance@jetmedias.com

ESSAI MOTONEIGE

CERF VOLANT : ACTIVITÉS POUR LES FAMILLES
Le CERF Volant propose des ateliers
aux familles de la région de Portneuf.

La plateforme Wikipédia se trouve
parmi les 10 sites les plus visités au
monde. Il s’agit d’une encyclopédie libre
et multilingue.

Photo : site web municipalité Rivière-à-Pierre

SAINT-BASILE : LÉGÈRE HAUSSE DU COMPTE DE TAXES
ggenois@jetmedias.com

Afin d’ajouter le plus d’informations
possible,
les
participants
sont
invités à apporter des photographies
de bâtiments patrimoniaux. Il est
également préférable que chacun
d’entre eux apporte son propre
ordinateur portable et se crée un
compte sur Wikipédia avant la soirée.

Le centre-ville de Saint-Raymond constitue une partie intégrante du patrimoine bâti
portneuvois. Archives, InfoPortneuf

SARAH LACHANCE

SAINT-BASILE | À Saint-Basile, le budget
2020 donne lieu à une hausse de
3,21 % du compte de taxes pour les
résidences d’évaluation moyenne de
160 132 $ avec aqueduc et égout, et
de 3,92 % pour le résidences sans
aqueduc et égout.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

numérique sur les différents bâtiments
à caractère patrimonial.

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com
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RIVIÈRE-À-PIERRE
|
À
Rivière-àPierre, c’est par une hausse de 8 %
qu’est marqué le budget 2020 de la
municipalité. La hausse globale de
107 210 $ fait passer le budget de
1 399 969 $ l’an dernier à 1 507 179 $
pour l’année qui commence. Une
hausse entre autres attribuable
à l’accroissement des coûts du
déneigement.

SOIRÉE « WIKI » POUR CONTRIBUER AU PATRIMOINE BÂTI

COMMUNAUTÉ

ggenois@jetmedias.com
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COMPTOIR DES AUBAINES

Sous-sol de l'église de SainteCatherine-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

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:
mercredi à 19h30, réunions régulières.

SOS ACCUEIL

Vous voulez faire une différence dans L’organisme SOS Accueil est OUVERT
votre communauté et vous sentir selon l’horaire suivant : mardi et jeudi,
utile ? Le COMITÉ VAS-Y est là pour de 9h à 11h30 et de 13h à 16h; vendredi
vous. Nous sommes à la recherche de 9h à 11h30, fermé l’après-midi.
de nouveaux bénévoles pour notre Bienvenue à tous !
organismes offrant des services de
transports-raccompagnements
pour FADOQ CHANTEJOIE
Fadoq
Saint-Raymond,
de la Chantejoie
personne décédée
:
une clientèle variée. Nous assurons lesNom

FILLES D’ISABELLE

AVIS DE COTISATION. Un petit rappel
à nos membres Filles d’Isabelle que
la cotisation pour l’année en cours au
montant de 20,00 $ est maintenant
payable. Merci de votre attention.
Réjeane Trudel, 418 337-4217.

CAFÉ CONFÉRENCES

FERMIÈRES DE ST-RAYMOND

JOURNÉE CARREAUTÉE mercredi
le 22 janvier à 9h30 à la maison des
Fermières. Apportez votre projet
en cours, votre diner et votre bonne
humeur. Bienvenue à toutes les
Fermières.

PROCHES AIDANTS

Association des Proches aidants
de la Capitale-Nationale, région de
Portneuf. DÉJEUNER au restaurant
bar La Croquée, 1 Saint-Jacques,
Saint-Raymond, dimanche 26 janvier
2020 à 9h • SOUPER-RENCONTRE
(repas aux frais des participants),
Restaurant Le Chavigny, 11 rue des
Pins, Deschambault, mardi 11 février
2020 à 17h30. Informations : Georgette
Savard, 418 329-5114; Réjean Brière,
418 873-1762.

FADOQ
Pont-Rouge
CAFÉ
CONFÉRENCES
vous
présente
mercredi, 22 janvier à 9h30 à la
Maison des aînés, Place Saint-Louis,
189, rue Dupont, 2e étage, porte 14
arrière : Rions un peu ! Pour savoir qui
:
l’on est, il faut savoirDate
d’où de
l’onparution
vient.. CARREFOUR
F.M.
De la vie d’une grande famille sur une CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M.
Guy Moisan
21
janvier
2020
ferme, à la vie de couple, du ménage Portneuf à St-Raymond, mardi, le
de la cave jusqu’à la préparation à la 28 janvier de 13h30 à 15h30. Thème :
est une TémoignageRemerciements
Responsable :
Tél. :retraite, Marie-Élise Joosten
Messe anniversaire
inspirant sur l’alcoolisme
conférencière thématique humoristique • RENDEZ-VOUS ACTIFS du Carrefour
Benoit Moisan
418qui337-7216
aborde tous les sujets de la vie F.M. Portneuf, à Saint-Raymond
quotidienne tout en humour, pour le mardi, le 4 février de 13h30 à 15h30.
plaisir de rire. Soyez là
pour connaître Activité : Marche / Fossambault.
Modèle :
Montant
son remède miracle pour guérir nos Accessible à tous. Pour information :
petit « bobos ». Coût 8 $ - Pour tous 418-337-3704.
les âges. Membres et non-membres
colonnesFADOQ
X
sont les bienvenus. Pour plus CHEVALIERS DE COLOMB ST-RAYMOND
Dimanche 2 février à 9h : ASSEMBLÉE
d’infos 581-329-5123.
DU CONSEIL, Centre multifonctionnel
Entretien et réparation
avec épouses.
Nathalie Genois / Benoit Simard
Appareils électroménagers

$

418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,
Jocelyne Laliberté
Céline Lapointe

et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

Nom de la personne décédée :
Maurice Moisan

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Responsable :
Lise Moisan

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

Modèle :

CONSULTATION GRATUITE

33$/SEM.
Pour information, demandez
Karine Genois au 418 337-6871
ou kgenois@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

Sincères Remerciements

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

PARTIES DE CARTES

Profondément touchés par
les nombreux témoignages
d’amitié et de sympathie
reçus lors du décès de

Nos PARTIES DE CARTE des Filles
d’Isabelles commenceront le 20
février 2020 à 19h à la salle AugustinePlamondon. Dates de nos parties : les
Datefévrier,
de parution
: 19 mars.
20-27
les 5-12 et

Dimanche 26 janvier
9h00
9h00

10h00
11h00

16h00
Vendredi 31 janvier
15h10
16h00

Saint-Raymond

Sainte-Christine
Saint-Bernardin

Le chapelet
Adoration silencieuse
PAS DE CÉLÉBRATION

Saint-Raymond

Les laudes
Mme Cécile Frenette / Marie-Jeanne et Lucien Moisan
Pour faveur obtenue / Une paroissienne
Parents et amis défunts / Famille Moisan et Brosseau
M. Lucien Cantin / M. Ghislain Cantin
Le chapelet

Saint-Raymond

Samedi 1er février
15h00
Hôpital régional de Portneuf
Dimanche 2 février
9h00
Saint-Léonard
9h00

Saint-Raymond

10h00

Sainte-Christine

11h00

Saint-Bernardin

Pour une troisième année consécutive,

SAGUENÉENS DE CHICOUTIMI : LE NO 6 DE JEAN-MARC RICHARD
EST RETIRÉ
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com
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de Saint-Raymond, survenu le 7 décembre 2019
Nous avons été profondément touchés par vos nombreux témoignages
d’amitié et de symapthie.
Que chacun trouve en ce message l’expression de notre reconnaissance
et le considère comme lui étant adressé personnellement.
Lise et les enfants - Les familles Moisan et Drolet

Du côté des garçons, c’est notamment
Édouard Thibeault, 14 ans, qui s’illustre
en canoë et en kayak. Membre du
Club depuis l’âge de six ans, Jérémy
Jodoin, 13 ans, rejoint les quatre autres
athlètes récompensés par ÉQ, lui qui
était le plus jeune participant durant les
deux dernières années à la finale A en
K1 et C1 aux championnats provinciaux.
De gauche à droite : Jérémy Jodoin, Florence Hamel, Édouard Thibeault, Audrey de
Varennes (entraîneure), Joëlle Côté et Anne-Sophie Lessard. Crédit : Courtoisie

$

Dans la Ligue de hockey junior majeur
du Québec, seulement deux défenseurs
ont connu deux saisons de plus de 100
points, l’autre étant Gilbert Delorme.

Dans l’uniforme des Saguenéens,
Jean-Marc Richard comptabilise 301
points, dont 52 buts, en 268 matchs de
saison régulière.
Il est le dixième joueur de l’équipe qui a
eu l’honneur de voir son chandail retiré.

De 2001 à 2005, il termine sa carrière
de hockeyeur avec le Caron & Guay.

« C’est un grand honneur et un grand
moment pour moi, c’est un rêve de
beaucoup de joueurs de vivre ça dans
leur vie », a déclaré M. Richard, qui
s’est dit surpris et évidemment très fier
de cet honneur.
Après sa carrière junior, Jean-Marc
Richard a signé avec les Nordiques de
Québec, équipe avec laquelle il a joué
cinq matchs dans la Ligue nationale, en
1987-88 et 1989-90.
Après, il a évolué avec Fredericton et
Halifax dans la Ligue américaine, puis
avec Fort Wayne, San Diego, Las Vegas
et les Rafales de Québec dans la Ligue
internationale. Avec les Komets de Fort
Wayne, il a remporté la coupe Turner
en 1992-93.

Voyages accompagnés par Hélène

Europe de l’Est
septembre 2020

8

48.00$ + tx 55.18$AVIS

DE DÉCÈS

Pays Bas & Belgique
mai 2021

4x25

M. Jacques Lefebvre, conjoint de Deborah Thompson, ﬁls de feu Antonin Lefebvre et de
feu Angèle Caron, décédé le 9 janvier 2020, à l’âge de 92 ans.

Hélène Leclerc,

Photo : Saguenéens de Chicoutimi

SENTIERS DE SKI DE FOND
OUVERTS À SAINT-RAYMOND

propriétaire

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

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

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

Les sentiers de ski de fond André Génois (100 du Vieux Chemin) à Saint-Raymond
sont ouverts au public.
Ce circuit se compose de trois pistes avec trajets variant de 2 à 6,5 kilomètres, à
travers de très beaux paysages.

Afin de s’améliorer

Sans dénivellation, ce circuit est accessible aux gens de tous âges. Bienvenue à
tous.

Des ateliers de lecture, écriture et calcul
sont offerts à Pont-Rouge et Saint-Raymond
½ journée par semaine, venez échanger,
vous détendre et apprendre

Le chapelet avec Saint Jean-Paul II
Mme Anne Trudel / Carole Paquin et Pierre Moisan
M. Maurice Charbonneau / Mme Marguerite Charbonneau
René C. Moisan et Jeannette Voyer / Famille Lucien Voyer
Mme Eva Moisan Plamondon / Francine, Lucas et Jérôme

Mario Boilard

Nathalie Renaud

M. Maurice Moisan / Son épouse Lise

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

M. Georges Bédard / Son épouse Cécile
M. Pierre Beaupré (5e ann.) / Son épouse Marie-Reine Morasse
Messe ann. Mme Manon Robitaille
Messe ann. M. Gaston Baribault
M. Steeve Allard / Carmin
M. Adrien Moisan (5e ann.) / Jeannine
M. Lauréat Noreau / Roland et Rollande Noreau
Mme Gilberte Bouchard Dion / Famille Mario Dion et Carmin Dion
M. Martin Trépanier (7e ann.) / Son épouse et ses ﬁls
M. Bruno Moisan / Yvonne et Marcel Moisan
Mme Monique Jobin Boivin / Son époux Marc Boivin
M. Lucien Pelletier / Son épouse Rita et ses enfants
Mme Yvette Moisan Cantin / Mme Yvonne Cantin
Claude Gignac et Ernestine Gignac / Sylvie et Gilles
Famille Maxime Genois / Leur ﬁlle Jacqueline
M. Jacques Delisle / Famille Fernande Bouchard Delisle

De 1997 à 2002, il joue quatre saisons
en Allemagne avec les Lions de
Frankfurt, de la Deutsch Eishockey
Liga, puis une saison en Italie avec le
Vipiteno de Sterzing.

NE PAS JETER BASES TEXTE

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

Saint-Raymond

Le programme Équipe du Québec
détermine des athlètes qui ont
démontré un potentiel de niveau
provincial en plus d’être parmi
les meilleurs de leur catégorie en
embarcation individuelle.

PONT-ROUGE | Les Saguenéens de
Chicoutimi ont rendu hommage à
celui qui aura été le défenseur le plus
SOUPER SPAGHETTI le 7 mars 2020 au
Guy Moisan
prolifique de l’équipe. Le 3 janvier
profit
des
oeuvres
des
Filles
d’Isabelle
Tél.de: Saint-Raymond
Messe anniversaire
Remerciements
dernier au centre Georges-Vézina de
Cercle Mgr A. Vachon no 2985 et du
survenu le 8 décembre 2019
Chicoutimi, le chandail numéro 6 du
SOS Accueil de Saint-Raymond. Au
Les membres des familles
Pont-Rougeois Jean-Marc Richard a
Centre multifonctionnel Rolland-Dion.
Moisan et Paquet tiennent à remercier du fond
Souper suivi d’une soirée dansante avec
été retiré.
Montant
du coeur tous les parents et amis qui ont apporté
Jean-Noël Paquet et Marc Demers.
le réconfort de leur présence et de leur amitié
Cartes en vente au coût de 25 $. Venez
En 1983, Jean-Marc Richard, alors
lors des funérailles. Veuillez considérer ces
seul(e) ou entre amis. Demandez votre
âgé de 17 ans, était invité au camp
remerciements
comme vous
colonnes
X étant adressés
carte dès maintenant en appelant
d’entraînement
des
Saguenéens.
personnellement.
Marie-Claude Girard au 418 337-9121.
De
1983
à
1987,
il
aura
connu
quatre
Les familles
années extrêmement productives avec
les Sags, marquant 301 points. Les
2x40
saisons 1985-86 et 1986-87 auront été
38.40$ + tx 44.15$
particulièrement prolifiques avec 107 et
SINCÈRES REMERCIEMENTS
102 points.
Nous remercions chaleureusement tous les parents et amis qui ont partagé notre

M. Maurice Moisan

M. John Gaffney / Hervé et Aline Morasse
Tancrède Bherer et Rose-Anna Trudel / Yvon, Francine et Fernand
Messe ann. Mme Hélène Lirette Plamondon
Messe ann. Mme Gilberte Duplain Claveau
M. Bruno Bédard / Son épouse
Pour faveur obtenue / Mme Fernande Martel
M. Claude Beaupré / Son épouse Gervaise et ses enfants
Mme Yvette Bédard Cantin (10e ann.) / Sa famille et ses enfants
Parents défunts / France et Josée
Maria Cantin et Siméon Beaupré / Leurs enfants
M. Roger W. Moisan / Sa belle-soeur Huguette
M. Jean-Paul Leclerc / Famille Jean-Marie Plamondon
Parents déf. fam. Barrette et Gendreau / Carmen et Roger
Messe ann. M. Lucien Gauvin
M. Georges-Edouard Cauchon (5e ann.) / Son épouse et sa famille
PAS DE CHAPELET

LAC-SERGENT | Cinq athlètes du Club
de Canoë-kayak du Lac-Sergent ont
été nommés par l’équipe du Québec
(ÉQ) de Canoë-kayak Québec (CKQ)
comme Espoir 2020. Ils se mériteront
différents services offerts par CKQ
afin d’améliorer leurs performances
sportives.

Anne-Sophie Lessard, 16 ans a été
nommée dans la catégorie Espoir
de l’ÉQ en kayak. Grâce à ses
performances
aux
championnats
provinciaux et canadiens en K4 et C4,
Joëlle Côté, 15 ans s’est aussi méritée
une nomination en kayak. Avec 5 ans
de participation au Club de Canoëkayak, Florence Hamel, 13 ans, se joint
également à ses coéquipières.

nrenaud@notarius.net

LE CERTIFIC AT DE LOC ALISATION : IMPORTANT?
Vous projetez d’acheter une propriété et votre vendeur vous propose le certificat de
localisation qu’il détient depuis quelques années. Savez-vous que le certificat de
localisation est un document important? Il fournit « l’état de santé » d’une propriété. Pour
éviter de nombreux désagréments, consulter votre notaire avant d’accepter sans condition
un certificat de localisation lors d’un nouvel achat.
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

C’est en petits groupes au rythme de chacun.

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

C’est gratuit !
Pour information et inscription :

L’Ardoise

1 855 339-2770
(sans frais)

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Lundi 27 janvier
Mardi 28 janvier
18h30
19h00
Mercredi 29 janvier
Jeudi 30 janvier
8h30

Saint-Léonard

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

21 janvier 2020
SOUPER SPAGHETTI

peine lors du décèes de

HORAIRE
DES MESSES

CANOË-KAYAK : CINQ ATHLÈTES DU LAC-SERGENT RÉCOMPENSÉS
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• MARTINET • Mardi 21 janvier 2020

• MARTINET • Mardi 21 janvier 2020

VIE COMMUNAUTAIRE

TOUS LES MARDIS après-midi. Venez
vous amuser avec nous au Centre
multifoctionnel : cartes, baseballpoche, bingo, etc. Un petit goûter est
servi. Le comité vous attend, membres
et non-membres. Info : 418 337-6145.

SPORTS

COMMUNAUTÉ

4

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

GRATUITE

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com
lundi au vendredi 8 h à 12 h - 13 h à 17 h
Heure de tombée : jeudi 17 h

À LOUER
APPARTEMENTS
1 1/2 et 3 1/2 au Lac SeptÎles, St-Raymond. Riverain,
dans un milieu de villégiature
exceptionnel, canot, kayak, vélo,
baignade, ski, patinage, etc...
Logement pour personne tranquille, 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.
561 353-7923 ou 581 700-2732
ou par courriel : pierrefrechette2
@hotmail.com

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

pour rangement, endroit tranquille, n/c, n/é, 440$/mois. Libre
le 1er février 418-337-6743

Grand 4 1/2 dans un jumelé,
situé au 352, De la Colline à
St-Raymond. Libre à partir du
1er février 2020. Idéal pour
couple retraité. 700$/mois.
Communiquez au 418 337-4414

3 1/2, rue St-Pierre à StRaymond, n/c, n/é, référence
demandée, 425$/mois. 581 9823318

Compresseur à air 20 gallons,
couché 220 volts à vendre, 275$.
3 soufﬂeuses reconditionnées à
vendre, 375$ à 475$. 418 3263120

2 chambres disponibles
Pour personnes
âgées autonomes et
semi-autonomes
• Surveillance Résidence
24h
du Vieux Pont
• 3 repas
Recherche préposé ou équivalent (RCR, PDSP)
équilibrés
Gardien de nuit
et collations • Distribution et
• Résidence
• Entretien
certifiée
administration
ménager
de médicaments
Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

111, avenue Saint-Michel, Saint-Raymond

418 337-8385

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

4 1/2 à St-Raymond, 2e étage,
refait à neuf, n/c, n/é, non-fumeur, pas d’animaux. 480$/
mois. 418 813-3045
3 1/2 à louer, av. Demers à 5
minutes du centre-ville et de
l’hôpital, complètement rénové, à l’étage, entrée laveuse/
sécheuse, grand stationnement,
déneigement inclus, cabanon

À VENDRE
DIVERS

Congélateur 42’’, 2 chaufferettes, tondeuse Honda, appareil d’exercice, machine à
coudre Oméga, Radio 1920,
bureau et chaise en bois, set de
vaisselle. 418 337-7157

Convalescence
Vous devez subir une opération et ne pouvez rester seul.
Une personne sera présente
24h/24h, situé à Pont-Rouge.
Facebook : Convalescence
Pont-Rouge (Hélène Fiset) 418
873-2731
Ferais ménage à domicile,
honnête, efﬁcace, minutieuse.
418 410-2726
J’offre mes services pour déneigement de toiture. 418 326-3175

ACHÈTERAIS
Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc... vieux établis de hangar,
enclumes, tricoteuses à bas,
métiers 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, huches à pain, publicités
anciennes, anciens damiers,
lampes torchère, glacières en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collections de toutes
sortes, vieux outils, enclumes,
stock de hangar, tricoteuses
à bas, vieilles roues de bois,
hélices d’avion, canots de cèdre,
etc. Payons bon prix comptant.
418 871-7658, 418 655-1286.
Achetons vieilles enseignes,
vieux thermomètres, horloges,
barres de porte, vieux cabarets.
Tout ce qui touche la liqueur,
bière, laiterie, garage, aussi
vielles cannes 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 planiﬁer vos
voyages à l’avance pour 2020?
Voici quelques propositions!
27 mars : Nashville Québec au
Capitole. Succès country, québécois et américains. Section
parterre, inclut un repas, 129$
- 11 places disponibles.
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 MontTremblant. 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 visite. Spectacle Nezha en soirée.
Inclut un repas, 169$ - 9 places
disponibles.
1er août : La Fabuleuse HisT
toire d’un Royaume.E Specta
cle
L
magistral représenté
pour sa
P
M Inclut un repas,
32ième saison.
O
159$ -C8 places disponibles.

15 août : André-Philippe Gagnon
à la Salle J.-O. Thompson à
Trois-Rivières. Voyez le légendaire imitateur en action. Inclut
un repas, 149$ - 7 places disponibles.
*Taxes et FICAV inclus dans les
prix. Information et réservation :
Murielle Frenette 418 5752773. En collaboration avec les
Voyages Vasco Pont-Rouge. Détenteur d’un permis du Québec.
581 705-2500.

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

SERVICES
Menuisier à la retraite, ferait

OFFRE D’EMPLOI CHANGEMENT DE NOM

LIVREUR
Temps partiel

est à la recherche d’une personne
dynamique pour compléter son équipe.
Vous avez de l’entregent, vous avez un
dossier de conduite impeccable, vous
êtes la personne que nous recherchons.
Communiquez avec
M. Raynald Lortie
418 337-2238

Dorénavant la salle du conseil 3017 des
Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge
s’appellera « la salle Aurèle-Paquet ».
Aurèle Paquet est un fier bénévole
qui s’était relevé les manches lors de
la construction de la bâtisse dans les
années 1979-80-81.
On lui doit l’ensemble de la menuiserie
et d’ébénisterie qui est encore là

aujourd’hui. Il n’a cessé de se dévouer
par la suite.
Il nous a quittés en décembre dernier.
Les Chevaliers de Pont-Rouge ont
présenté, en compagnie de sa famille,
une plaque en son nom placée en
évidence dans la salle.
Merci encore Aurèle

FCMQ ET SQ VIENNENT RAPPELER
LES RÈGLES DE SÉCURITÉ
Portneuf à proximité du garage du club
de motoneige de Saint-Raymond.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’était le début de la
Semaine internationale de la sécurité
à motoneige en fin de semaine.
Dimanche matin, un poste d’accueil
regroupant une vingtaine de bénévoles
du club de motoneige de même que les
patrouilleurs de la Sûreté du Québec,
attendait les motonegistes afin de leur
rappeler quelques règles de base.
Ce point de blocage était tenu
conjointement par la Fédération des
clubs de motoneigistes du Québec et la
Sûreté du Québec. Une autre opération
semblable était menée à Mont-Laurier
dans les Laurentides.
Selon
le
sergent
Jean-François
Villemure, de la Sûreté du Québec,
l’opération
avait
pour
but
de
prodiguer des conseils de prévention,
notamment :
• S’abstenir de sortir des sentiers dans
le cas de sentiers balisés;
• Respecter la limite de vitesse de
70 km/h;
• S’abstenir de consommer tout alcool
ou drogue;
• Respecter la signalisation;
• S’assurer d’être vu dans les sentiers
quand on traverse le chemin public.
L’organisation a pu profiter d’une
magnifique et parfaite journée d’hiver
pour cette opération menée dans le
sentier de la piste Jacques-Cartier /

Avec pour thème « La sécurité, un
investissement pour la vie! », la
campagne de sécurité nationale de
la FCMQ a pour porte-parole le pilote
et chroniqueur automobile Bertrand
Godin.
Diffusion de capsules télévisées et web,
distribution d’affiches, de napperons et
de feuillets informatifs sur les sentiers,
sont parmi les actions mises de l’avant.
La Fédération rappelle également que
les sentiers fédérés sont patrouillés en
tout temps par des bénévoles relevant
directement de la FCMQ. Ils oeuvrent
à titre d’agents de surveillance
provinciaux et collaborent avec les
corps policiers et les clubs afin
d’assurer le maximum de surveillance
sur les sentiers balisés.
Voici pour terminer quelques conseils
importants de la FCMQ :
« Vérifiez
l’état
des
sentiers,
calculez votre parcours et prévoyez
l’imprévisible en fonction du temps
que vous allouez à votre randonnée!
Pour ce faire, la FCMQ met à votre
disposition sa carte interactive vous
permettant de calculer la distance qui
sera parcourue, de vérifier l’état des
sentiers et de découvrir les attraits et
les lieux d’hébergement qui vous seront
utiles pour votre voyage. Vous pourrez
même partir la tête tranquille en

Photo : Gaétan Genois

téléchargeant l’application iMotoneige
pour téléphones intelligents, laquelle
ne nécessite pas de connexion Internet
pour fonctionner.
En terminant, la FCMQ vous rappelle
que l’âge minimum requis pour
conduire une motoneige est de 16 ans,
mais que les personnes de moins de
18 ans doivent posséder un certificat
d’attestation
des
connaissances
nécessaires à la conduite d’une
motoneige. De plus, avant de partir
en randonnée, vous devez, selon la
loi, être en possession d’une preuve

d’assurance responsabilité civile d’un
minimum de 500 000 $. Cette assurance
est obligatoire pour toute motoneige,
qu’elle circule ou non en sentier. En se
procurant le droit d’accès aux sentiers,
le motoneigiste membre de la FCMQ
deviendra automatiquement titulaire
d’une assurance responsabilité civile
de 1 000 000 $. La FCMQ, en intégrant
cette assurance au droit d’accès
aux sentiers, protège chacun de ses
membres en cas d’accident ».
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Heures d’affaire du service téléphonique :
Chambre disponible

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

des travaux à St-Raymond et
aux alentours. 418 441-8564

ACTUALITÉ

ANNONCES CLASSÉES

10

DES PAYSAGES MARITIMES FIGÉS DANS LE TEMPS
SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

Situé en pleine nature près de Saint-Raymond-de-Portneuf, à environ 100 kilomètres
de Québec, le Camp de vacances Kéno transmet aux jeunes de 5 à 17 ans des
techniques de plein air et une philosophie unique de vie en nature, et ce, par des
expéditions en forêt, sur les lacs et les rivières.

Dans le cadre du Festival de la Banquise, ce sont neuf photographies qui ont été
coulées dans un bloc glace.

Cuisiner pour des centaines de jeunes ventres affamés qui en redemandent, ça vous
dit quelque chose ? Contribuer à leur bonheur quotidien et leur donner l’énergie
nécessaire pour relever tous les défis du camp, ça vous remplit de fierté ?

Un résultat qui apporte aux paysages maritimes représentés une autre dimension
et un effet des plus cristallisant.

CHEF CUISINIER

Parmi les œuvres exposées, on compte celle du photographe de Neuville Yvan
Bédard, qui représente un coucher de soleil hivernal sur le fleuve Saint-Laurent.

VOTRE MISSION
• Superviser l’équipe de production en cuisine (5 à 6 personnes).
• S’assurer du respect du menu, en fonction des spécificités alimentaires de la
clientèle du camp.
• Participer à la préparation et au service des repas en cafétéria (100 à 400
personnes par repas)
• S’assurer du respect des règles d’hygiène et de salubrité
• Procéder aux commandes et à la gestion des stocks dans le respect du cadre
budgétaire établi.
• Gérer les horaires de travail de l’équipe de cuisiniers et aide-cuisiniers.
• S’assurer que les repas de remplacement sont préparés et servis aux campeurs
ayant des particularités alimentaires (végétarisme, allergies, intolérances et
restrictions).
• Participer à l’embauche du personnel de cuisine.
VOTRE BAGAGE
• Formation en cuisine d’établissement et en gestion de cuisine, ou expérience
équivalente
• Expérience minimale de 2 ans comme chef cuisinier de cafétéria (écoles,
hôpitaux, camps, etc.)
• Formation à jour en hygiène et salubrité
• Habiletés relationnelles et facilité à communiquer
• Être responsable, débrouillard et ponctuel
• Grand sens de l’organisation et souci du travail bien fait.
• Aisance dans la production de repas de cuisine familiale contemporaine
NOS AVANTAGES
• 40 heures/semaine
• Du début mai à la mi-août, avec possibilité d’embauche saisonnière d’une année
à l’autre.
• Tâches ponctuelles à distance et au bureau de Kéno de Saint-Augustin-deDesmaures de février à avril, pour l’organisation de la saison.
• Salaire selon l’échelle en vigueur. L’expérience sera prise en compte.
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri).
Faire parvenir votre candidature à emploi@campkeno.com au plus tard le
2 février.
N.B. Nous n’enverrons pas d’accusé de réception. Seules les personnes dont la
candidature aura été retenue pour une entrevue seront contactées.
Le masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.
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PORTNEUF | Pour une deuxième année, l’exposition Sous les glaces s’est installée
à la marina de Portneuf.

LA TROMPERIE EN HAUTE FIDÉLITÉ

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

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | « Mettez en sourdine
les préjugés et laissez-vous prendre
au jeu des quiproquos engendrés par
cette pièce ». C’est le conseil donné
par la metteure en scène du Théâtre
des Lions, Marjolaine Bédard.

PORTNEUF | La température froide
n’a pas empêché les spectateurs de
se rendre à la deuxième édition du
Festival de la Banquise, le 18 janvier
dernier, pour encourager les canotiers
qui prenaient part à la 17e course de la
Banquise.

La production du
était présentée en
devant une salle
multifonctionnel
Saint-Raymond.

Pour l’occasion, c’est une centaine
de personnes qui sont venues braver
le froid et assister aux prouesses
spectaculaires des athlètes sur le
fleuve, à la marina de Portneuf.

Théâtre des Lions
première vendredi,
pleine au Centre
Rolland-Dion
de

Disons-le, s’il y a quelque chose qui
manque dans cette pièce, c’est bien la
fidélité. En tout cas, Jos Bleau n’en est
pas un modèle, c’est le moins qu’on
puisse dire.

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

Bien campé par Sylvain Fiset, le
personnage de Jos Bleau oscille entre
Thérèse et Carmen, à qui il ment
joyeusement sur la vie qu’il mène entre
ses courses de taxi. Jusqu’à ce que
quelques grains de sable viennent faire

Publié et édité par :
Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201
impressionsborgia.com

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE | L’année
2020 annonce la célébration du 125e
anniversaire de la municipalité de
Sainte-Christine-D’Auvergne.
Pour
l’occasion, c’est dans le tout nouveau
bâtiment Espace Plein air du Chalet
en bois rond que la programmation
des festivités a été dévoilée. Des
événements qui s’annoncent haut
en couleurs et qui s’échelonneront
du mois de février jusqu’au mois de
décembre 2020.

pâte afin de mettre en branle les
différentes activités pour souligner
en grand l’anniversaire de la ville.
« Le but du comité du 125e est de créer
des événements rassembleurs », lance
July Bédard, présidente du comité des
Fêtes de Sainte-Christine-D’Auvergne.

« C’est notre fête, on va faire ça en
grand! », s’est exclamé le maire de la
municipalité Raymond Francoeur, lors
du dévoilement de la programmation
des fêtes du 125e de Sainte-ChristineD’Auvergne.

UN LOGO À L’IMAGE DE LA VILLE
Afin de bien représenter toute
l’histoire qui compose la municipalité
de Sainte-Christine-D’Auvergne, le
comité organisateur a voulu créer un
logo spécialement pour l’occasion.
Conception de Nancy Doré, membre du
comité des Fêtes de Sainte-ChristineD’Auvergne, le logo représente les
principaux points saillants de la
municipalité, tel le clocher de l’Église
et son vitrail circulaire ou encore le
Chalet en bois rond, icône touristique
par excellence de la ville.

Au total, ce sont sept citoyens et
citoyennes qui ont mis la main à la

Ce dernier se trouvera notamment
sur plusieurs items souvenirs conçus

dérailler son petit manège.
La haute fidélité par contre, elle est
dans la qualité de la production 2020
du Théâtre des Lions. Fidèle à ses
standards depuis tant d’années.
Outre Sylvain Fiset, la pièce met en
vedette les comédiens suivants :
Ginette Bédard et Joanne Simard jouant
les femmes mariées et trompées,
les « détectives » Denis Bernardet et

pour le 125e, tel qu’un foulard, une
casquette ou encore un t-shirt.
DES ACTIVITÉS POUR TOUS ET CHACUN
Glace en Fête marquera le coup d’envoi
des festivités le 15 février prochain
au parc municipal. Au menu, tours
de grande roue, sentier de raquette,
glissades, feux de joie et food truck.
Une course de souffleuses est
également prévue pour l’occasion et
Mathieu Provençal sera en spectacle à
l’église dès 19 h.
La journée du 16 février se tiendra la
fête familiale au Chalet en bois rond de
9 h à 16 h. Pour le mois de mars, un
brunch style cabane à sucre, toujours
au Chalet en bois rond, aura lieu le
8 mars. Le prix du repas sera de 6,75 $
pour les 3-5 ans, 13,95 $ pour les
6-11 ans et 20 $ pour les adultes. Les
places sont limitées, les personnes
intéressées peuvent donc réserver
aux numéros suivants: 418 329-1233,

19H15 19H15

SHANNON: MAINTENANT
QUATRE FINS DE SEMAINE
POUR LE « WINTERFEST »

DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS

13H30
19H00 19H00
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Durée : 2h22
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13 Durée : 1h59
ANS +

SPÉCIAL

MARDI et MERCREDI

6,50$

(ajoutez 3$ pour les films en 3D)

Les gagnants de la Course de la
Banquise
• Classe sport : Amiral/pharmacie
Marie-Pier Labbé
• Classe élite mixte : Blaxton pub &
grill
• Classe élite féminine : Dynamitage
1ère classe
• Classe élite ouverte : Volvo

UNE MÉTÉO PARFAITE
Les athlètes ont pu livrer une
performance dans des conditions
météorologiques idéales. « Plus il
fait froid, plus que ça glisse […]. C’est

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465 cinemaalouette.com

De la sculpture sur glace et graffiti
sur neige en passant par l’initiation de
la course au canot à glace, petits et
grands ont pu y trouver leur compte lors
de cette fin de semaine. La dernière
journée s’est clôt avec la projection
du premier épisode du documentaire
Conquérants des glaces, qui se déroule
à Portneuf. La série complète sera
diffusée sur le canal Historia.

AVIS PUBLIC

C’est dans une nouvelle formule éclatée
que la municipalité de Shannon présente
la 13e édition du Winterfest. Une grande
fête extérieure qui sera maintenant étalée
sur quatre fins de semaine d’activités.
Les samedis 15, 22 et 29 février ainsi que
le 7 mars seront l’occasion de profiter des
plaisirs hivernaux au Parc municipal de
Shannon, situé au 73, chemin de Gosford.

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE
INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE D’UN SECTEUR

Yves Moisan, Serge Allaire, Gérald
Paquet, et Jocelyn Lord dans le rôle de
l’inénarrable Gustave Farmer.

Règlement 695-20

AUX PROPRIÉTAIRES RIVERAINS DU LAC CANTIN

Toute la production est le travail des
membres Lions et des bénévoles :
décors, technique, costumes, etc.

1. Lors de sa séance ordinaire tenue le lundi 20 janvier 2020, le conseil municipal de
la Ville de Saint Raymond a adopté le règlement suivant :

Les prochaines représentations sont
les 24 et 25 janvier, de même que les
31 janvier et 1er février. Billets en vente
chez Uniprix Picard et Simard.

• Règlement 695-20

En vertu de ce règlement, la Ville entend créer une réserve ﬁnancière aﬁn de
ﬁnancer les travaux de réhabilitation du lac Cantin.
2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire
de la municipalité peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un
scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant
leur signature dans un registre ouvert à cette ﬁn.
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418 329-2217 ou au 418 329-2572.
En avril, pour le mois de la santé, une
conférence sera donnée au centre
communautaire par la clinique Santé
Active. Un spin-o-thon d’Auvergne,
un atelier de cuisine et une course
familiale de 1, 2 ou 5 km sont aussi de
la partie.
Le traditionnel marché aux puces
lancera l’événement du mois de mai.
De 9 h à 16 h, les Puces D’Auvergne
sont ouvertes à tous, les personnes
intéressées pourront se procurer une
table pour l’événement au coût de
12,50 $. Une exposition de voitures
antiques sera également sur place tout
au long de la journée.

LE CPA ST-RAYMOND
EN COMPÉTITION
Le CPA St-Raymond est fier de ses
patineuses artistiques qui ont participé
à la compétition Henriette Dionne à
Donnacona.
C’est en décembre à l’aréna de
Donnacona
qu’avait
lieu
cette
compétion. Trois patineuses du club ont
participé à cette compétition. Dans la
catégorie STAR 2, Olivia a terminé avec
le ruban or qui lui permet de passer
maintenant à la catégorie STAR 3. Même
chose pour Marie-Hélène Dumont qui a
terminé avec le ruban argent. Mélyna
Cassista, quant à elle, venait tout juste
de faire son entrée dans la catégorie

STAR 2 a pour sa part terminée avec le
respectable ruban bronze. Leur coachs
Marie-Pier Juneau ainsi que Marilyne
Rocheleau étaient très satisfaites
des prestations de leurs patineuses
respectives.
Joignez-vous à nous pour les féliciter
pour tous les efforts qu’elles ont fait en
préparation de ces compétitions.
Vous pouvez suivre les nouvelles du
club sur Facebook (Club de patinage
artistique de St-Raymond). Soyez des
nôtres pour notre spectacle bisannuel
du 21 mars prochain !

3. Le registre sera accessible le jeudi 6 février 2020, de 9 heures à 19 heures, au
bureau de la municipalité, situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à
Saint-Raymond.
4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un scrutin
référendaire est de 16. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement 695-20 sera
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
5. Les résultats de la procédure d’enregistrement seront annoncés le soir même, à
19 heures, à l’hôtel de ville.
6. Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture
des bureaux.
• Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur
la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité :
1. Toute personne qui, le 20 janvier 2020, n’est frappée d’aucune incapacité de
voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et remplit
les conditions suivantes :
• Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée
depuis au moins 6 mois au Québec;
2. Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique nonrésident d’un établissement d’entreprise de la ville qui n’est frappé d’aucune
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
• Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;
L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité d’un
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.

UNE MOSAÏQUE COMMÉMORATIVE POUR
LAISSER SA TRACE
Les familles de Sainte-ChristineD’Auvergne sont invitées à venir
prendre part à la création d’une
mosaïque commémorative afin de créer
une murale multigénérationnelle. C’est
un rendez-vous le 26 septembre de 9 h
à 16 h, au centre communautaire.

C’est finalement une soirée canadienne
qui bouclera l’année de festivités le
20 décembre. Au programme, un repas
canadien suivi d’une soirée en musique
avec Denis Côté et René Turgeon. Des
feux d’artifice termineront en beauté
la soirée. Places limitées pour le
souper, réservez dès maintenant au
418 329-3304, poste 105 ou à l’adresse
courriel suivante: loisirs@sca.quebec.

Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter
une carte d’identité (carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport,
certiﬁcat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes).

• Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

La Fête D’Auvergne aura lieu le
22 août au parc des colibris, au
programme course de boîte à savon,
visite historique guidée en autobus,
spectacle des 2 frères et feux d’artifice
pour clore la soirée.

La journée de l’Halloween sera
célébrée avec un sentier de l’horreur,
organisé par Richard Pearson.

Règlement créant une réserve ﬁnancière pour le ﬁnancement des travaux de réhabilitation du lac Cantin

Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté
canadienne et ne pas être en curatelle.
3. Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant nonrésident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité
de voter et remplit les conditions suivantes :
• Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement
d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;

Photo gracieuseté
Entraîneure Marie-Pier Juneau, Olivia Minville, Marie-Hélène Dumont, Méléna Cassista
et Entraîneure Marilyne Rocheleau.

• Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des
personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois,
comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur
la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite
avant ou lors de la signature du registre.
4. Personne morale

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE PONT-ROUGE

• Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés,
une personne, qui, le 20 janvier 2020 et au moment d’exercer ce droit, est
majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est
frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;

La Société d’histoire de Pont-Rouge vous invite à une conférence prononcée par
Denis Angers, le mardi 4 février 2020 à 19h30 au Moulin Marcoux de Pont-Rouge.

• Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant la
personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, le cas échéant.

M. Angers est historien, journaliste et animateur. Le sujet de sa conférence est ‘’Du
colon français à l’habitant québécois: la métamorphose d’un peuple’’.

Donné le 21 janvier 2020.

Entrée gratuite. Pour information : tél. (418) 563-4911.

Chantal Plamondon, OMA

La grefﬁère,
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Déconseillé aux
jeunes enfants

En nouveauté cette année, le départ de
la course s’est fait en deux temps afin
de séparer la classe élite et la classe
sport.

FESTIVAL FAMILIAL ET RASSEMBLEUR
Pour sa deuxième année, le Festival de
la Banquise a su créer un événement
alliant, sport, culture et plaisirs d’hiver.

AVIS PUBLIC

« ON VA FAIRE ÇA EN GRAND »

Durée : 1h39

beaucoup plus rapide à la trottinette sur
de la glace [que de ramer] », expliquait
l’un des commentateurs de la course.
À noter que le niveau du fleuve était à
son plus bas, un autre avantage pour
les participants.

Ville de
Saint-Raymond

125E DE SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE

G

Au total, ce sont 52 canots — près de
300 canotiers, canotières — qui se sont
exécutés sur la banquise. Ces derniers
étaient divisés en quatre classes : élite
mixte, élite ouverte, élite féminine et
sport.

Marjolaine Bédard signe cette fois la
mise en scène d’une pièce de l’auteur
britannique Ray Cooney (traduite en
français par Benoît Girard), Haute
Fidélité.

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

VISA GÉNÉRAL

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com
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THÉÂTRE DES LIONS
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Qc) G3L 1K9

CANOT À GLACE : FORT SUCCÈS POUR LA 2 ÉDITION
DU FESTIVAL DE LA BANQUISE
E

SPORTS

COMMUNAUTÉ

2

SPORTS

12

HOCKEY MINEUR

36 ÉQUIPES POUR LA 40E ÉDITION
DU TOURNOI PROVINCIAL
SARAH LACHANCE

• MARTINET • Mardi 21 janvier 2020

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Du 30 janvier au
9 février l’aréna de Saint-Raymond
accueillera la 40e édition du Tournoi
provincial de hockey mineur. Avec un
total de 36 équipes, c’est plus de 500
joueurs, âgés entre 9 et 15 ans, qui
s’affronteront sur la glace.

La population est invitée à venir
encourager en grand nombre les
Lynx de Saint-Raymond (Atome A)
qui joueront contre les Prédateurs de
Saint-Marc-des-Carrières, lors du
match d’ouverture le 30 janvier à 19 h.
Après le match d’ouverture, c’est
l’équipe Atome B de Saint-Raymond qui
se mesurera aux Prédateurs, dès 20 h.

La catégorie Bantam entrera en action
à partir du 6 février, et ce, jusqu’au 9.
L’équipe des Lynx Bantam A lancera
le bal en jouant contre les Éclaireurs
Etchemin à 19 h 35. À 20 h 40 ce sera au
tour de l’équipe Bantam B de chausser
ses patins et croisera le fer contre les
Husky Chaudière ouest.

Pour plus de détails
l’événement,
consultez
Facebook du tournoi.

concernant
la
page

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

Les équipes de la ligue de hockey
mineur BC Rive-Nord ont déjà bien
entamé leur saison. L’InfoPorneuf
vous a fait un bilan du classement des
Lynx de Saint-Raymond et des Diablos
de Pont-Rouge–Donnacona ainsi que
des prochaines parties à venir pour le
mois de janvier.

LES MATCHS À VENIR
Dimanche 26 janvier 2020

Diablos 2 contre les Gouverneurs 1
à l’aréna Duberger
Diablos 3 contre les Royaux 2 au
Complexe Sportif de Saint-Agustin

ATOME B
Les Diablos 1 se retrouvent en 2e
position au classement. Les Lynx de
Saint-Raymond suivent de près avec
la 5e position. Pour les Diablos 3, ils
affichent la 8e position et l’équipe des
Diablos 2 clôt le classement en 11e
position.

Diablos 1 contre les Mustangs au
Complexe Sportif de l’AncienneLorette glace A
Lynx contre les Chevaliers 2 à l’aréna
de Saint-Raymond

Dimanche 26 janvier

LES MATCHS À VENIR
Samedi 25 janvier 2020

ATOME C
Ce sont les Lynx de Saint-Raymond qui
sont le plus haut au classement avec la
7e position. S’en suivent les Diablos 2
en 8e et les Diablos 1 en 9e.

Diablos 1 contre les Chevaliers 1 à
l’aréna Clément-Boulanger

LES MATCHS À VENIR
Samedi 25 janvier 2020

CONCOURS

Belle gueule

Ma

Vous adorez votre animal de compagnie et vous aimeriez le gâter pour la St-Valentin ?

Certificat-cadeau

Valeur 150$

Séance photo
avec votre animal

Valeur 50$

Randonnée en traîneau
à chien pour 1 personne

Valeur 150$

Panier assorti à
votre animal

Valeur 100$

GAGNER l’un des 7 prix !

Balade à cheval pour
2 personnes (échangeable en 2020)

Toilettage pour
votre chien
La Maison d'Esthétique
Canine D.P.

Valeur 100$

Séance photo
avec votre animal

Valeur 47$

Faites-nous parvenir son plus beau sourire pour
seulement 5$ (tx incluses) et courez la chance de

Valeur 150$

Ce concours est pour vous !

Vos photos seront publiées dans le Martinet du 11 février 2020.
Retournez ce coupon avec le paiement et une photo de votre animal avant le
4 février 2020 à 17 h au :
Borgia Impression, 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9
ou par courriel à kgenois@laboiteaoutils.ca
Nom de votre animal

Téléphone

Courriel
J’autorise que vous utilisiez ma photo pour d’autres projets.

BANTAM A
Les Diablos se retrouvent en 4e
position, suivi des Lynx en 5e position.

C'EST QU'ON L'ENDOSSE!

BANTAM B
Les Diablos 2 se classent en tête avec
le premier rang tandis que les Diablos
1 se retrouvent en 6e position. Les
Lynx se classent en bas du classement
avec la 9e et dernière position.
LES MATCHS À VENIR
Samedi 25 janvier 2020
Lynx contre les Gouverneurs 1 à
l’aréna de Saint-Raymond
Mardi 28 janvier 2020

Dimanche 26 janvier 2020

Diablos 1 contre les Royaux au Centre
récréatif Joé-Juneau

LES MATCHS À VENIR
Dimanche 26 janvier 2020
Lynx contre les Diablos 1 au Centre
récréatif Joé-Juneau
Diablos 2 contre les Mustangs à l’aréna
de Donnacona
PEE-WEE B
L’équipe de Saint-Raymond se retrouve
au 6e rang tandis que les Diablos
1 s’emparent de la 7e position. Les
Diablos 2 occupent le 10e et dernier
rang du classement.
LES MATCHS À VENIR
Samedi 25 janvier 2020
Diablos 2 contre les Gouverneurs 1
au Complexe Sportif de l’AncienneLorette
Lynx contre les Royaux 1 au Complexe
Sportif de Saint-Augustin
Dimanche 26 janvier
Diablos 1 contre les Mustangs à l’aréna
de Donnacona

Votre nom

suivent l’un à la suite de l’autre au
classement.

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

Lynx contre les Mustangs au Complexe
Sportif de l’Ancienne-Lorette

PEE-WEE A
Les Lynx de Saint-Raymond dominent
le classement en première position.
Les Diablos 1 se retrouvent en 6e
position tandis que les Diablos 2
terminent le classement au 9e rang.

PEE-WEE C
Les Lynx (6e) et les Diablos (7e) se

125E ANNIVERSAIRE DE SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE

lors d'un remplacement

Diablos 1 contre les Gouverneurs 2 à
l’aréna de Duberger
Diablos 2 contre les Royaux à l’aréna
de Donnacona

Lynx contre les Chevaliers 2 à l’aréna
Clément-Boulanger
Diablos 1 contre les Gouverneurs 2 à
l’aréna de Donnacona

SI ON LE
PROPOSE,
CALIBRATION DU
PARE-BRISE

Les résultats des parties jouées seront

Lynx contre les Chevaliers 2 à l’aréna
Clément-Boulanger
Les Diablos 2 affronteront les Royaux 2
à l’aréna de Donnacona
Les Diablos 1 joueront contre les
Mustangs à l’aréna de Donnacona
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MAINTENANT

HOCKEY MINEUR : BILAN DE LA MI-SAISON

ATOMES A
Les Lynx de Saint-Raymond sont
en 2e position au classement. Les
Diablos 1 de Pont-Rouge–Donnacona
en 7e position. Quant aux Diablos 2, ils
occupent la 9e position.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

disponibles sur le web. L’accès aux
matchs est gratuit en tout temps.

DEPUIS PLUS DE 30 ANS

GRATUITE

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

Page 2
Paulin Moisan

« ON VA FAIRE ÇA EN GRAND ! »

ON DÉMOLIT LES PRIX

POUR LA SAISON

GRATTOIR À TOITURE
Lame en poly recyclé et manche en
aluminium anodisé, 3 sections de
60 po (152,4 cm) jusqu’à 15 pieds.

Les membres du comité organisateur : Guillaume Rosier, Jolaine Tousignant, Suzanne Vézina, Yolande Paquin, July Bédard,
Isabelle Genois, Tommy l’Italien-Tessier et Nancy Doré

2598$

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297

Vendredi 31 janvier

MIDGET A
Les Lynx (4e rang) suivent de près les
Diablos qui se trouvent en 3e position
du classement.
LES MATCHS À VENIR
Samedi 25 janvier 2020

1 866 214-9980
716, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond

4505, route de Fossambault
Sainte-Catherine-de-J.-C.

harmoniedessens.ca

Lynx contre les Royaux 1 à l’aréna de
Saint-Raymond
Diablos contre les Chevaliers 1 à
l’aréna Clément-Boulanger
Dimanche 26 janvier 2020
PDSF

Lynx contre les Mustangs à l’aréna de
Saint-Raymond
MIDGET B
Les Diablos 1 se retrouvent en 7e
position et les Diablos 2 les suivent de
près en 9e place. Les Lynx occupent
quant à eux le 10e et dernier rang.
LES MATCHS À VENIR
Samedi 25 janvier 2020
Lynx contre les Chevaliers 1 à l’aréna
de Saint-Raymond
Diablos 1 contre les Mustangs 1 au
Complexe Sportif de l’AncienneLorette
Dimanche 26 janvier 2020
Diablos 2 contre les Mustangs 1 au
Complexe Sportif de l’AncienneLorette
Lynx contre les Chevaliers 1 à l’aréna
Clément-Boulanger
Diablos 1 contre les Gouverneurs 1 à
l’aréna de Donnacona

Prix
PRO

STOCK : 13487

Polaris 800 TITAN XC 155 ES 2019

16 199$+ TX

14 495$

+ TX

LE MEILLEUR
TEMPS DE L’ANNÉE
POUR ACHETER!

Conducteur professionnel en circuit fermé. Polaris recommande à tous les conducteurs
de motoneige de suivre un cour de formation. Ne tenter pas d’effectuer des manœuvres
qui dépassent vos capacités. Portez toujours un casque de sécurité et toute autre
équipement de protection. Ne conduisez pas sous l’effet de l’alcool.

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND

418 337-3838

FCMQ,
SQ ET
RÈGLES
DE
SÉCURITÉ

Page 3

PROPERFORMANCE.CA
418 337-2238

+ TX

Gagne tes

Nathalie
Beaulieu

Essayez-les chez
et courez la chance de gagner

Courtier
immobilier

une paire de votre choix
valeur jusqu’à 275

$

Toujours près de vous !
Tirage le 14 février 2020.

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

