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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

Votre nom 

Téléphone Courriel

Vos photos seront publiées dans le Martinet du 11 février 2020. 

CONCOURS

Ma 

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

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

Ce concours est pour vous !

Panier assorti à
votre animal

Va
leu

r 1
50

$

Séance photo
avec votre animal

Va
leu

r 1
50

$

Va
leu

r 1
50

$Séance photo
avec votre animal

Va
leu

r 5
0$Certificat-cadeauRandonnée en traîneau

à chien pour 1 personne

Va
leu

r 1
00

$

Balade à cheval pour
2 personnes (échangeable en 2020)

Va
leu

r 1
00

$

Toilettage pour
votre chien

Va
leu

r 4
7$

La Maison d'Esthétique
Canine D.P.

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

GAGNER l’un des 7 prix !

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4
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599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855 

SI ON LE
PROPOSE,

C'EST QU'ON L'ENDOSSE!

CALIBRATION DU
PARE-BRISE

lors d'un remplacement

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

MAINTENANT

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

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

TERREAU
d’empotage
28 L

ON PRÉPARE
LES SEMIS

344$

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

ACCESSIBLES ET RAPIDES!

Des soins

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

de santé

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

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

SERVICES OFFERTS

Agence immobilière

Équipe Authier-Jobin

418 953-5333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

O P T O M É T R I E

Du 30 au 1er février 2020

418 337-2238
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 va leur de v

os 
a

c
h

a
ts

Cette o�re ne peut être jumelée à aucune autre promotion. Certaines conditions s’appliquent. 
*Produits cosmétiques à prix régulier portant une étiquette rose Boutique BeautéMC ainsi que 

la gamme de produits Echosline

JEUDI et VENDREDI SEULEMENT
30 et 31 janvier 2020

Sur présentation de votre CARTE PRIVILÈGE, la valeur de tout achat
admissible* sera doublement comptabilisée sur votre carte.

OSEZ RAP ! Page 2

JOURNÉE PARFAITE SUR LE LAC
Page 3

NEIGE EN FÊTE : C’EST EN FIN 
DE SEMAINE
C’est en fin de semaine, soit du 6 au 9 février, que se tient la 25e édition du 
festival Neige en Fête.

C’est le moment incontournable de l’hiver où on peut venir admirer les 
motoneiges et autoneiges antiques. La programmation du 25e anniversaire est 
qualifiée de costaude. En voici les grandes lignes :

Jeudi, 6 février
17h00 5 à 7 de bienvenue à l’Hôtel Roquemont (105, Grande-Ligne)
   
Vendredi, 7 février
13h00 Randonnée du Mentor
17h00 Souper à l’Hôtel Roquemont
20h00 Randonnée Clair de Lune (20 km)
21h00 Feu de joie et musiciens (Pierre-Luc Villeneuve)
22h00 Feu d’artifice (Les Artificiers Pyromax)
22h30 Danse: Jérémie Pleau + Disco Vibrason
   
Samedi, 8 février
9h00 Départ de la « Randonnée du Président »
11h00 à 16h00 Site de NEF, rue Honoré (Centre-Ville) :
Exposition, jeux gonflables, tours d’autoneiges et de carriole + animation
18h00 Souper : Centre Multifonctionnel (160, Place de l’Église)
sur réservation au : 418 955-4203
21h00 Soirée dansante (DJ Sprocket)
Toute la population est invitée! Entrée gratuite!
   
Dimanche, 9 février
7h00 Déjeuner libre à l’Hôtel Roquemont
9h00 Inscription des autoneiges et motoneiges antiques pour une randonnée
9h30 Départ du Roquemont pour une courte randonnée
11h00 Arrivée au Relais St-Raymond
11h00 à 15h00 Site de NEF, rue Honoré (Centre-Ville) :
Exposition, jeux gonflables, tours d’autoneiges et de carriole + animation
13h00 Arrivée des autoneiges et motoneiges au Site NEF (rue Honoré)
14h30 Départ du Site NEF (autoneiges et motoneiges)
15h00 Clôture du festival
17h00 Souper de clôture (libre)
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cinemaalouette.com(ajoutez 3$ pour les films en 3D)

SPÉCIAL
MARDI et MERCREDI 6,50$

418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

2e SEMAINE

28 JANV. AU 4 FÉV.
OUVERT 7 JOURS

MAR.
4

19H00 19H00 19H00

19H30

19H0019H15 19H15 19H0019H1519H15

13H30

LUN.
3

DIM.
2

SAM.
1

VEN.
31

JEU.
30

MER.
29

MAR.
28

19H15

19H00

19H1519H30

13H30

19H30

DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS

REPRÉSENTATION UNIQUE

G
VISA GÉNÉRAL

Déconseillé aux
jeunes enfants Durée : 2h22

13
ANS + Durée : 1h59

Durée : 1h34G
VISA GÉNÉRAL

Durée : 1h41G
VISA GÉNÉRAL

Location Sauvageau, le réseau de confiance en location d’autos, camions et 
véhicules spécialisés, continu son expansion de plus de 50 succursales au 

Québec et est à la recherche de gens dynamiques prêts à relever de 
nouveaux défis.

COMMIS RÉCEPTION/EXPÉDITION 
FONCTIONS       
À chaque départ et arrivée des véhicules de location contrôler :
• Les dommages et accessoires ;
• Le kilométrage ;
• Le carburant, et faire le plein au besoin ;
• S’assurer de la qualité totale avant livraison du véhicule.

EXIGENCES
• Aimer le service à la clientèle ;
• Expérience non requise ;
• Bonne capacité physique.

Horaire : 
• 1 poste 40 heures / semaine

Lieu 
• Siège social : 521, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

AVANTAGES
• Salaire compétitif ;
• Habillement fourni ;
• Assurance collective complète et avantageuse ;
• Possibilité d’avancement ;
• Environnement de travail de qualité.

Si vous avez le goût de vous joindre à une équipe gagnante,
nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae, avant le 7 février 2020,

à l’attention de M. Serge Bertrand, directeur général adjoint
521, Côte Joyeuse, Saint-Raymond (Québec)  G3L 4A9

ou par courriel à :
sbertrand@sauvageau.qc.ca

OFFRE D’EMPLOI

92

418 337-6871

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

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

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

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

kgenois@laboiteaoutils.ca

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

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

Toute reproduction est permise à condition d’en mentionner la 
source. Le Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur 
commise dans une annonce à la partie de l’annonce qui contient 
l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui suit la 
première parution de cette annonces. ISSN 1185-7583 

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

Saint-Raymond · Pont-Rouge 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier · Lac Sergent

Rivière-à-Pierre · Saint-Léonard-de-Portneuf
Sainte-Christine d’Auvergne · Saint-Basile 

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201

P  O  R  T  N  E  U  F S T - R A Y M O N D

OFFRE D’EMPLOI

CONDUCTEUR REMPLAÇANT D’AUTOBUS SCOLAIRE

Environ 25 heures/semaine poste temps plein;
Détenir un permis de conduire valide de classe 2

POSTULEZ MAINTENANT :
Mélanie Picard Tél. : 418 337-7665
Courriel : autocarportneuf@cite.net
655, Côte Joyeuse, Saint-Raymond (Québec)  G3L 4B2
Au plaisir de travailler avec vous!

Nous pouvons vous aider dans vos démarches pour obtenir la classe 2

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Saint-Raymond. Magnifique bungalow entretenu 
avec grands soins. 3 côtés brique, rampes en alumi- 
nium, toiture 2018, l'extérieur est sans entretien.            
3 chambres à coucher, grande salle familiale au 
sous-sol avec beaucoup de rangement et de 
commodités. Près de tous les services, cette propriété 
est parfaite pour venir y établir votre famille. À voir.

OFFRE À NE PAS MANQUER! Nouveau à Saint-Léonard- 
de-Portneuf, propriété à revenus sur deux étages 
(triplex) 3 x 4 1/2 avec revenus annuels de plus de         
17 500$. Située sur la rue Principale. Grand garage 
(16,09m x 7.83m) pour entreposage et cour arrière 
avec plusieurs stationnements. Entretien général fait 
régulièrement. À voir.

166 000$

Saint-Raymond

210 000$ 449 000$

Saint-Léonard-de-Portneuf

***Chalet*** ***Érablière*** ***Écurie-Fermette*** 
***Terre à bois*** Ce magnifique domaine situé dans 
le rang Gosford à Saint-Raymond vous offre toutes ces 
opportunités. Lac pour pêche à la truite, chasse, 
marche en sentiers. Peut être vendu séparément 
(chalet et lac) (écurie et érablière). Voir ADDENDA pour 
plus de détails sur la propriété.

Saint-Raymond

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

OFFRE D’EMPLOI 

OPÉRATEUR DE MACHINE 
À CONTRÔLE NUMÉRIQUE (CNC)

Dynastie, entreprise en pleine expansion œuvrant dans le 
domaine du meuble en bois à Saint-Marc-des-Carrières, 
est à la recherche d’un(e) OPÉRATEUR DE CNC pour ses 
nombreuses machines à contrôle numérique. L’entreprise 
renouvelle régulièrement ses équipements CNC afin d’être 
à la fine pointe de la technologie, c’est pourquoi nous 
sommes à la recherche de nouveaux talents pour se 
joindre à notre équipe dynamique.

• Expérience en CNC ou en machinage conventionnel.

• Formation à l’interne si nécessaire. 

• Horaire 4 jours/semaine. Fermés deux semaines aux 
fêtes et trois semaines à l’été. 

Faire parvenir votre CV par courriel à info@dynastie.ca 
200, rue Saint-Dominique

Saint-Marc-des-Carrières, Québec  G0A 4G0
418 268-8755

SAINT-RAYMOND : LE MANOIR BIENVENUE 
EST DÉMOLI

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Une page d’histoire se 
tourne pour la municipalité de Saint-
Raymond, dès le 23 janvier, l’ancien 
Manoir Bienvenue ne sera plus.

La démolition de l’édifice de l’avenue 
Saint-Jacques s’est amorcée en début 
d’après-midi mercredi.

Construit aux environs des années 
1910, l’établissement a jadis abrité un 
hôtel dirigé par M. Eugène Leclerc.

Plusieurs curieux se sont arrêtés 
quelques instants pour regarder le 
travail de la pelle mécanique qui 
s’acharnait sur l’arrière du bâtiment.

« C’était trop délabré en dernier, il 
fallait que ça parte de là », confie un 
citoyen qui était venu assister à la 
démolition.

Parmi les débris trônaient des 
matelas, reste de meubles et 

Photo : Sarah Lachance

d’électroménagers. Des vieux 
exemplaires de journaux dont Le Soleil  
et L’Action catholique ont également 
été retrouvés à l’intérieur.

Une partie de l’avenue Saint-Jacques 

a été fermée entre la rue Saint-Pierre 
et la rue Saint-Hubert de 9h et 15h 
afin de procéder adéquatement à la 
démolition.

RETOUR DE NOTRE BILLET HEBDOMADAIRE LA SEMAINE PROCHAINE

RETROUVEZ PLUS 
D’ACTUALITÉS SUR 
NOTRE SITE WEB

LE BUDGET À SAINT-
CASIMIR : HAUSSE DE 2,6%
À Saint-Casimir pour une résidence 
évaluée à 120 000 $, le compte de 
taxes subit une hausse de 2,6 %, soit 
49,28 $.

Les taxes passent donc de 1 899,36 $ 
en 2019 à 1 948,64 $ en 2020.

Le taux de base passe de 0,8 $ à  
0,83 $ du 100 $ d’évaluation. Les 
tarifs généraux présentent une légère 
hausse : aqueduc, 460 $ (+10 $), 
ordures ménagère et récupération, 
117 $ (+4 $), égout, 304 $ (+10 $).

OSEZ RAP : « LE DÉBUT D’UNE BELLE AVENTURE »
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

RIVIÈRE-À-PIERRE | Un an après avoir 
enclenché le mode séduction, la 
municipalité de Rivière-à-Pierre a 
dévoilé, jeudi soir dernier, l’entièreté 
de sa campagne Osez RAP. Le projet 
vise à souligner les forces de la 
municipalité et à attirer un bon 
nombre de personnes à adopter 
Rivière-à-Pierre.

La campagne Osez RAP, ce sont douze 
capsules vidéo qui seront dévoilées une 
à une, et ce, dès le 3 février prochain. 

Quatre d’entre elles porteront sur 
l’emploi, dont trois qui présenteront 
les différentes industries de la 
municipalité. 

Le reste des capsules aborderont 
plusieurs thèmes comme, le logement, 
la nature et les loisirs, les services, la 
famille et la qualité de vie.

« Ce n’est pas parce qu’on est loin 
des grands centres qu’on n’a pas 
d’imagination et qu’on n’est pas 
innovateur », insiste la mairesse de 
Rivière-à-Pierre, Andrée St-Laurent.

Une section Osez RAP, sera également 
disponible sur le site Internet de la ville 
de Rivière-à-Pierre dès la première 
semaine de février. Les personnes 
pourront y retrouver des informations 
en lien avec la campagne et les 
différents événements à venir.

RECRUTER DE LA MAIN-D’ŒUVRE
Un des objectifs principaux d’Osez RAP 
reste le recrutement de main-d’œuvre. 
Avec sa campagne, le projet vise à 
attirer de la main-d’œuvre issue de la 
Capitale-Nationale, mais notamment 
de la Mauricie. 

« Notre plan est en place pour faire 
rayonner notre belle municipalité », 
assure Sophie Moisan, agente de 
communication pour la municipalité de 
Rivière-à-Pierre.

Un panneau publicitaire sera installé 
à l’entrée du village pour y annoncer 
la campagne Osez RAP ainsi que les 
différents événements à venir.

DES WEEK-ENDS DÉCOUVERTE
Rivière-à-Pierre offrira aussi deux fins 
de semaine dédiées à la découverte 
de la municipalité. La première sera 
axée davantage sur le milieu industriel. 

La seconde portera sur la qualité de 
vie comme le grand « terrain de jeu » 
qu’offre Rivière-à-Pierre.

Une occasion pour vraiment connaître 
les Ripierrois et les Ripierroises. « On 
ne connaît pas Rivière-à-Pierre tant 
qu’on ne vient pas à Rivière-à-Pierre et 
qu’on y rencontre les gens », souligne 
Michel Truchon directeur général de la 
Caisse Desjardins de Saint-Raymond–
Sainte-Catherine.

Le projet Osez RAP est le fruit de 
l’implication de nombreux partenaires: 
la Caisse Desjardins de Saint-
Raymond–Sainte-Catherine, la Sépaq, 
Polycor, Adélard Goyette & fils ltée, 
Granite DRC, Transport Harold Goyette 
inc., Solifor, la Coopérative de Rivière-
à-Pierre, les Artisans du Granit et les 
députés provincial et fédéral Vincent 
Caron et Joël Godin.

Photo ci-haut, site web Rivière-à-Pierre • Photo de page couverture : Sarah Lachance
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LE NOCTURNE : 1 500 $ POUR LE 
RELAIS POUR LA VIE
L’équipe raymondoise du Relais pour la vie, les Coriaces 2, ont été en mesure de 
remettre la très belle somme de 1 500 $ dans le cadre du Relais pour la vie, qui se 
tiendra le 13 juin à Donnacona. 

Il s’agit des revenus de la vente de 125 billets. Chacun des billets achetés donnait 
droit à deux fois deux morceaux de poulet O’Mari.

LUC TREMBLAY : LANCEMENT DE 
SON ROMAN « LE HARCELEUR »
C’est le jeudi 6 février que l’auteur Luc Tremblay lancera son roman « Le  
harceleur », au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond.

Président de la Société du patrimoine de Saint-Raymond, Luc Tremblay est un 
enseignant à la retraite, qui a débuté sa carrière en enseignement en 1974.

Dans son livre de 325 pages, il raconte un fait vécu qui l’implique personnellement, 
et qui a mené à une longue bataille juridique.

C’est donc un rendez-vous, le jeudi 6 février à 14h, dans la verrière Desjardins.
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

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

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

sécheuse, stationnement dé nei-
gé, non-fumeur, pas d’animaux, 
référence demandée. Li bre le 
1er février. 418 337-6481
3 1/2, rue St-Pierre à St-
Raymond, n/c, n/é, référence 
de man dée, 425$/mois. 581 982-
3318
4 1/2 à St-Raymond, 2e étage, 
refait à neuf, n/c, n/é, non-fu-
meur, pas d’animaux. 480$
/mois. 418 813-3045
3 1/2 à louer, av. Demers à 
5 mi nutes du centre-ville et de 
l’hôpital, complètement réno-
vé, à l’étage, entrée laveuse/
sécheuse, grand stationnement, 
déneigement inclus, cabanon 
pour rangement, endroit tran-
quille, n/c, n/é, 440$/mois. Libre 
le 1er février  418-337-6743

À VENDRE
MAISON

Maison à vendre à St-Raymond 
au centre-ville, 499, rue St-
Joseph, 5 chambres, immense 
terrain, près de la rivière. 
2 211 m2. 179 000$ 418 520-
4516

DIVERS
Compresseur à air 20 gallons, 
couché 220 volts à vendre, 275$. 
3 souffl euses reconditionnées à 
vendre, 375$ à 475$. 418 326-
3120

À LOUER
MAISON

Maison à louer à St-Raymond au 
centre-ville, 488, rue St-Joseph, 

4 chambres, n/c, n/é, référence 
demandée. Libre le 1er juillet. 
900$/mois 418 520-4516

APPARTEMENTS
1 1/2 et 3 1/2 au Lac Sept-Îles, 
St-Raymond. Riverain, dans un 
milieu de villégiature excep-
tionnel, canot, kayak, vélo, 
baignade, ski, patinage, etc... 
Logement pour personne tran-
quille, location à long terme, 
formule tout inclus, meublé, 
internet, TV plat, buanderie, 
stationnement. À partir de 540$
/mois à 660$/mois. Disponible. 
Non fumeur, pas d’animaux. 561 
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 

St-Raymond au centre-ville. 
5 1/2, 1er étage, n/c, n/é 600$
/mois. 4 1/2, 1er étage, sta-
tionnement, n/c, n/é. Libre le 
1er juillet. 550$/mois 418 520-
4516

SERVICES
Menuisier à la retraite, ferait 
des travaux à St-Raymond et 
aux alentours. 418 441-8564
Convalescence
Vous devez subir une opéra-
tion et ne pouvez rester seul. 
Une personne sera présente 
24h/24h, situé à Pont-Rouge. 
Facebook : Convalescence 
Pont-Rouge (Hélène Fiset) 418 
873-2731
J’offre mes services pour dénei-
gement de toiture. 418 326-3175

Ferais ménage à domicile, 
honnête, effi cace, minutieuse. 
418 410-2726

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, suc-
cession, 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, 
bar res 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 planifi er vos 
voyages à l’avance pour 2020? 
Voici quelques propositions! 
27 mars : Nashville Québec au 
Capitole. Succès country, qué-
bécois et américains. Section 
parterre, inclut un repas, 129$ 
- 11 places disponibles.
3-4-5 mai : Casino du Lac 
Leamy. Piscines intérieure et 
extérieure. Remise de 10$ en 
jeu et 10$ différé. Inclut 4 repas, 
389$ - 9 places disponibles.
7-8 juin : Virée au Mont-
Tremblant. Visite du village et 
casino en soirée. Inclut 3 repas, 
269$ - 18 places disponibles.

18 juillet : La Cité de l’Énergie à 
Shawinigan. Tour de ville et vi-
site. Spectacle Nezha en soirée. 
Inclut un repas, 169$ - 9 places 
disponibles.
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 418 575-
2773. En collaboration avec les 
Voyages Vasco Pont-Rouge. Dé-
tenteur d’un permis du Québec. 
581 705-2500.

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

• Pour travailler dans une résidence pour 
 personnes âgées autonomes

• Fin de semaine et remplacement

F O Y E R
HÉLÈNE BÉDARD

Recherche personne responsable

Cuisinier(ère)

Hélène Bédard
418 208-8234

Linda Bédard
418 329-4359

OFFRE D’EMPLOI

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

LIVREUR

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

2016 TOYOTA HIGHLANDER 
LE, auto., 62 282 km
28 999 $

2017 TOYOTA COROLLA IM, 
auto., 30 187 km
17 995 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2019 TOYOTA 4RUNNER 
SR5, auto., 39 774 km
39 995 $

2016 TOYOTA RAV4 AWD 
LE, auto., 103 266 km
19 995 $

418 337-4641

Dre Laurie Arsenault
Dentiste généraliste

Dre Laurence Bellerive
Dentiste généraliste

Dr François Dubé
Dentiste généraliste

Dr Jean-Sébastien Dionne
Dentiste généraliste

Au plaisir de vous rencontrer!

w w w . c e n t r e d e n t a i r e d i o n n e . c o m

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

746, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Promotion OUVERTURE
de dossier

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

Examen - Nettoyage
Radiographie 150$Promo 2 heures

SYLVAIN FISET

D E R N I È R E S  C H A N C E S

8 3

Résidence
du Vieux Pont

Recherche préposé ou équivalent (RCR, PDSP)
Gardien de nuit

Chambre disponible

• Surveillance 
 24h
• 3 repas 
 équilibrés 
 et collations
• Entretien 
 ménager

• Résidence
 certifiée

111, avenue Saint-Michel, Saint-Raymond
418 337-8385

Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

2 chambres disponibles

• Distribution et 
 administration
 de médicaments

Pour personnes
âgées autonomes et

semi-autonomes

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

Location Sauvageau inc. chef de file en location de véhicules à court terme, 
par son expansion, offre les emplois suivants à son siège social de Saint-Raymond 

pour réparer et entretenir une flotte de plus de 3000 véhicules.

AIDE-PEINTRE / PRÉPARATEUR(E) / 
CARROSSERIE 

FONCTIONS       
• Entrer les véhicules dans les chambres à peinture et faire le masquage final;
• Nettoyage final avant la peinture;
• Planification des véhicules à peindre avec le superviseur de la carrosserie; 
• Polissage et retouche;
• Application des apprêts;
• Préparation des surfaces à peindre, sablage, masquage etc.;
• Toutes autres tâches connexes.

QUALITÉS RECHERCHÉES
• Dynamique et autonome, vous faites preuve d’initiative;
• Vous aimez le travail d’équipe;
• Vous devez détenir un permis de conduire valide.
• Expérience en préparation et polissage.

LIEU DE TRAVAIL 
• Siège social, Saint-Raymond (Québec);
• Atelier de 22 000 pieds carrés avec équipement de récupération de poussière;
• 3 aires de préparation;
• Deux chambres à peinture.

AVANTAGES 
• Salaires concurrentiels
• Vêtements fournis
• Assurance groupe complète

HORAIRE
• Poste permanent temps plein 40 heures/semaine 

Nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae, à l’attention de
M. Jacques Rochette, directeur général adjoint, avant le 7 février 2020

521, Côte Joyeuse, Saint-Raymond (Québec)  G3L 4A9 ou
par courriel à jrochette@sauvageau.qc.ca

Nous remercions toutes les personnes qui postuleront, mais nous ne pourrons 
cependant communiquer qu’avec celles qui seront retenues pour une entrevue.

Nous souscrivons au principe de l’équité en matière d’emploi.

OFFRES D’EMPLOI

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le député Vincent 
Caron en a profité le 20 janvier dernier 
pour présenter ses vœux pour la 
nouvelle année, une tradition issue de 
France, pays d’origine de ce dernier. 
Pour cette occasion, M. Caron a dévoilé 
les différents projets à venir dans le 
comté de Portneuf. Le domaine de la 
santé prédomine avec entre autres 
l’arrivée d’une maison des aînés.

C’est devant famille, amis et plusieurs 
élus municipaux que le député a annoncé 
la venue d’un tel établissement. La 

maison des aînés comptera 36 places, 
mais jusqu’à présent l’endroit de cette 
nouvelle infrastructure reste encore 
à déterminer. « J’ai demandé à ce que 
l’étude [pour l’emplacement de la 
maison des aînés] se fasse de manière 
très cartésienne » indique-t-il.

Cette initiative vise principalement à 
créer un endroit plus vivant pour les 
personnes âgées. « [Le but] c’est qu’ils 
se sentent comme chez eux », soutient 
M. Caron.

PALLIER LA PÉNURIE DE MÉDECINS

Le député caquiste souhaite également 

s’attaquer à la pénurie de médecins qui 
sévit dans la région. Un problème qui 
est davantage marqué dans l’ouest de 
Portneuf. Selon lui, un des moyens pour 
renverser la situation serait la venue 
d’infirmières praticiennes spécialisées 
(IPS). « Je peux vous assurer que d’ici 
quelques semaines il y aura un peu de 
lumière au bout du tunnel », dit-il.

CRÉER UN ESPRIT DE COMMUNAUTÉ

D’ici ce temps, Vincent Caron ne cesse 
d’avoir des projets pour rassembler 
davantage l’ensemble de la population 
portneuvoise. Parmi ses idées de 
grandeur, on compte la création d’un 

drapeau portneuvois. « J’aimerais qu’on 
ait un étendard à Portneuf, […] on va 
travailler là-dessus », confie M. Caron.

Ce dernier en a aussi profité pour 
souligner le travail de son équipe. 
« Ce sont vraiment des gens qui sont 
dévoués à Portneuf », indique le député. 
M. Caron ajoute que « c’est toujours 
avec un réel plaisir », qu’il prend part 
à s’investir dans la communauté de la 
MRC de Portneuf. « Personne ne peut 
dire que je ne suis pas présent sur le 
terrain. Avec mon équipe on a participé 
à plus de 500 activités », assure-t-il.

SANTÉ : UNE MAISON DES AÎNÉS PROCHAINEMENT DANS PORTNEUF

JOURNÉE PARFAITE POUR LA 8E ÉDITION DE LAC SEPT-ÎLES EN FÊTE
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | « On est chanceux, 
c’est une journée magnifique », 
confiait l’une des organisatrices,  
Mme Geneviève Trépanier. Elle parlait 
évidemment de la huitième édition 
du festival Lac Sept-Îles en fête, qui 
se tenait samedi dernier sur le lac  
Sept-Îles.

La température aidant, il y avait 
beaucoup de monde sur le lac, plus que 
les années précédentes, estimait-on.

L’activité pêche blanche qui se tenait 
parallèlement a elle aussi attiré plus de 
monde que l’an dernier.

Et comme l’a confirmé le maire Daniel 
Dion dans son allocution, « C’est 
une fête qui prend de l’ampleur », 
soulignant en même temps le travail 
des nombreux bénévoles qui ont fait de 

cette fête une autre réussite.

Bonnhomme était de passage, fidèle 
à son habitude de venir faire sa petite 
tournée à Lac Sept-Île en fête.

À ses 66 ans, Bonhomme est toujours 
aussi souple, selon ses propres dires. 
« Je suis très fier d’être avec vous pour 
cette huitième édition, joyeux carnaval 
et continuez de jouer dehors, ça fait du 
bien », avait-il à déclarer.

Toute une gamme d’activités était 
au programme de la journée : tours 
de chevaux, pêche blanche, jeux 
gonflables, work-out, et à l’intérieur du 
Club nautique, les traditionnels mini-
foire du livre et salon des artisans.

Les jours précédents, on a bien sûr 
craint pour la température. « Il n’aurait 
pas fallu que ce qu’on annonce pour 
demain (dimanche) arrive aujourd’hui », 
avouait Mme Trépanier.
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Le CPA Pont-Rouge connaît un très bon 
début de saison en faisant bonne figure 
à plusieurs compétitions régionales.

Dans un premier temps, à la 
compétition Invitation Côte du Sud qui 

UN BON DÉBUT DE SAISON POUR LE CPA PONT-ROUGE

À gauche, Invitation Côte-du-Sud : Julie-Pier Juneau
 
À droite, Invitation de l’Énergie : à l’avant : Rose Veillette, à l’arrière : Méganne Jobin, 
Julia Couture, Megan Veillette       Photos : gracieuseté

se tenait à St-Jean-Port-Joli, Julie-Pier 
Juneau est arrivée en 3e position dans 
la catégorie Star 4 plus de 13 ans. Elle 
s’est également mérité la médaille d’or 
dans la catégorie Éléments, Star 4. 
Félicitations Julie-Pier!

Puis, quelques-uns de nos patineurs se 
sont rendus à Shawinigan pour prendre 

part à la compétition Invitation de 
l’Énergie. Rose Veillette s’est mérité un 
ruban argent dans la catégorie Star 2. 
Megan Veillette a raflé la médaille 
d’or dans la catégorie Star 5, moins 
de 13 ans. Julie Couture a obtenu la 
3e position chez les Star 5, plus de 
13 ans. Mentionnons également la 
prestation de Méganne Jobin qui a su 
bien représenter le club. Félicitions à 
vous toutes!
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Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Sauf exception, les avis publics sont disponibles
exclusivement en ligne depuis le 19 mars 2019

Pour votre information, voici les plus récents avis publics affi chés sur le site Internet 
de la Ville :

• Demande de participation à un référendum Règlement 692-19 Règlement 
modifi  ant le Règlement de zonage 583-15 afi n de modifi er l’article concernant 
l’isolement visuel de l’entreposage extérieur

• Avis d’entrée en vigueur du Règlement 693-20 Règlement décrétant la tarifi cation 
pour l’année 2020

• Avis d’assemblée publique de consultation du Règlement 697-20 Règlement 
modifi ant le Règlement de zonage 583-15 afi n de créer la zone d’habitation 
HA-39 (secteur du Garage du coin)

Ceux-ci sont disponibles pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES

SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ

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

• Règlement 694-20 Règlement autorisant des dépenses à des fi ns 
industrielles pour l’année 2020.

 En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme maximale 
de 5 000 000 $ à des fi ns industrielles pour l’année 2020 en vertu de la Loi sur 
les immeubles industriels municipaux. Cette somme sera principalement 
utilisée pour le cautionnement d’organismes à but non lucratif impliqués dans 
le développement économique de la municipalité telle la Corporation de 
développement de Saint-Raymond.

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 fi n.

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

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 876. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement 694-20 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 domi-
ciliée depuis au moins 6 mois au Québec;

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

2. Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique 
non-résident 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.

 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 
non-résident 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 établis-
sement d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;

• 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

• 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;

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

Donné le 21 janvier 2020.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC
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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
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le cas échéant.

Donné le 21 janvier 2020.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Dimanche 2 février
9h00 Saint-Léonard M. Georges Bédard  /  Son épouse Cécile
  M. Pierre Beaupré (5e ann.)  /  Son épouse Marie-Reine Morasse
9h00 Saint-Raymond 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 fi ls
  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
10h00 Sainte-Christine Claude Gignac et Ernestine Gignac  /  Sylvie et Gilles
  Famille Maxime Genois  /  Leur fi lle Jacqueline
11h00 Saint-Bernardin M. Jacques Delisle /  Famille Fernande Bouchard Delisle
Lundi 3 février Saint-Raymond PAS DE CÉLÉBRATION
Mardi 4 février
18h30 Saint-Raymond  Le chapelet
19h00  Adoration silencieuse
Mercredi  5 février
11h00 Centre d’hébergement M. Earl Corcoran  /  Denise et ses enfants
jeudi 6 février
8h30 Saint-Raymond Les laudes
9h00  Mme Georgette Gingras Barrette  /  Mme Thérèse Paquet
  Adrienne, Lucien et René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
  Famille Onézime Germain  /  Mme Jeanne d’Arc Chrétien
  M. Adrien Gagnon  /  La succession
Vendredi 7 février
15h10 Saint-Raymond Le chapelet avec Louis et Zélie Martin
16h00  Mme Patricia Cantin Gingras  /  Mme Cécile Cantin
  M. Marc-André Beaupré  /  Thérèse et Guy Alain
  M. Jean-Claude Gagnon  /  La succession
  Mme Lucienne Voyer  /  La succession
Dimanche 9 février
9h00 Saint-Léonard Bernard et Jean-Philippe Bilodeau  /  Mme Gisèle Tremblay Bilodeau
9h00 Saint-Raymond Messe pour les malades  /  Les Filles d’Isabelle
10h00 Sainte-Christine Saint Jean-Paul II  /  M. Roland Boutet
  Arthur Chantal et Lucie Gignac  /  Leur fi lle Rose-Marie
11h00 Saint-Bernardin Murielle Rosa Nepton  /  Ghislaine et Raymond Voyer
  Mme Rosa Bouchard  /  Ses enfants

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Jocelyne Laliberté
Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Hélène Readman
décoratrice hreadmanpassiondeco@hotmail.com

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

Passion Déco...

Sur rendez-vous 418 999-4290

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

Pour information, demandez
Karine Genois au 418 337-6871

ou kgenois@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33$
/SEM.

4 7

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Yvette Drolet 28 janvier 2020

2x40
7

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

Yvette Drolet
survenue le 23 novembre 2019

Que chacun de vous trouve dans ces    
remerciements l’expression de notre 
profonde reconnaissance et la considère 
comme vous étant adressée                            
personnellement.

Ses enfants

38.40$ + tx  44.15$

Micheline 418 337-4219

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

HYPOTHÈQUE LÉGALE DE LA CONSTRUCTION : ATTENTION!
Vous souhaitez acheter une maison neuve, mais vous ne voulez pas que ce rêve se 
transforme en cauchemar. Vous avez peur de l’hypothèque légale de la construction 
dont certaines personnes, ayant participé à la construction, peuvent bénéficier. 
Votre notaire est en mesure de vous expliquer vos droits et obligations sur la 
question.

CENTRE D’ANIMATION 65 ANS +
Vous demeurez à Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier ou Fossambault-
sur-le-Lac. Vous avez 65 ans et plus 
et vous désirez rencontrer des gens et 
socialiser. Vous aimez avoir du plaisir 
et sortir de chez vous ou de votre 
train-train quotidien. Alors le centre 
d’animation Popote et Multi-Services,  
« VIS-TA-VIE », vous en donne l’occasion, 
et ce, depuis 27 ans. Les lundis du  
10 septembre à décembre, de 13h30 à 
15h30 au Centre Anne-Hébert. Coût : 
10 $ pour toute la session. Les activités 
sont structurées pour vous divertir tout 
en respectant la condition physique 
de chacun. Vous aimerez nos jeux qui 
stimulent la mémoire et l’habileté ainsi 
que les jeux d’équipe qui sont sans 
aucune compétition. Une pause-café 
et des informations utiles s’ajoutent 

à ces activités. Il y a une possibilité 
de transport à un côut raisonable. 
Contactez Marlène Gagnon au 418 845-
3081 ou à animationpms@bellnet.ca

COMPTOIR DES AUBAINES
Sous-sol de l'église de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 2 rue  
Jolicoeur, ouvert : lundi 9h à 16h, 
mardi 9h à 16h et 19h à 21h, mercredi 
9h à 16h, jeudi 9h à 16h, vendredi 19h 
à 21h, samedi 13h à 16h, dimanche 
fermé.

COMITÉ VAS-Y
Vous voulez faire une différence dans 
votre communauté et vous sentir 
utile ? Le COMITÉ VAS-Y est là pour 
vous. Nous sommes à la recherche 
de nouveaux bénévoles pour notre 
organismes offrant des services de 
transports-raccompagnements pour 
une clientèle variée. Nous assurons les 

frais de vos déplacements. Venez nous 
voir et rejoignez notre belle équipe. 
Marie-Hélène Guay, coordonnatrice, 
418 337-4454 poste 22.

AL-ANON «SOURCE DE JOIE»
Le groupe Al-Anon « Source de Joie »  
à la Villa Saint-Léonard, à Saint-
Raymond: mercredi à 19h30, réunions 
régulières.

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

FADOQ CHANTEJOIE
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond, 
TOUS LES MARDIS après-midi. Venez 
vous amuser avec nous au Centre 
multifoctionnel : cartes, baseball-
poche, bingo, etc. Un petit goûter 
est servi. Le comité vous attend, 
membres et non-membres. Info : 418 
337-6145 • Tous ceux et celles qui 
seraient intéressés à venir JOUER DE 
LA PÉTANQUE, tous les lundis après-
midi à 1h30, rendez-vous à l’arrière de 
l’ancienne Pharmacie Picard et Simard, 
dernière porte à gauche, incription : 
Marie-France Vachon, 418 987-5668. 
Vous êtes tous les bienvenus.

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.

CARREFOUR F.M.
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf à Saint-Raymond, mardi, le 
28 janvier de 13h30 à 15h30. Thème : 
Témoignage inspirant sur l’alcoolisme 
• RENDEZ-VOUS ACTIFS du Carrefour 

F.M. Portneuf, à Saint-Raymond 
mardi, le 4 février de 13h30 à 15h30.  
Activité : Marche / Fossambault. 
Accessible à tous. Pour information : 
418-337-3704.

CHEVALIERS DE COLOMB ST-
RAYMOND
Dimanche 2 février à 9h : ASSEMBLÉE 
DU CONSEIL, Centre multifonctionnel 
avec épouses.  

PROCHES AIDANTS
SOUPER-RENCONTRE (repas aux 
frais des participants), Restaurant 
Le Chavigny, 11 rue des Pins, 
Deschambault, mardi 11 février à 17h30 
• Association des Proches aidants 
de la Capitale-Nationale, région de 
Portneuf. DÉJEUNER au restaurant 
bar La Croquée, 1 Saint-Jacques, 
Saint-Raymond, dimanche 23 février 
à 9h. Informations : Georgette Savard, 
418 329-5114; Réjean Brière, 418 873-
1762. 

CHEVALIERS DE COLOMB PONT-ROUGE
À l’occasion de la St-Valentin, le conseil 
3017 des Chevaliers de Colomb à  
Pont-Rouge, vous invitent à participer 
au SOUPER SPAGHETTI,  samedi le  
15 février 2020, on vous attend vers 
17h à la salle Aurèle-Paquet. Le coût 
est 20,00 $ et de 5,00 $ pour la soirée. 
Prix de présence et hommage à des 
Chevaliers. Information et réservation: 
Michel Pageau : 418-873-2261; Mike 
Sullivan : 418-873-2968 ou Denis  
Lépine : 418-813-3014.

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

SOUPER SPAGHETTI
SOUPER SPAGHETTI le 7 mars au profit 
des oeuvres des Filles d’Isabelle Cercle 
Mgr A. Vachon no 807, des Chevaliers 
de Colomb conseil no 2985 et du SOS 
Accueil de Saint-Raymond. Au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion. Souper 
suivi d’une soirée dansante avec  
Jean-Noël Paquet et Marc Demers. 
Cartes en vente au coût de 25 $. Venez 
seul(e) ou entre amis. Demandez votre 
carte dès maintenant en appelant  
Mme Claude Girard au 418 337-9121.

FADOQ CHANTEJOIE
Fadoq Chantejoie de Saint-Raymond 
organise un VOYAGE au Manoir du lac 
William, les 19, 20 et 21 avril, 25 $ à 
l’inscription. Pour information : Yvon, 
418 337-1555 appt 414, ou Marielle,  
418  337-6312.
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COUP DE FOUDRE TOPONYMIQUE : SAINTE-CATHERINE FINALISTE
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 
| La municipalité de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier a été retenue 
par la Commission de toponymie 
dans le cadre du concours Toponymes 
coup de foudre 2020. C’est le public 
qui déterminera parmi les douze 
municipalités choisies le toponyme de 
l’année.

C’est le parc public Jardin des Mots 
qui figure parmi la liste des toponymes 
coup de cœur de la Commission. Situé 
devant le centre socioculturel Anne 
Hébert, le nom du parc fait le lien 
entre celui du centre, qui lui fait écho 
à l’amour des mots de l’écrivaine Anne 
Hébert.

« Le nom avait été donné il y a 
longtemps mais n’avait jamais été 
officialisé. […] L’été dernier Mme Lise 
Langlois du comité de toponymie nous 
a demandé [de le faire] », explique 
Claude Phaneuf, conseiller municipal 
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier.

Le public est appelé à voter pour leur 
toponyme coup de foudre toponymique 
de l’année d’ici le 10 février en 
remplissant le formulaire sur le 
site Internet de la Commission de 
toponymie. 

Le grand gagnant sera annoncé le 
14 février prochain. Un prix sera 
également remis à la suite d’un tirage 
au sort à l’une des personnes qui aura 
participé au vote.

LA LISTE DES TOPONYMES COUPS DE CŒUR

• Allée du Pied-d’Ancre, Les Îles-de-
la-Madeleine (Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine)

• Chemin de la Tour-à-Feu, Mont-
Tremblant (Laurentides)

• Chemin du Cordon, Saint-Prosper-
de-Champlain (Mauricie)

• Chemin du Roule-Vent, Saint-
Onésime-d’Ixworth (Bas-Saint-
Laurent)

• Jardin des Mots, Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier (Capitale-
Nationale)

• Lac Shkuessnekep, Rivière-aux-
Outardes (Côte-Nord)

• Le Cimetière-des-Pins, Sainte-
Félicité (Chaudière-Appalaches)

• Parc des Pointelières, Montréal 
(Montréal)

• Passage des Générations, Sainte-
Anne-des-Plaines (Laurentides)

• Place des Fleurs-de-Macadam, 
Montréal (Montréal)

• Pointe Qiavik, Rivière-Koksoak 
(Nord-du-Québec)

• Rue de l’Entre-Gens, Saint-Ulric 
(Bas-Saint-Laurent)

Photo : Courtoisie



L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 I

N
F

O
P

O
R

T
N

E
U

F.
C

O
M

L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 IN

F
O

P
O

R
T

N
E

U
F.C

O
M

• M
A

R
T

IN
E

T
 • M

ardi 28 jan
vier 2020• 

M
A

R
T

IN
E

T
 •

 M
ar

di
 2

8 
ja

n
vi

er
 2

02
0

Une rafale de MERCIS de la part du S.O.S. Accueil à tous les gens des paroisses 
de St-Raymond du Nord pour leur soutien à l’occasion de Noël 2019.

Générosité remarquable lors des activités spéciales telles que :
- « La tablée des chefs » pour les lasagnes o�ertes par des élèves de l’école 

secondaire Louis-Jobin;
- La « Grande Guignolée » de la S.D.C.;
- L’Arbre enchanté des Chevaliers de Colomb 4e degré;
- La cueillette des denrées non périssables et dons �nanciers de la Brigade des 

Pompiers de Saint-Raymond;
- Le mini-concert sur le parvis de l’église des groupes « La Levée et Mosaïque »;
- La participation du Magasin Hart, de Réno Jouets et de M. Richard Pearson 

pour la cueillette de jouets.

Merci à tous les commerçants, les individus, les autorités civiles et religieuses, les 
organismes, la direction des écoles, qui ont collaboré d’une façon ou d’une autre à 
répandre la joie et la tendresse dans plusieurs foyers à l’occasion de la fête de Noël 
2019.

Les BÉNÉVOLES qui, jour après jour, assurent la vitalité de notre service, vous 
méritez notre plus grande reconnaissance.

Mille mercis!
L’équipe du S.O.S. Accueil

Merci! Merci! Merci!

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

Afin de s’améliorer
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

C’est en petits groupes au rythme de chacun.

C’est gratuit !
Pour information et inscription :

L’Ardoise
1 855 339-2770

(sans frais)

56

ATELIER :
967, rang du Nord, 
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6

 Tél. : 418 337-4411
 Cell. : 418 873-7163
 realalain1@hotmail.com

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire

lundi au jeudi
9h à 16h

333, Côte Joyeuse, St-Raymond G3L 4A8 
Tél. : 581 996-1384
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DÈS LE 12 FÉVRIER : STANISLAS STRONIKOWSKI, UNE EXPO POUR 
RACONTER SA POLOGNE RETROUVÉE

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Pour le Raymondois 
Stanislas Stronikowski, les 
retrouvailles avec son pays d’origine 
de la Pologne auront été très 
émouvantes. 

« Le point tournant a été la façon 
dont nos familles se sont retrouvées, 
explique-t-il. C’est grâce à Internet et à 
Facebook si on s’est retrouvés ».

Il y a trois ans, raconte M. Stronikowski, 
son fils Alexandre recevait un texto de 
Pologne, demandant si « Léocadia et 
Maximillian » faisaient partie de leur 
famille. « Si oui, nous sommes de la 
famille », disait le message. De fait, 
Léocadia et Maximillien étaient les 
arrière grands-parents d’Alexandre.

« Comme ça on a de la famille en 
Pologne », s’est-il écrié. 

La famille était en train de souper à 
ce moment. Aussitôt, Alexandre prend 
des photos et les envoie là-bas. Même 
pas 10 minutes plus tard, ils recevaient 
en retour des photos de leur parenté 
polonaise. Surprise, cris et larmes de 
joie... préparatifs pour les retrouvailles. 
C’est comme ça que cette aventure a 
débuté.

En 2018, c’est un groupe d’une dizaine 
de personnes qui volait à la rencontre 
de sa famille de là-bas, qui les a reçus 
« comme des rois ». 

Avec d’autres membres de sa famille, 
soeur, nièce, fils, fille, ils sont partis 
en Pologne pour ces retrouvailles 
familiales. Stan y demeure un mois et 
demi.

« Après 76 ans de silence, nous sommes 

enfin réunis », raconte M. Stronikowski. 
Au fil de longues conversations avec les 
plus âgés, il en apprend plus sur leur 
vie et celle de leur famille.

Plus récemment, il retourne en Europe 
centrale, seul cette fois. Si son polonais 
n’était pas au point lors du premier 
voyage, depuis il a écrit, lu, écouté de la 
musique en polonais histoire de mieux 
maîtriser la langue.

Lui-même né en France, Stan 
Stronikowski a vécu sa vie en sol 
canadien, où il a notamment mené 
une carrière d’enseignant en arts 
plastiques à l’école secondaire Louis-
Jobin.

« Je me suis aperçu qu’il y a bien des 
choses que je ne savais pas en ce 
qui concerne la Pologne, la famille, 
l’histoire. Et je me suis aperçu que 
des membres de ma famille avaient 
souffert pendant la guerre 39-45 ».

« Ce que la nation polonaise a subi 
de 1939 à 1989 : Vols, tortures, viols, 
meurtres, camps de travail et camps 
de concentration, expropriations, 
déportations aux goulags, 
rationnement... raconte-t-il. Le coeur 
brisé, révolté et aigri, je m’engage à 
partager ce que trop peu est connu de 
l’histoire, la vérité et l’injustice vécue 
par ma famille, mes parents et le 
peuple polonais ».

C’est donc avec ce devoir de mémoire 
en tête, que l’artiste peintre Stanislas 
Stronikowski présentera une exposition 
de cinq toiles grand format (trois pieds 
par quatre) sur ce thème où la couleur 

rouge est très présente. Couleur de la 
Pologne et de son drapeau, mais aussi 
couleur du sang versé par les siens.

L’exposition se tiendra du 12 février au 
12 mars dans la verrière Desjardins 
du Centre multifonctionnel de Saint-
Raymond (aux heures d’ouverture 
du centre : lundi au jeudi de 9h à 16h, 
vendredi de 9h à 13h.) 

Le vernissage aura lieu le dimanche  
16 février entre 14h et 16h. 

Toile de Stanislas Stronikowski évoquant la prise de Monte Cassino (Italie) le 18 mai 
1944 par les soldats polonais. Une chanson polonaise intitulée Les coquelicots rouges 
du Mont Cassino dit que : «  Là-bas à Monte Cassino, les coquelicots seront toujours 
plus rouges parce qu’ils sont abreuvés du sang des soldats polonais ».
Photo : gracieuseté

L’artiste peintre Stanislas Stronikowski
Photos archives Le Martinet

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le Cinéma Alouette présentera le 3 et le 6 février 2020 
Shangai et escapades provinciales, le prochain documentaire des Aventuriers 
Voyageurs.

C’est dans la plus grande ville de Chine que les aventuriers Steve et Mylène ont 
pu admirer cette mégapole cosmopolite ponctuée de divers styles architecturaux.

Les spectateurs pourront découvrir une culture riche d’un millénaire avec un duo 
qui en est à son quatrième film de voyage.

Le coût d’un billet est de 11 $ et les présentations se feront à 19 h.

Photo: Courtoisie

CINÉMA ALOUETTE : À LA DÉCOUVERTE DE LA PLUS GRANDE 
VILLE DE CHINE

ESTACADE : LES RÉSIDENTES EXPOSENT

Mercredi le 22 janvier, la résidence 
pour aînés l’Estacade était très animée 
alors que s’y tenait une exposition de 
peinture des résidentes.

Une douzaine d’artistes participaient 
à l’expo. En plus des résidentes, une 
employée, de même qu’une artiste 
non-résidente, Mme Nicole Cantin, 

exposaient leurs oeuvres.

La directrice Mme Renée Giroux 
explique qu’il s’agit d’une activité initiée 

par les résidentes. « On a beaucoup de 
talent à l’Estacade », constate-t-elle.

Photos : Gaétan Genois

VÉLOPISTE : ADOPTION DE MODIFICATIONS RÈGLEMENTAIRES
En tant que gestionnaire conjoint du 
parc régional linéaire Jacques-Cartier/
Portneuf, les MRC de La Jacques-
Cartier et de Portneuf annoncent 
l’adoption de modifications visant à 
actualiser les règles, les usages et les 
amendes applicables sur le territoire 
de la Vélopiste Jacques-Cartier/
Portneuf.
 

Ce règlement adapté aux besoins et 
à la réalité d’aujourd’hui permettra 
d’assurer davantage la sécurité 
des usagers, en plus de définir 
spécifiquement les usages. À titre 
d’exemple, le vandalisme, le flânage, 
la coupe d’arbre ou encore l’affichage 
font l’objet de règles permettant une 
cohabitation harmonieuse entre les 

usages et les différents usagers. 
 
Vous pouvez consulter les règlements 
applicables selon les secteurs aux 
liens suivants :

MRC de La Jacques-Cartier : www.
mrc.jacques-cartier.com/reglements.
MRC de Portneuf au https://portneuf.
ca/mrc/reglements-politiques/.
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Une rafale de MERCIS de la part du S.O.S. Accueil à tous les gens des paroisses 
de St-Raymond du Nord pour leur soutien à l’occasion de Noël 2019.

Générosité remarquable lors des activités spéciales telles que :
- « La tablée des chefs » pour les lasagnes o�ertes par des élèves de l’école 

secondaire Louis-Jobin;
- La « Grande Guignolée » de la S.D.C.;
- L’Arbre enchanté des Chevaliers de Colomb 4e degré;
- La cueillette des denrées non périssables et dons �nanciers de la Brigade des 

Pompiers de Saint-Raymond;
- Le mini-concert sur le parvis de l’église des groupes « La Levée et Mosaïque »;
- La participation du Magasin Hart, de Réno Jouets et de M. Richard Pearson 

pour la cueillette de jouets.

Merci à tous les commerçants, les individus, les autorités civiles et religieuses, les 
organismes, la direction des écoles, qui ont collaboré d’une façon ou d’une autre à 
répandre la joie et la tendresse dans plusieurs foyers à l’occasion de la fête de Noël 
2019.

Les BÉNÉVOLES qui, jour après jour, assurent la vitalité de notre service, vous 
méritez notre plus grande reconnaissance.

Mille mercis!
L’équipe du S.O.S. Accueil

Merci! Merci! Merci!

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

Afin de s’améliorer
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

C’est en petits groupes au rythme de chacun.

C’est gratuit !
Pour information et inscription :

L’Ardoise
1 855 339-2770

(sans frais)

56

ATELIER :
967, rang du Nord, 
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6

 Tél. : 418 337-4411
 Cell. : 418 873-7163
 realalain1@hotmail.com

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire

lundi au jeudi
9h à 16h

333, Côte Joyeuse, St-Raymond G3L 4A8 
Tél. : 581 996-1384
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DÈS LE 12 FÉVRIER : STANISLAS STRONIKOWSKI, UNE EXPO POUR 
RACONTER SA POLOGNE RETROUVÉE

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Pour le Raymondois 
Stanislas Stronikowski, les 
retrouvailles avec son pays d’origine 
de la Pologne auront été très 
émouvantes. 

« Le point tournant a été la façon 
dont nos familles se sont retrouvées, 
explique-t-il. C’est grâce à Internet et à 
Facebook si on s’est retrouvés ».

Il y a trois ans, raconte M. Stronikowski, 
son fils Alexandre recevait un texto de 
Pologne, demandant si « Léocadia et 
Maximillian » faisaient partie de leur 
famille. « Si oui, nous sommes de la 
famille », disait le message. De fait, 
Léocadia et Maximillien étaient les 
arrière grands-parents d’Alexandre.

« Comme ça on a de la famille en 
Pologne », s’est-il écrié. 

La famille était en train de souper à 
ce moment. Aussitôt, Alexandre prend 
des photos et les envoie là-bas. Même 
pas 10 minutes plus tard, ils recevaient 
en retour des photos de leur parenté 
polonaise. Surprise, cris et larmes de 
joie... préparatifs pour les retrouvailles. 
C’est comme ça que cette aventure a 
débuté.

En 2018, c’est un groupe d’une dizaine 
de personnes qui volait à la rencontre 
de sa famille de là-bas, qui les a reçus 
« comme des rois ». 

Avec d’autres membres de sa famille, 
soeur, nièce, fils, fille, ils sont partis 
en Pologne pour ces retrouvailles 
familiales. Stan y demeure un mois et 
demi.

« Après 76 ans de silence, nous sommes 

enfin réunis », raconte M. Stronikowski. 
Au fil de longues conversations avec les 
plus âgés, il en apprend plus sur leur 
vie et celle de leur famille.

Plus récemment, il retourne en Europe 
centrale, seul cette fois. Si son polonais 
n’était pas au point lors du premier 
voyage, depuis il a écrit, lu, écouté de la 
musique en polonais histoire de mieux 
maîtriser la langue.

Lui-même né en France, Stan 
Stronikowski a vécu sa vie en sol 
canadien, où il a notamment mené 
une carrière d’enseignant en arts 
plastiques à l’école secondaire Louis-
Jobin.

« Je me suis aperçu qu’il y a bien des 
choses que je ne savais pas en ce 
qui concerne la Pologne, la famille, 
l’histoire. Et je me suis aperçu que 
des membres de ma famille avaient 
souffert pendant la guerre 39-45 ».

« Ce que la nation polonaise a subi 
de 1939 à 1989 : Vols, tortures, viols, 
meurtres, camps de travail et camps 
de concentration, expropriations, 
déportations aux goulags, 
rationnement... raconte-t-il. Le coeur 
brisé, révolté et aigri, je m’engage à 
partager ce que trop peu est connu de 
l’histoire, la vérité et l’injustice vécue 
par ma famille, mes parents et le 
peuple polonais ».

C’est donc avec ce devoir de mémoire 
en tête, que l’artiste peintre Stanislas 
Stronikowski présentera une exposition 
de cinq toiles grand format (trois pieds 
par quatre) sur ce thème où la couleur 

rouge est très présente. Couleur de la 
Pologne et de son drapeau, mais aussi 
couleur du sang versé par les siens.

L’exposition se tiendra du 12 février au 
12 mars dans la verrière Desjardins 
du Centre multifonctionnel de Saint-
Raymond (aux heures d’ouverture 
du centre : lundi au jeudi de 9h à 16h, 
vendredi de 9h à 13h.) 

Le vernissage aura lieu le dimanche  
16 février entre 14h et 16h. 

Toile de Stanislas Stronikowski évoquant la prise de Monte Cassino (Italie) le 18 mai 
1944 par les soldats polonais. Une chanson polonaise intitulée Les coquelicots rouges 
du Mont Cassino dit que : «  Là-bas à Monte Cassino, les coquelicots seront toujours 
plus rouges parce qu’ils sont abreuvés du sang des soldats polonais ».
Photo : gracieuseté

L’artiste peintre Stanislas Stronikowski
Photos archives Le Martinet

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le Cinéma Alouette présentera le 3 et le 6 février 2020 
Shangai et escapades provinciales, le prochain documentaire des Aventuriers 
Voyageurs.

C’est dans la plus grande ville de Chine que les aventuriers Steve et Mylène ont 
pu admirer cette mégapole cosmopolite ponctuée de divers styles architecturaux.

Les spectateurs pourront découvrir une culture riche d’un millénaire avec un duo 
qui en est à son quatrième film de voyage.

Le coût d’un billet est de 11 $ et les présentations se feront à 19 h.

Photo: Courtoisie

CINÉMA ALOUETTE : À LA DÉCOUVERTE DE LA PLUS GRANDE 
VILLE DE CHINE

ESTACADE : LES RÉSIDENTES EXPOSENT

Mercredi le 22 janvier, la résidence 
pour aînés l’Estacade était très animée 
alors que s’y tenait une exposition de 
peinture des résidentes.

Une douzaine d’artistes participaient 
à l’expo. En plus des résidentes, une 
employée, de même qu’une artiste 
non-résidente, Mme Nicole Cantin, 

exposaient leurs oeuvres.

La directrice Mme Renée Giroux 
explique qu’il s’agit d’une activité initiée 

par les résidentes. « On a beaucoup de 
talent à l’Estacade », constate-t-elle.

Photos : Gaétan Genois

VÉLOPISTE : ADOPTION DE MODIFICATIONS RÈGLEMENTAIRES
En tant que gestionnaire conjoint du 
parc régional linéaire Jacques-Cartier/
Portneuf, les MRC de La Jacques-
Cartier et de Portneuf annoncent 
l’adoption de modifications visant à 
actualiser les règles, les usages et les 
amendes applicables sur le territoire 
de la Vélopiste Jacques-Cartier/
Portneuf.
 

Ce règlement adapté aux besoins et 
à la réalité d’aujourd’hui permettra 
d’assurer davantage la sécurité 
des usagers, en plus de définir 
spécifiquement les usages. À titre 
d’exemple, le vandalisme, le flânage, 
la coupe d’arbre ou encore l’affichage 
font l’objet de règles permettant une 
cohabitation harmonieuse entre les 

usages et les différents usagers. 
 
Vous pouvez consulter les règlements 
applicables selon les secteurs aux 
liens suivants :

MRC de La Jacques-Cartier : www.
mrc.jacques-cartier.com/reglements.
MRC de Portneuf au https://portneuf.
ca/mrc/reglements-politiques/.
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Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Sauf exception, les avis publics sont disponibles
exclusivement en ligne depuis le 19 mars 2019

Pour votre information, voici les plus récents avis publics affi chés sur le site Internet 
de la Ville :

• Demande de participation à un référendum Règlement 692-19 Règlement 
modifi  ant le Règlement de zonage 583-15 afi n de modifi er l’article concernant 
l’isolement visuel de l’entreposage extérieur

• Avis d’entrée en vigueur du Règlement 693-20 Règlement décrétant la tarifi cation 
pour l’année 2020

• Avis d’assemblée publique de consultation du Règlement 697-20 Règlement 
modifi ant le Règlement de zonage 583-15 afi n de créer la zone d’habitation 
HA-39 (secteur du Garage du coin)

Ceux-ci sont disponibles pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES

SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ

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

• Règlement 694-20 Règlement autorisant des dépenses à des fi ns 
industrielles pour l’année 2020.

 En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme maximale 
de 5 000 000 $ à des fi ns industrielles pour l’année 2020 en vertu de la Loi sur 
les immeubles industriels municipaux. Cette somme sera principalement 
utilisée pour le cautionnement d’organismes à but non lucratif impliqués dans 
le développement économique de la municipalité telle la Corporation de 
développement de Saint-Raymond.

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 fi n.

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

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 876. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement 694-20 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 domi-
ciliée depuis au moins 6 mois au Québec;

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

2. Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique 
non-résident 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.

 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 
non-résident 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 établis-
sement d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;

• 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

• 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;

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

Donné le 21 janvier 2020.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA
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HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Dimanche 2 février
9h00 Saint-Léonard M. Georges Bédard  /  Son épouse Cécile
  M. Pierre Beaupré (5e ann.)  /  Son épouse Marie-Reine Morasse
9h00 Saint-Raymond 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 fi ls
  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
10h00 Sainte-Christine Claude Gignac et Ernestine Gignac  /  Sylvie et Gilles
  Famille Maxime Genois  /  Leur fi lle Jacqueline
11h00 Saint-Bernardin M. Jacques Delisle /  Famille Fernande Bouchard Delisle
Lundi 3 février Saint-Raymond PAS DE CÉLÉBRATION
Mardi 4 février
18h30 Saint-Raymond  Le chapelet
19h00  Adoration silencieuse
Mercredi  5 février
11h00 Centre d’hébergement M. Earl Corcoran  /  Denise et ses enfants
jeudi 6 février
8h30 Saint-Raymond Les laudes
9h00  Mme Georgette Gingras Barrette  /  Mme Thérèse Paquet
  Adrienne, Lucien et René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
  Famille Onézime Germain  /  Mme Jeanne d’Arc Chrétien
  M. Adrien Gagnon  /  La succession
Vendredi 7 février
15h10 Saint-Raymond Le chapelet avec Louis et Zélie Martin
16h00  Mme Patricia Cantin Gingras  /  Mme Cécile Cantin
  M. Marc-André Beaupré  /  Thérèse et Guy Alain
  M. Jean-Claude Gagnon  /  La succession
  Mme Lucienne Voyer  /  La succession
Dimanche 9 février
9h00 Saint-Léonard Bernard et Jean-Philippe Bilodeau  /  Mme Gisèle Tremblay Bilodeau
9h00 Saint-Raymond Messe pour les malades  /  Les Filles d’Isabelle
10h00 Sainte-Christine Saint Jean-Paul II  /  M. Roland Boutet
  Arthur Chantal et Lucie Gignac  /  Leur fi lle Rose-Marie
11h00 Saint-Bernardin Murielle Rosa Nepton  /  Ghislaine et Raymond Voyer
  Mme Rosa Bouchard  /  Ses enfants

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Jocelyne Laliberté
Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Hélène Readman
décoratrice hreadmanpassiondeco@hotmail.com

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

Passion Déco...

Sur rendez-vous 418 999-4290

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

Pour information, demandez
Karine Genois au 418 337-6871

ou kgenois@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33$
/SEM.

4 7

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Yvette Drolet 28 janvier 2020

2x40
7

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

Yvette Drolet
survenue le 23 novembre 2019

Que chacun de vous trouve dans ces    
remerciements l’expression de notre 
profonde reconnaissance et la considère 
comme vous étant adressée                            
personnellement.

Ses enfants

38.40$ + tx  44.15$

Micheline 418 337-4219

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

HYPOTHÈQUE LÉGALE DE LA CONSTRUCTION : ATTENTION!
Vous souhaitez acheter une maison neuve, mais vous ne voulez pas que ce rêve se 
transforme en cauchemar. Vous avez peur de l’hypothèque légale de la construction 
dont certaines personnes, ayant participé à la construction, peuvent bénéficier. 
Votre notaire est en mesure de vous expliquer vos droits et obligations sur la 
question.

CENTRE D’ANIMATION 65 ANS +
Vous demeurez à Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier ou Fossambault-
sur-le-Lac. Vous avez 65 ans et plus 
et vous désirez rencontrer des gens et 
socialiser. Vous aimez avoir du plaisir 
et sortir de chez vous ou de votre 
train-train quotidien. Alors le centre 
d’animation Popote et Multi-Services,  
« VIS-TA-VIE », vous en donne l’occasion, 
et ce, depuis 27 ans. Les lundis du  
10 septembre à décembre, de 13h30 à 
15h30 au Centre Anne-Hébert. Coût : 
10 $ pour toute la session. Les activités 
sont structurées pour vous divertir tout 
en respectant la condition physique 
de chacun. Vous aimerez nos jeux qui 
stimulent la mémoire et l’habileté ainsi 
que les jeux d’équipe qui sont sans 
aucune compétition. Une pause-café 
et des informations utiles s’ajoutent 

à ces activités. Il y a une possibilité 
de transport à un côut raisonable. 
Contactez Marlène Gagnon au 418 845-
3081 ou à animationpms@bellnet.ca

COMPTOIR DES AUBAINES
Sous-sol de l'église de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 2 rue  
Jolicoeur, ouvert : lundi 9h à 16h, 
mardi 9h à 16h et 19h à 21h, mercredi 
9h à 16h, jeudi 9h à 16h, vendredi 19h 
à 21h, samedi 13h à 16h, dimanche 
fermé.

COMITÉ VAS-Y
Vous voulez faire une différence dans 
votre communauté et vous sentir 
utile ? Le COMITÉ VAS-Y est là pour 
vous. Nous sommes à la recherche 
de nouveaux bénévoles pour notre 
organismes offrant des services de 
transports-raccompagnements pour 
une clientèle variée. Nous assurons les 

frais de vos déplacements. Venez nous 
voir et rejoignez notre belle équipe. 
Marie-Hélène Guay, coordonnatrice, 
418 337-4454 poste 22.

AL-ANON «SOURCE DE JOIE»
Le groupe Al-Anon « Source de Joie »  
à la Villa Saint-Léonard, à Saint-
Raymond: mercredi à 19h30, réunions 
régulières.

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

FADOQ CHANTEJOIE
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond, 
TOUS LES MARDIS après-midi. Venez 
vous amuser avec nous au Centre 
multifoctionnel : cartes, baseball-
poche, bingo, etc. Un petit goûter 
est servi. Le comité vous attend, 
membres et non-membres. Info : 418 
337-6145 • Tous ceux et celles qui 
seraient intéressés à venir JOUER DE 
LA PÉTANQUE, tous les lundis après-
midi à 1h30, rendez-vous à l’arrière de 
l’ancienne Pharmacie Picard et Simard, 
dernière porte à gauche, incription : 
Marie-France Vachon, 418 987-5668. 
Vous êtes tous les bienvenus.

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.

CARREFOUR F.M.
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf à Saint-Raymond, mardi, le 
28 janvier de 13h30 à 15h30. Thème : 
Témoignage inspirant sur l’alcoolisme 
• RENDEZ-VOUS ACTIFS du Carrefour 

F.M. Portneuf, à Saint-Raymond 
mardi, le 4 février de 13h30 à 15h30.  
Activité : Marche / Fossambault. 
Accessible à tous. Pour information : 
418-337-3704.

CHEVALIERS DE COLOMB ST-
RAYMOND
Dimanche 2 février à 9h : ASSEMBLÉE 
DU CONSEIL, Centre multifonctionnel 
avec épouses.  

PROCHES AIDANTS
SOUPER-RENCONTRE (repas aux 
frais des participants), Restaurant 
Le Chavigny, 11 rue des Pins, 
Deschambault, mardi 11 février à 17h30 
• Association des Proches aidants 
de la Capitale-Nationale, région de 
Portneuf. DÉJEUNER au restaurant 
bar La Croquée, 1 Saint-Jacques, 
Saint-Raymond, dimanche 23 février 
à 9h. Informations : Georgette Savard, 
418 329-5114; Réjean Brière, 418 873-
1762. 

CHEVALIERS DE COLOMB PONT-ROUGE
À l’occasion de la St-Valentin, le conseil 
3017 des Chevaliers de Colomb à  
Pont-Rouge, vous invitent à participer 
au SOUPER SPAGHETTI,  samedi le  
15 février 2020, on vous attend vers 
17h à la salle Aurèle-Paquet. Le coût 
est 20,00 $ et de 5,00 $ pour la soirée. 
Prix de présence et hommage à des 
Chevaliers. Information et réservation: 
Michel Pageau : 418-873-2261; Mike 
Sullivan : 418-873-2968 ou Denis  
Lépine : 418-813-3014.

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

SOUPER SPAGHETTI
SOUPER SPAGHETTI le 7 mars au profit 
des oeuvres des Filles d’Isabelle Cercle 
Mgr A. Vachon no 807, des Chevaliers 
de Colomb conseil no 2985 et du SOS 
Accueil de Saint-Raymond. Au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion. Souper 
suivi d’une soirée dansante avec  
Jean-Noël Paquet et Marc Demers. 
Cartes en vente au coût de 25 $. Venez 
seul(e) ou entre amis. Demandez votre 
carte dès maintenant en appelant  
Mme Claude Girard au 418 337-9121.

FADOQ CHANTEJOIE
Fadoq Chantejoie de Saint-Raymond 
organise un VOYAGE au Manoir du lac 
William, les 19, 20 et 21 avril, 25 $ à 
l’inscription. Pour information : Yvon, 
418 337-1555 appt 414, ou Marielle,  
418  337-6312.

VIE COMMUNAUTAIRE
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COUP DE FOUDRE TOPONYMIQUE : SAINTE-CATHERINE FINALISTE
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 
| La municipalité de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier a été retenue 
par la Commission de toponymie 
dans le cadre du concours Toponymes 
coup de foudre 2020. C’est le public 
qui déterminera parmi les douze 
municipalités choisies le toponyme de 
l’année.

C’est le parc public Jardin des Mots 
qui figure parmi la liste des toponymes 
coup de cœur de la Commission. Situé 
devant le centre socioculturel Anne 
Hébert, le nom du parc fait le lien 
entre celui du centre, qui lui fait écho 
à l’amour des mots de l’écrivaine Anne 
Hébert.

« Le nom avait été donné il y a 
longtemps mais n’avait jamais été 
officialisé. […] L’été dernier Mme Lise 
Langlois du comité de toponymie nous 
a demandé [de le faire] », explique 
Claude Phaneuf, conseiller municipal 
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier.

Le public est appelé à voter pour leur 
toponyme coup de foudre toponymique 
de l’année d’ici le 10 février en 
remplissant le formulaire sur le 
site Internet de la Commission de 
toponymie. 

Le grand gagnant sera annoncé le 
14 février prochain. Un prix sera 
également remis à la suite d’un tirage 
au sort à l’une des personnes qui aura 
participé au vote.

LA LISTE DES TOPONYMES COUPS DE CŒUR

• Allée du Pied-d’Ancre, Les Îles-de-
la-Madeleine (Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine)

• Chemin de la Tour-à-Feu, Mont-
Tremblant (Laurentides)

• Chemin du Cordon, Saint-Prosper-
de-Champlain (Mauricie)

• Chemin du Roule-Vent, Saint-
Onésime-d’Ixworth (Bas-Saint-
Laurent)

• Jardin des Mots, Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier (Capitale-
Nationale)

• Lac Shkuessnekep, Rivière-aux-
Outardes (Côte-Nord)

• Le Cimetière-des-Pins, Sainte-
Félicité (Chaudière-Appalaches)

• Parc des Pointelières, Montréal 
(Montréal)

• Passage des Générations, Sainte-
Anne-des-Plaines (Laurentides)

• Place des Fleurs-de-Macadam, 
Montréal (Montréal)

• Pointe Qiavik, Rivière-Koksoak 
(Nord-du-Québec)

• Rue de l’Entre-Gens, Saint-Ulric 
(Bas-Saint-Laurent)

Photo : Courtoisie
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

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

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

sécheuse, stationnement dé nei-
gé, non-fumeur, pas d’animaux, 
référence demandée. Li bre le 
1er février. 418 337-6481
3 1/2, rue St-Pierre à St-
Raymond, n/c, n/é, référence 
de man dée, 425$/mois. 581 982-
3318
4 1/2 à St-Raymond, 2e étage, 
refait à neuf, n/c, n/é, non-fu-
meur, pas d’animaux. 480$
/mois. 418 813-3045
3 1/2 à louer, av. Demers à 
5 mi nutes du centre-ville et de 
l’hôpital, complètement réno-
vé, à l’étage, entrée laveuse/
sécheuse, grand stationnement, 
déneigement inclus, cabanon 
pour rangement, endroit tran-
quille, n/c, n/é, 440$/mois. Libre 
le 1er février  418-337-6743

À VENDRE
MAISON

Maison à vendre à St-Raymond 
au centre-ville, 499, rue St-
Joseph, 5 chambres, immense 
terrain, près de la rivière. 
2 211 m2. 179 000$ 418 520-
4516

DIVERS
Compresseur à air 20 gallons, 
couché 220 volts à vendre, 275$. 
3 souffl euses reconditionnées à 
vendre, 375$ à 475$. 418 326-
3120

À LOUER
MAISON

Maison à louer à St-Raymond au 
centre-ville, 488, rue St-Joseph, 

4 chambres, n/c, n/é, référence 
demandée. Libre le 1er juillet. 
900$/mois 418 520-4516

APPARTEMENTS
1 1/2 et 3 1/2 au Lac Sept-Îles, 
St-Raymond. Riverain, dans un 
milieu de villégiature excep-
tionnel, canot, kayak, vélo, 
baignade, ski, patinage, etc... 
Logement pour personne tran-
quille, location à long terme, 
formule tout inclus, meublé, 
internet, TV plat, buanderie, 
stationnement. À partir de 540$
/mois à 660$/mois. Disponible. 
Non fumeur, pas d’animaux. 561 
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 

St-Raymond au centre-ville. 
5 1/2, 1er étage, n/c, n/é 600$
/mois. 4 1/2, 1er étage, sta-
tionnement, n/c, n/é. Libre le 
1er juillet. 550$/mois 418 520-
4516

SERVICES
Menuisier à la retraite, ferait 
des travaux à St-Raymond et 
aux alentours. 418 441-8564
Convalescence
Vous devez subir une opéra-
tion et ne pouvez rester seul. 
Une personne sera présente 
24h/24h, situé à Pont-Rouge. 
Facebook : Convalescence 
Pont-Rouge (Hélène Fiset) 418 
873-2731
J’offre mes services pour dénei-
gement de toiture. 418 326-3175

Ferais ménage à domicile, 
honnête, effi cace, minutieuse. 
418 410-2726

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, suc-
cession, 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, 
bar res 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 planifi er vos 
voyages à l’avance pour 2020? 
Voici quelques propositions! 
27 mars : Nashville Québec au 
Capitole. Succès country, qué-
bécois et américains. Section 
parterre, inclut un repas, 129$ 
- 11 places disponibles.
3-4-5 mai : Casino du Lac 
Leamy. Piscines intérieure et 
extérieure. Remise de 10$ en 
jeu et 10$ différé. Inclut 4 repas, 
389$ - 9 places disponibles.
7-8 juin : Virée au Mont-
Tremblant. Visite du village et 
casino en soirée. Inclut 3 repas, 
269$ - 18 places disponibles.

18 juillet : La Cité de l’Énergie à 
Shawinigan. Tour de ville et vi-
site. Spectacle Nezha en soirée. 
Inclut un repas, 169$ - 9 places 
disponibles.
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 418 575-
2773. En collaboration avec les 
Voyages Vasco Pont-Rouge. Dé-
tenteur d’un permis du Québec. 
581 705-2500.

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

• Pour travailler dans une résidence pour 
 personnes âgées autonomes

• Fin de semaine et remplacement

F O Y E R
HÉLÈNE BÉDARD

Recherche personne responsable

Cuisinier(ère)

Hélène Bédard
418 208-8234

Linda Bédard
418 329-4359

OFFRE D’EMPLOI

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

LIVREUR

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

2016 TOYOTA HIGHLANDER 
LE, auto., 62 282 km
28 999 $

2017 TOYOTA COROLLA IM, 
auto., 30 187 km
17 995 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2019 TOYOTA 4RUNNER 
SR5, auto., 39 774 km
39 995 $

2016 TOYOTA RAV4 AWD 
LE, auto., 103 266 km
19 995 $

418 337-4641

Dre Laurie Arsenault
Dentiste généraliste

Dre Laurence Bellerive
Dentiste généraliste

Dr François Dubé
Dentiste généraliste

Dr Jean-Sébastien Dionne
Dentiste généraliste

Au plaisir de vous rencontrer!

w w w . c e n t r e d e n t a i r e d i o n n e . c o m

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

746, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Promotion OUVERTURE
de dossier

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

Examen - Nettoyage
Radiographie 150$Promo 2 heures

SYLVAIN FISET

D E R N I È R E S  C H A N C E S

8 3

Résidence
du Vieux Pont

Recherche préposé ou équivalent (RCR, PDSP)
Gardien de nuit

Chambre disponible

• Surveillance 
 24h
• 3 repas 
 équilibrés 
 et collations
• Entretien 
 ménager

• Résidence
 certifiée

111, avenue Saint-Michel, Saint-Raymond
418 337-8385

Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

2 chambres disponibles

• Distribution et 
 administration
 de médicaments

Pour personnes
âgées autonomes et

semi-autonomes

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

Location Sauvageau inc. chef de file en location de véhicules à court terme, 
par son expansion, offre les emplois suivants à son siège social de Saint-Raymond 

pour réparer et entretenir une flotte de plus de 3000 véhicules.

AIDE-PEINTRE / PRÉPARATEUR(E) / 
CARROSSERIE 

FONCTIONS       
• Entrer les véhicules dans les chambres à peinture et faire le masquage final;
• Nettoyage final avant la peinture;
• Planification des véhicules à peindre avec le superviseur de la carrosserie; 
• Polissage et retouche;
• Application des apprêts;
• Préparation des surfaces à peindre, sablage, masquage etc.;
• Toutes autres tâches connexes.

QUALITÉS RECHERCHÉES
• Dynamique et autonome, vous faites preuve d’initiative;
• Vous aimez le travail d’équipe;
• Vous devez détenir un permis de conduire valide.
• Expérience en préparation et polissage.

LIEU DE TRAVAIL 
• Siège social, Saint-Raymond (Québec);
• Atelier de 22 000 pieds carrés avec équipement de récupération de poussière;
• 3 aires de préparation;
• Deux chambres à peinture.

AVANTAGES 
• Salaires concurrentiels
• Vêtements fournis
• Assurance groupe complète

HORAIRE
• Poste permanent temps plein 40 heures/semaine 

Nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae, à l’attention de
M. Jacques Rochette, directeur général adjoint, avant le 7 février 2020

521, Côte Joyeuse, Saint-Raymond (Québec)  G3L 4A9 ou
par courriel à jrochette@sauvageau.qc.ca

Nous remercions toutes les personnes qui postuleront, mais nous ne pourrons 
cependant communiquer qu’avec celles qui seront retenues pour une entrevue.

Nous souscrivons au principe de l’équité en matière d’emploi.

OFFRES D’EMPLOI

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le député Vincent 
Caron en a profité le 20 janvier dernier 
pour présenter ses vœux pour la 
nouvelle année, une tradition issue de 
France, pays d’origine de ce dernier. 
Pour cette occasion, M. Caron a dévoilé 
les différents projets à venir dans le 
comté de Portneuf. Le domaine de la 
santé prédomine avec entre autres 
l’arrivée d’une maison des aînés.

C’est devant famille, amis et plusieurs 
élus municipaux que le député a annoncé 
la venue d’un tel établissement. La 

maison des aînés comptera 36 places, 
mais jusqu’à présent l’endroit de cette 
nouvelle infrastructure reste encore 
à déterminer. « J’ai demandé à ce que 
l’étude [pour l’emplacement de la 
maison des aînés] se fasse de manière 
très cartésienne » indique-t-il.

Cette initiative vise principalement à 
créer un endroit plus vivant pour les 
personnes âgées. « [Le but] c’est qu’ils 
se sentent comme chez eux », soutient 
M. Caron.

PALLIER LA PÉNURIE DE MÉDECINS

Le député caquiste souhaite également 

s’attaquer à la pénurie de médecins qui 
sévit dans la région. Un problème qui 
est davantage marqué dans l’ouest de 
Portneuf. Selon lui, un des moyens pour 
renverser la situation serait la venue 
d’infirmières praticiennes spécialisées 
(IPS). « Je peux vous assurer que d’ici 
quelques semaines il y aura un peu de 
lumière au bout du tunnel », dit-il.

CRÉER UN ESPRIT DE COMMUNAUTÉ

D’ici ce temps, Vincent Caron ne cesse 
d’avoir des projets pour rassembler 
davantage l’ensemble de la population 
portneuvoise. Parmi ses idées de 
grandeur, on compte la création d’un 

drapeau portneuvois. « J’aimerais qu’on 
ait un étendard à Portneuf, […] on va 
travailler là-dessus », confie M. Caron.

Ce dernier en a aussi profité pour 
souligner le travail de son équipe. 
« Ce sont vraiment des gens qui sont 
dévoués à Portneuf », indique le député. 
M. Caron ajoute que « c’est toujours 
avec un réel plaisir », qu’il prend part 
à s’investir dans la communauté de la 
MRC de Portneuf. « Personne ne peut 
dire que je ne suis pas présent sur le 
terrain. Avec mon équipe on a participé 
à plus de 500 activités », assure-t-il.

SANTÉ : UNE MAISON DES AÎNÉS PROCHAINEMENT DANS PORTNEUF

JOURNÉE PARFAITE POUR LA 8E ÉDITION DE LAC SEPT-ÎLES EN FÊTE
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | « On est chanceux, 
c’est une journée magnifique », 
confiait l’une des organisatrices,  
Mme Geneviève Trépanier. Elle parlait 
évidemment de la huitième édition 
du festival Lac Sept-Îles en fête, qui 
se tenait samedi dernier sur le lac  
Sept-Îles.

La température aidant, il y avait 
beaucoup de monde sur le lac, plus que 
les années précédentes, estimait-on.

L’activité pêche blanche qui se tenait 
parallèlement a elle aussi attiré plus de 
monde que l’an dernier.

Et comme l’a confirmé le maire Daniel 
Dion dans son allocution, « C’est 
une fête qui prend de l’ampleur », 
soulignant en même temps le travail 
des nombreux bénévoles qui ont fait de 

cette fête une autre réussite.

Bonnhomme était de passage, fidèle 
à son habitude de venir faire sa petite 
tournée à Lac Sept-Île en fête.

À ses 66 ans, Bonhomme est toujours 
aussi souple, selon ses propres dires. 
« Je suis très fier d’être avec vous pour 
cette huitième édition, joyeux carnaval 
et continuez de jouer dehors, ça fait du 
bien », avait-il à déclarer.

Toute une gamme d’activités était 
au programme de la journée : tours 
de chevaux, pêche blanche, jeux 
gonflables, work-out, et à l’intérieur du 
Club nautique, les traditionnels mini-
foire du livre et salon des artisans.

Les jours précédents, on a bien sûr 
craint pour la température. « Il n’aurait 
pas fallu que ce qu’on annonce pour 
demain (dimanche) arrive aujourd’hui », 
avouait Mme Trépanier.
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Le CPA Pont-Rouge connaît un très bon 
début de saison en faisant bonne figure 
à plusieurs compétitions régionales.

Dans un premier temps, à la 
compétition Invitation Côte du Sud qui 

UN BON DÉBUT DE SAISON POUR LE CPA PONT-ROUGE

À gauche, Invitation Côte-du-Sud : Julie-Pier Juneau
 
À droite, Invitation de l’Énergie : à l’avant : Rose Veillette, à l’arrière : Méganne Jobin, 
Julia Couture, Megan Veillette       Photos : gracieuseté

se tenait à St-Jean-Port-Joli, Julie-Pier 
Juneau est arrivée en 3e position dans 
la catégorie Star 4 plus de 13 ans. Elle 
s’est également mérité la médaille d’or 
dans la catégorie Éléments, Star 4. 
Félicitations Julie-Pier!

Puis, quelques-uns de nos patineurs se 
sont rendus à Shawinigan pour prendre 

part à la compétition Invitation de 
l’Énergie. Rose Veillette s’est mérité un 
ruban argent dans la catégorie Star 2. 
Megan Veillette a raflé la médaille 
d’or dans la catégorie Star 5, moins 
de 13 ans. Julie Couture a obtenu la 
3e position chez les Star 5, plus de 
13 ans. Mentionnons également la 
prestation de Méganne Jobin qui a su 
bien représenter le club. Félicitions à 
vous toutes!
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cinemaalouette.com(ajoutez 3$ pour les films en 3D)

SPÉCIAL
MARDI et MERCREDI 6,50$

418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

2e SEMAINE

28 JANV. AU 4 FÉV.
OUVERT 7 JOURS

MAR.
4

19H00 19H00 19H00

19H30

19H0019H15 19H15 19H0019H1519H15

13H30

LUN.
3

DIM.
2

SAM.
1

VEN.
31

JEU.
30

MER.
29

MAR.
28

19H15

19H00

19H1519H30

13H30

19H30

DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS

REPRÉSENTATION UNIQUE

G
VISA GÉNÉRAL

Déconseillé aux
jeunes enfants Durée : 2h22

13
ANS + Durée : 1h59

Durée : 1h34G
VISA GÉNÉRAL

Durée : 1h41G
VISA GÉNÉRAL

Location Sauvageau, le réseau de confiance en location d’autos, camions et 
véhicules spécialisés, continu son expansion de plus de 50 succursales au 

Québec et est à la recherche de gens dynamiques prêts à relever de 
nouveaux défis.

COMMIS RÉCEPTION/EXPÉDITION 
FONCTIONS       
À chaque départ et arrivée des véhicules de location contrôler :
• Les dommages et accessoires ;
• Le kilométrage ;
• Le carburant, et faire le plein au besoin ;
• S’assurer de la qualité totale avant livraison du véhicule.

EXIGENCES
• Aimer le service à la clientèle ;
• Expérience non requise ;
• Bonne capacité physique.

Horaire : 
• 1 poste 40 heures / semaine

Lieu 
• Siège social : 521, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

AVANTAGES
• Salaire compétitif ;
• Habillement fourni ;
• Assurance collective complète et avantageuse ;
• Possibilité d’avancement ;
• Environnement de travail de qualité.

Si vous avez le goût de vous joindre à une équipe gagnante,
nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae, avant le 7 février 2020,

à l’attention de M. Serge Bertrand, directeur général adjoint
521, Côte Joyeuse, Saint-Raymond (Québec)  G3L 4A9

ou par courriel à :
sbertrand@sauvageau.qc.ca

OFFRE D’EMPLOI

92

418 337-6871

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

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

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

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

kgenois@laboiteaoutils.ca

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

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

Toute reproduction est permise à condition d’en mentionner la 
source. Le Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur 
commise dans une annonce à la partie de l’annonce qui contient 
l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui suit la 
première parution de cette annonces. ISSN 1185-7583 

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

Saint-Raymond · Pont-Rouge 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier · Lac Sergent

Rivière-à-Pierre · Saint-Léonard-de-Portneuf
Sainte-Christine d’Auvergne · Saint-Basile 

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201

P  O  R  T  N  E  U  F S T - R A Y M O N D

OFFRE D’EMPLOI

CONDUCTEUR REMPLAÇANT D’AUTOBUS SCOLAIRE

Environ 25 heures/semaine poste temps plein;
Détenir un permis de conduire valide de classe 2

POSTULEZ MAINTENANT :
Mélanie Picard Tél. : 418 337-7665
Courriel : autocarportneuf@cite.net
655, Côte Joyeuse, Saint-Raymond (Québec)  G3L 4B2
Au plaisir de travailler avec vous!

Nous pouvons vous aider dans vos démarches pour obtenir la classe 2

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Saint-Raymond. Magnifique bungalow entretenu 
avec grands soins. 3 côtés brique, rampes en alumi- 
nium, toiture 2018, l'extérieur est sans entretien.            
3 chambres à coucher, grande salle familiale au 
sous-sol avec beaucoup de rangement et de 
commodités. Près de tous les services, cette propriété 
est parfaite pour venir y établir votre famille. À voir.

OFFRE À NE PAS MANQUER! Nouveau à Saint-Léonard- 
de-Portneuf, propriété à revenus sur deux étages 
(triplex) 3 x 4 1/2 avec revenus annuels de plus de         
17 500$. Située sur la rue Principale. Grand garage 
(16,09m x 7.83m) pour entreposage et cour arrière 
avec plusieurs stationnements. Entretien général fait 
régulièrement. À voir.

166 000$

Saint-Raymond

210 000$ 449 000$

Saint-Léonard-de-Portneuf

***Chalet*** ***Érablière*** ***Écurie-Fermette*** 
***Terre à bois*** Ce magnifique domaine situé dans 
le rang Gosford à Saint-Raymond vous offre toutes ces 
opportunités. Lac pour pêche à la truite, chasse, 
marche en sentiers. Peut être vendu séparément 
(chalet et lac) (écurie et érablière). Voir ADDENDA pour 
plus de détails sur la propriété.

Saint-Raymond

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

OFFRE D’EMPLOI 

OPÉRATEUR DE MACHINE 
À CONTRÔLE NUMÉRIQUE (CNC)

Dynastie, entreprise en pleine expansion œuvrant dans le 
domaine du meuble en bois à Saint-Marc-des-Carrières, 
est à la recherche d’un(e) OPÉRATEUR DE CNC pour ses 
nombreuses machines à contrôle numérique. L’entreprise 
renouvelle régulièrement ses équipements CNC afin d’être 
à la fine pointe de la technologie, c’est pourquoi nous 
sommes à la recherche de nouveaux talents pour se 
joindre à notre équipe dynamique.

• Expérience en CNC ou en machinage conventionnel.

• Formation à l’interne si nécessaire. 

• Horaire 4 jours/semaine. Fermés deux semaines aux 
fêtes et trois semaines à l’été. 

Faire parvenir votre CV par courriel à info@dynastie.ca 
200, rue Saint-Dominique

Saint-Marc-des-Carrières, Québec  G0A 4G0
418 268-8755

SAINT-RAYMOND : LE MANOIR BIENVENUE 
EST DÉMOLI

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Une page d’histoire se 
tourne pour la municipalité de Saint-
Raymond, dès le 23 janvier, l’ancien 
Manoir Bienvenue ne sera plus.

La démolition de l’édifice de l’avenue 
Saint-Jacques s’est amorcée en début 
d’après-midi mercredi.

Construit aux environs des années 
1910, l’établissement a jadis abrité un 
hôtel dirigé par M. Eugène Leclerc.

Plusieurs curieux se sont arrêtés 
quelques instants pour regarder le 
travail de la pelle mécanique qui 
s’acharnait sur l’arrière du bâtiment.

« C’était trop délabré en dernier, il 
fallait que ça parte de là », confie un 
citoyen qui était venu assister à la 
démolition.

Parmi les débris trônaient des 
matelas, reste de meubles et 

Photo : Sarah Lachance

d’électroménagers. Des vieux 
exemplaires de journaux dont Le Soleil  
et L’Action catholique ont également 
été retrouvés à l’intérieur.

Une partie de l’avenue Saint-Jacques 

a été fermée entre la rue Saint-Pierre 
et la rue Saint-Hubert de 9h et 15h 
afin de procéder adéquatement à la 
démolition.

RETOUR DE NOTRE BILLET HEBDOMADAIRE LA SEMAINE PROCHAINE

RETROUVEZ PLUS 
D’ACTUALITÉS SUR 
NOTRE SITE WEB

LE BUDGET À SAINT-
CASIMIR : HAUSSE DE 2,6%
À Saint-Casimir pour une résidence 
évaluée à 120 000 $, le compte de 
taxes subit une hausse de 2,6 %, soit 
49,28 $.

Les taxes passent donc de 1 899,36 $ 
en 2019 à 1 948,64 $ en 2020.

Le taux de base passe de 0,8 $ à  
0,83 $ du 100 $ d’évaluation. Les 
tarifs généraux présentent une légère 
hausse : aqueduc, 460 $ (+10 $), 
ordures ménagère et récupération, 
117 $ (+4 $), égout, 304 $ (+10 $).

OSEZ RAP : « LE DÉBUT D’UNE BELLE AVENTURE »
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

RIVIÈRE-À-PIERRE | Un an après avoir 
enclenché le mode séduction, la 
municipalité de Rivière-à-Pierre a 
dévoilé, jeudi soir dernier, l’entièreté 
de sa campagne Osez RAP. Le projet 
vise à souligner les forces de la 
municipalité et à attirer un bon 
nombre de personnes à adopter 
Rivière-à-Pierre.

La campagne Osez RAP, ce sont douze 
capsules vidéo qui seront dévoilées une 
à une, et ce, dès le 3 février prochain. 

Quatre d’entre elles porteront sur 
l’emploi, dont trois qui présenteront 
les différentes industries de la 
municipalité. 

Le reste des capsules aborderont 
plusieurs thèmes comme, le logement, 
la nature et les loisirs, les services, la 
famille et la qualité de vie.

« Ce n’est pas parce qu’on est loin 
des grands centres qu’on n’a pas 
d’imagination et qu’on n’est pas 
innovateur », insiste la mairesse de 
Rivière-à-Pierre, Andrée St-Laurent.

Une section Osez RAP, sera également 
disponible sur le site Internet de la ville 
de Rivière-à-Pierre dès la première 
semaine de février. Les personnes 
pourront y retrouver des informations 
en lien avec la campagne et les 
différents événements à venir.

RECRUTER DE LA MAIN-D’ŒUVRE
Un des objectifs principaux d’Osez RAP 
reste le recrutement de main-d’œuvre. 
Avec sa campagne, le projet vise à 
attirer de la main-d’œuvre issue de la 
Capitale-Nationale, mais notamment 
de la Mauricie. 

« Notre plan est en place pour faire 
rayonner notre belle municipalité », 
assure Sophie Moisan, agente de 
communication pour la municipalité de 
Rivière-à-Pierre.

Un panneau publicitaire sera installé 
à l’entrée du village pour y annoncer 
la campagne Osez RAP ainsi que les 
différents événements à venir.

DES WEEK-ENDS DÉCOUVERTE
Rivière-à-Pierre offrira aussi deux fins 
de semaine dédiées à la découverte 
de la municipalité. La première sera 
axée davantage sur le milieu industriel. 

La seconde portera sur la qualité de 
vie comme le grand « terrain de jeu » 
qu’offre Rivière-à-Pierre.

Une occasion pour vraiment connaître 
les Ripierrois et les Ripierroises. « On 
ne connaît pas Rivière-à-Pierre tant 
qu’on ne vient pas à Rivière-à-Pierre et 
qu’on y rencontre les gens », souligne 
Michel Truchon directeur général de la 
Caisse Desjardins de Saint-Raymond–
Sainte-Catherine.

Le projet Osez RAP est le fruit de 
l’implication de nombreux partenaires: 
la Caisse Desjardins de Saint-
Raymond–Sainte-Catherine, la Sépaq, 
Polycor, Adélard Goyette & fils ltée, 
Granite DRC, Transport Harold Goyette 
inc., Solifor, la Coopérative de Rivière-
à-Pierre, les Artisans du Granit et les 
députés provincial et fédéral Vincent 
Caron et Joël Godin.

Photo ci-haut, site web Rivière-à-Pierre • Photo de page couverture : Sarah Lachance
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LE NOCTURNE : 1 500 $ POUR LE 
RELAIS POUR LA VIE
L’équipe raymondoise du Relais pour la vie, les Coriaces 2, ont été en mesure de 
remettre la très belle somme de 1 500 $ dans le cadre du Relais pour la vie, qui se 
tiendra le 13 juin à Donnacona. 

Il s’agit des revenus de la vente de 125 billets. Chacun des billets achetés donnait 
droit à deux fois deux morceaux de poulet O’Mari.

LUC TREMBLAY : LANCEMENT DE 
SON ROMAN « LE HARCELEUR »
C’est le jeudi 6 février que l’auteur Luc Tremblay lancera son roman « Le  
harceleur », au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond.

Président de la Société du patrimoine de Saint-Raymond, Luc Tremblay est un 
enseignant à la retraite, qui a débuté sa carrière en enseignement en 1974.

Dans son livre de 325 pages, il raconte un fait vécu qui l’implique personnellement, 
et qui a mené à une longue bataille juridique.

C’est donc un rendez-vous, le jeudi 6 février à 14h, dans la verrière Desjardins.
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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

Votre nom 

Téléphone Courriel

Vos photos seront publiées dans le Martinet du 11 février 2020. 

CONCOURS

Ma 

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

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

Ce concours est pour vous !

Panier assorti à
votre animal

Va
leu

r 1
50

$

Séance photo
avec votre animal

Va
leu

r 1
50

$

Va
leu

r 1
50

$Séance photo
avec votre animal

Va
leu

r 5
0$Certificat-cadeauRandonnée en traîneau

à chien pour 1 personne

Va
leu

r 1
00

$

Balade à cheval pour
2 personnes (échangeable en 2020)

Va
leu

r 1
00

$

Toilettage pour
votre chien

Va
leu

r 4
7$

La Maison d'Esthétique
Canine D.P.

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

GAGNER l’un des 7 prix !

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4
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599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855 

SI ON LE
PROPOSE,

C'EST QU'ON L'ENDOSSE!

CALIBRATION DU
PARE-BRISE

lors d'un remplacement

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

MAINTENANT

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

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

TERREAU
d’empotage
28 L

ON PRÉPARE
LES SEMIS

344$

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

ACCESSIBLES ET RAPIDES!

Des soins

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

de santé

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

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

SERVICES OFFERTS

Agence immobilière

Équipe Authier-Jobin

418 953-5333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

O P T O M É T R I E

Du 30 au 1er février 2020

418 337-2238
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Cette o�re ne peut être jumelée à aucune autre promotion. Certaines conditions s’appliquent. 
*Produits cosmétiques à prix régulier portant une étiquette rose Boutique BeautéMC ainsi que 

la gamme de produits Echosline

JEUDI et VENDREDI SEULEMENT
30 et 31 janvier 2020

Sur présentation de votre CARTE PRIVILÈGE, la valeur de tout achat
admissible* sera doublement comptabilisée sur votre carte.

OSEZ RAP ! Page 2

JOURNÉE PARFAITE SUR LE LAC
Page 3
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Le Service des incendies et de la sécurité 
publique rappelle à la population quelques 
moyens de prévention à privilégier pendant 
l’hiver, soit le déneigement des toitures, 
le dégagement des sorties et des issues 
des habitations, ainsi que la visibilité et 
l’entretien des numéros civiques.

LE DÉNEIGEMENT DES TOITURES
Par mesure de prévention et pour assurer 
la sécurité de tous et chacun, la Régie du 
bâtiment du Québec recommande aux 
propriétaires de :

- Vérifier la neige accumulée sur leur 
propriété pour éviter les risques 
d’effondrement;

- Porter une attention spéciale aux 
charges de neige sur les toitures voûtées 
ou arrondies, surtout si ces charges ne 
sont pas réparties uniformément;

- Prendre les mesures nécessaires pour 
assurer la sécurité des personnes qui 
circulent près du bâtiment;

- Confier le déneigement à des entreprises 
qui ont une expertise et un équipement 
approprié.

De plus, il est primordial de déneiger et 
déglacer la toiture de vos bâtiments afin 
d’éviter des accidents ou des dommages 
causés par la chute de neige ou de glace 
et ainsi éviter que votre responsabilité 
ne soit engagée. La mise en place 
d’une affiche peut informer d’un danger 
potentiel, mais ceci ne vous libère pas de 
votre responsabilité civile. Par ailleurs, la 
neige provenant du déneigement de vos 
bâtiments et de votre entrée ne peut être 
laissée sur les emplacements publics.

LE DÉGAGEMENT DES SORTIES
En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir 

LA SÉCURITÉ EN HIVER
évacuer rapidement votre domicile. En 
hiver, l’accumulation de neige ou de glace 
dans vos sorties extérieures peut nuire à 
l’évacuation. 

Voici ici quelques recommandations :

- Après chaque chute de neige, déneigez 
vos sorties, vos balcons, votre terrasse 
et vos fenêtres ;

- Assurez-vous que les fenêtres sont 
déneigées et dégelées. Une fenêtre 
coincée par la glace peut empêcher 
l’évacuation ;

- Prévoyez un point de rassemblement 
accessible en hiver et visible des 
pompiers dès leur arrivée.

Lors d’un incendie, vous et les membres 
de votre famille pourriez avoir moins de 
trois minutes pour sortir sains et saufs de 
votre domicile. Imaginez les précieuses 
secondes que vous perdriez si la sortie que 
vous deviez utiliser lors d’un incendie était 
enneigée !

VOTRE NUMÉRO CIVIQUE EST-IL VISIBLE?
Puisque bon nombre d’appels d’urgence 
sont effectués annuellement auprès du 
Service des incendies ou de la Sûreté du 
Québec, et dans un contexte où chaque 
minute peut parfois compter, la visibilité 
des numéros civiques est une priorité. 
La collaboration des propriétaires est 
sollicitée afin que leur adresse soit visible 
et bien entretenue. Un numéro manquant, 
trop petit, trop éloigné, mal éclairé ou 
masqué par des branches, un auvent ou par 
un amas de neige peut occasionner la perte 
précieuse de temps en situation d’urgence.

Source : www.securitepublique.gouv.qc.ca


