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LES LYNX RAMÈNENT DES BANNIÈRES

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Les Lynx Midget A 
ont emporté les grands honneurs du 
Tournoi provincial Bantam-Midget 
Laval-Nord.

Pour l’équipe raymondoise, le premier 
match avait lieu contre les Coyotes des 
Colline de l’Outaouais, le vendredi 14 
février. Aprés voir maintenu l’égalité 
2-2 au terme des deux premières 
périodes, les Lynx ont marqué à trois 
reprises en période finale.

Les Draveurs de Mont-Laurier/
Ferme Neuve étaient leurs prochains 

opposants, mais les Lynx ont eu le 
dessus et l’ont emporté 1-0. Le seul 
but de la rencontre a été marqué à trois 
minutes de la première période.

Le troisième match contre Chaudière-
Etchemin s’est soldé par un verdict nul 
de 1-1.

Le dimanche 16 février était jour de 
demi-finales et finales. Les Lynx ont 
d’abord affronté le National en demi-
finale, et ont gagné 4-1. 

En finale, les Ambassadeurs 
CLL (Charlemagne, Le Gardeur, 
L’Assomption) étaient sur la route des 
Lynx, mais ils ont dû s’avouer vaincus 
contre ces derniers 5 à 1.

L’équipe Midget B était aussi présente à 
ce tournoi. 

Ils l’ont d’abord emporté 4-2 contre 
les Draveurs de Mont-Laurier/
Ferme Neuve, puis 4-0 contre les 
Diablos, avant de s’incliner contre les 
Éclaireurs de Chaudière-Etchemin et 
les Éperviers.

Pour leur part, les Lynx Novices 2 
participaient au Tournoi Novice-Atome 
de Princeville, qui s’est tenu du 12 au  
16 février. Le Novice 2 a enfilé six 
victoires décisives, afin de mériter les 
honneurs du tournoi.

Le Novice 2 l’a emporté contre 
Saint-Hyacinthe, Drummondville, 

Victoriaville, Princeville, Saint-Hubert 
et en finale contre le titan de Princeville, 
victoire de 8-1.

Le Novice 3 revient lui-aussi vec la 
bannière des champions. Après un 
match nul 1-1 contre Cap-Rouge Saint-
Augustin, l’équipe a accumulé les 
gains contre Victoriaville, Daveluyville, 
Drummondville, Plessisville, et en 
finale contre Victoriaville, qu’ils ont 
vaincu 4-1.

Dans le Novice 4, les Lynx ont dû 
s’incliner en finale, de justesse par 
la marque de 4-3 sur le Titan de 
Princeville, cela après un parcours de 
quatre victoires et un match nul.

Lynx Novices 2, champions au tournoi de Princeville Lynx Novices 3, champions au tournoi de Princeville.         Photos : Courtoisie

PROGRAMMATION PRINTEMPS-ÉTÉ DES LOISIRS
C’EST BIENTÔT LE TEMPS DE S’INSCRIRE
Vous avez reçu par courrier un aide-
mémoire pour l’inscription à la 
programmation printemps-été du du 
Service des loisirs et de la culture. 
Nous vous rappelons que par souci 
d’économie de papier, la programmation 
complète n’est plus distribuée par la 
poste. Vous pourrez consulter cette 
dernière sur le site Web de la Ville au 
www.villesaintraymond.com . 

INSCRIPTION EN LIGNE

Même s’il existe toujours d’autres 
moyens de s’inscrire (poste et comptoir), 
le plus efficace et le plus avantageux 
demeure l’inscription en ligne via la 
plateforme «Voilà» disponible sur la 
page d’accueil du site Web de la Ville. 
Si ce n’est déjà fait, créez votre dossier 
en ligne le plus rapidement possible car 

vous devrez prévoir 48 heures afin qu’il 
soit activé. 

Pour obtenir des informations 
supplémentaires, n’hésitez pas à 
communiquer avec le Service des loisirs 
au 418 337-2202 poste 3. 
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Les Lynx 
Midget A, 

champions 
au tournoi de 

Laval-Nord

POUR FEMMES SEULEMENT, 
LE 13 MARS PROCHAIN

« CINQ ÉTOILES »
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CONSTRUCTION : SAINT-RAYMOND  
ET PONT-ROUGE DOMINENT
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• PONT-ROUGE - 44, rue du Collège 
• DONNACONA - 325, rue de l’Église

Un seul numéro : 418 873-3496
WWW.TECHNIPC.QC.CA151, 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

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

8
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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

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)

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.

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

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

Préparez vos

SEMIS

344$
TERREAU D’EMPOTAGE 28 L

RAPPORT D’IMPÔT
Les bénévoles spécialisés en impôt 
du Comité Vas-Y peuvent compléter vos
rapports gratuitement. Venez les rencontrer
à partir du 27 février jusqu’au 28 avril 2020
pour déposer vos documents

• Les mardis et jeudis de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00.
• Au 163, rue Saint-Ignace, Saint-Raymond

Ayez en main :
• Vos relevés de prestations ou revenus;
• Relevé 31, pour les locataires;
• No de matricule pour les propriétaires;
• Avis de cotisation des déclarations 2018, reçus au printemps 2019;
• Pour les personnes de 70 ans et plus, reçus de travaux de déneigement,
   tonte de pelouse, entretien ménager, livraison de repas ou autres services reçus.

Les critères d’admissibilité établis par l’Agence du revenu du Canada
et de Revenu Québec:
• Une personne seule : 25 000$
• Un couple ou un adulte avec enfant : 30 000$
• Chaque personne à charge supplémentaire : 2 000$
• Les revenus d’intérêtes ne doivent pas dépasser 1 000$ dans tous les cas.

Les rapports seront traités dans un délai de 2 semaines.

Pour toutes questions, appelez François Drolet au 418 337-4454 poste 22

418 337-2238

DÉTAILS EN P. 3
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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

/mois. 4 1/2, 1er étage, n/c, 
n/é, disponible le 1er juillet ou 
avant, 580$/mois. Grand 5 1/2, 
2e étage, n/c, n/é, 650$/mois. 
4 1/2, 1 étage et 4 1/2, 2e étage, 
n/c, n/é. Libre le 1er juillet 
580$/mois 418 520-4516
5 1/2, très beau, plancher 
de bois franc, centre-ville de 
St-Raymond, 2e étage, n/c, 
n/é, non-fumeur, pas de chien, 
1 sta tionnement. 765$/mois. 
Libre immédiatement. Tél. : 418 
337-7972
4 1/2 à St-Raymond,rénové, 
2e étage, stationnement dénei-
gé, pas d’animaux, non fumeur, 
450$/mois. Libre le 1er avril. 
418 337-6441
Grand 4 1/2 à St-Raymond, 
refait à neuf, rez-de-chaussé, 
sta  tion nement, grand ter-
rain, c abanon, pas d’animaux, 
non fu meur, n/c, n/é. Libre le 
1er mars. 625$/mois 337-6441
Beau 4 1/2 au centre-ville de 
St-Raymond, au 3e étage, super 

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
Set de cuisine 8 chaises - tissu 
orange, vert et bleu, prix : 150$, 
2 luminaires, un 5 branches et 
l’autre une branche, couleur 
orange. Prix : 75$. Tél. : 418 
337-7887

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$/mois. Disponible. 
Non fumeur, pas d’animaux. 561 
353-7923 ou 581 700-2732 ou 
par courriel : pierrefrechette2
@hotmail.com
4 1/2 à St-Léonard, près de 
l’école, pas d’escalier, n/c, n/é, 
pas d’animaux, stationnement 
dé nei gé, grande cour. Libre le 
1er juillet. 500$/mois. 418 337-
4290
4 1/2, 2e étage, rénové, plancher 
de bois, 2 balcons, 2 station  ne-
ments déneigés, grand atelier, 
belle luminosité, av. St-Louis, 
n/c, n/é. Libre le 1er mars, 580$

belle fenestration, air ouverte, 
entrée laveuse-sécheuse, sta-
tionnement déneigé.  Libre au 
1er juillet, n/c, n/é, non-fu-
meur, nous n’acceptons plus 
les chiens. 535$/mois. 418 264-
5081
4 1/2 à St-Raymond, 2e étage, 
refait à neuf, n/c, n/é, non-fu-
meur, pas d’animaux. 480$/
mois. 418 813-3045
3 1/2, rez-de-chaussée avec 
sous-sol, centre-ville, n/c, n/é, 
non fumeur, pas de chien. Libre 
de 1e juillet, 470$/mois 418 337-
7972

SERVICES
Maison d’Élie, résidence semi-
autonome, chambre à louer, 
salle de bain privée, contactez 
Sandra au 418 337-1433
Déneigement de toitures à St-
Raymond, Pont-Rouge, Lac 
-Sergent et les environs. 418 
284-2872
Menuisier à la retraite, ferait 

des travaux à St-Raymond et 
aux alentours. 418 441-8564
J’offre mes services pour dénei-
gement de toitures. 418 326-
3175

ACHÈTERAIS
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.
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.
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.
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.

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 visi-
te. 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.

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

Contactez Olivier au 418 803-2014
4704, rue Gaboury, Saint-Augustin  G3A 1E7

gouttieres-polaire.com

RECHERCHE
Installateur de gouttières

· Formation incluse
· Travail à temps plein

· Équipements et uniformes fournis
· Salaire compétitif

· Entrée en poste à la fin mars

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Nouvelle sur le marché, cette mignonne petite 
propriété est parfaite pour un couple ou une petite 
famille. Boiseries, poêle à bois au salon, deux chambres, 
grandes fenêtres, abris d'auto, grand terrain sont que 
quelques avantages de celle-ci. Située sur le territoire 
de Saint-Raymond, mais tout près du Lac-Sergent. Une 
offre à ne pas manquer.

OCCUPATION IMMÉDIATE! Le vendeur a dû quitter sa 
belle propriété (transf. militaire), Elle vous attend, toute 
prête pour vous avec sa toiture récente (aut 2018), un 
terrain spacieux (3000 m2) et sa grande remise. 
Sous-sol aménagé à 90% avec salle de jeux & salle 
famil. accessible via sa sortie ext. ADORABLE, À 5 MIN 
DU CENTRE-VILLE, C'EST LA BONNE!

210 900$99 900$ 229 900$
 Saint-Léonard-de-Portneuf. Très belle maison 
centenaire entretenue au goût du jour au fil des 
années. Vous y trouverez toutes les commodités pour la 
famille. Grandes pièces, 3 chambres, grand terrain 
tranquille, gazebo, patio, piscine au sel, remise et grand 
garage de 32 x 38 pi. Près de tous les services, à 5 min 
du centre-ville de Saint-Raymond.

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Saint-Léonard-de-Portneuf

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

2 7

418 337-6871

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

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

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

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

kgenois@laboiteaoutils.ca

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

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

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

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

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

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

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

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

IMPÔT

Jean-Pierre Hardy, cpa, cga

Service aux par t icul iers  et  entrepr ises

2, rue du Buisson
Pont-Rouge (Québec)
G3H 1X8

Tél. : 418 873-4230
Téléc. : 418 873-2328

J

RAYMOND ROBITAILLE 
EXCAVATION INC.

Faites parvenir votre CV à
Raymond Robitaille Excavation inc.

ou par courriel : diane@rreinc.ca ou par fax : 418 875-1833
Tél. bureau : 418 875-2234

Nous offrons d’excellentes conditions de travail et un salaire compétitif. 

NOUS SOMMES À LA RECHERCHE DE

Chauffeur classe 1 et 3
Salaire selon compétences

54, route Duchesnay, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Québec  G3N 0J1

2017 TOYOTA COROLLA IM 
auto., 30 187 km
17 995 $

2016 TOYOTA HIGHLANDER XLE 
auto., 84 560 km
31 495 $

2016 TOYOTA RAV4 LE
auto., 111 123 km
18 895 $

2017 TOYOTA COROLLA LE 
auto., 53 528 km
16 295 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2017 TOYOTA TACOMA TRD PRO 
auto., 103 254 km
36 995 $ TRÈS RARE

Ah! Ah! Parce qu’il est drôle. Et 
parce qu’il a un cran admirable. 
Lui, l’humoriste Guy Nantel, oser 
se présenter à la chefferie d’un parti 
politique ! Et obtenir deux fois plus 
d’appui dans un sondage que le 
principal aspirant à ce jour. C’est pas 
une « joke ».

Remarquez, ce n’est pas la première 
fois qu’un homme de spectacle 
et d’humour saute dans l’arène 
publique. Pensons à l’ex-Cynique Marc 
Laurendeau qui après une carrière 
« férocement » comique dans les 
années 1960, est passé avec succès de 
l’autre côté au début de années 1970 
en devenant journaliste politique et 
éditorialiste-en-chef.

D’accord ce n’est pas de la politique 
comme tel, mais à ce niveau, le 
journalisme devient le pendant direct 
de la politique auprès de la population, 
et exige autant de crédibilité.

Revenons à celui qui « ose » se 
présenter à la chefferie du PQ.

J’en parle parce que je suis sa 
carrière depuis un moment. J’étais 

Nantel ! Ah ! Ah !
fan de l’émission Course Destination 
Monde à la télé de Radio-Canada dans 
les années 1990. Les concurrents 
parcouraient le monde en réalisant des 
reportages de quatre minutes sur les 
sujets qui les inspiraient ou ceux qui 
s’avéraient incontournables.

Or, c’est ce même Guy Nantel, alors 
au milieu de la vingtaine, qui avait 
remporté le premier prix de la saison 
1993-94. Pour dire l’importance de ce 
concours, c’est le réputé cinéaste Denis 
Villeneuve qui en avait remporté l’une 
des premières éditions en 1990-91. Ça 
s’appelait alors la Course Europe-Asie, 
émission qui l’année suivante a changé 
son nom et son concept pour la Course 
Destination Monde.

Pas besoin de faire un topo sur la 
carrière d’humoriste de Guy Nantel. 
On sait aussi que les humoristes sont 
sujets à critique et qu’ils peuvent se 
faire dévorer tout rond à la première 
occasion.

Si jamais il accédait à un si prestigieux 
poste politique, sa couenne d’humoriste 
résisterait-elle à la pression politique, 
encore plus importante...

CONSTRUCTION : SAINT-RAYMOND ET PONT-ROUGE DOMINENT
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

CAP-SANTÉ | Pas surprenant que les 
villes de Saint-Raymond et Pont-Rouge 
dominent au niveau des statistiques de 
construction dans la MRC de Portneuf, 
puisqu’il s’agit des plus grandes villes.

En 2019, Saint-Raymond a émis le plus 
de permis de nouvelles constructions 
principales, avec 95. Trente-trois 
pourcent de ces construction sont en 
périmètre urbain.

La valeur déclarée pour l’ensemble des 

nouvelles constructions principales 
est de 17 754 800 $. En comparaison, 
97 nouvelles constructions avaient 
été comptabilisées en 2018, pour une 
valeur déclarée de 25 466 642 $.

PONT-ROUGE

Pour 2019, Pont-Rouge suit avec 87 
(valeur déclarée de 17 289 692 $), dont 
70 % dans le périmètre d’urbanisation. 
Il s’agit d’une augmentation de 18 %, 
puisque 69 permis avaient été émis 
l’année précédente (valeur déclarée 
de 12 352 882 $). 

DONNACONA

Donnacona avec 46 vient au troisième 
rang. Quatre-vingt-treize pour cent de 
ses nouvelles constructions principales 
est en périmètre urbain. Il s’agit d’une 
baisse de 9 %, alors que 55 permis 
avaient été émis en 2018.

LA MRC

Le total des permis émis dans 
l’ensemble de la MRC est stable, 328 
par rapport à 327 l’année précédente.

Au cours des 10 dernières années, 

c’est un total de 3 715 nouvelles 
constructions principales qui ont été 
enregistrées dans la MRC. Saint-
Raymond domine largement avec 
933, suivi de Pont-Rouge avec 639 et 
Donnacona avec 499.

Voyez l’ensemble des statistiques sur le 
site web de la MRC de Portneuf: onglets 
Choisir Portneuf / Pour découvrir 
Portneuf en statistiques.

L’ATELIER RÉNO-JOUETS FERMERA LE 5 MARS
L’Atelier Réno-Jouets situé dans 
les locaux de Place Côte Joyeuse, 
fermera officiellement ses portes pour 
la présente saison le jeudi 5 mars 
prochain.

Pour cette vente de fermeture, l’Atelier 
offrira jouets, jeux de société casse-
têtes, etc., à de « très très » petits 
prix, selon la responsable Marianne 
Robitaille.

Exceptionnellement, l’Atelier sera 
également ouvert en fin de semaine 
prochaine, soit les samedi 29 février et 
dimanche 1er mars.

« Le but est d’écouler le plus de 
marchandise possible », explique Mme 
Robitaille.

Les fonds recueillis iront à la Fondation 
Réno-Jouets de Québec, un organisme 
sans but lucratif qui les redistribue aux 
familles dans le besoin de la région de 
Québec.

G
VISA GÉNÉRAL

G
VISA GÉNÉRAL

13
ANS +

418 337-2465

25 FÉV. AU 3 MARS
OUVERT 7 JOURS

MAR.
3

19H15 19H15

19H00

LUN.
2

DIM.
1

SAM.
29

VEN.
28

JEU.
27

MER.
26

MAR.
25

19H30

19H15

Durée : 1h41

19H30

13H30

19H30

13H30

19H30

13H30

13H30 13H30 13H30

19H15 19H15 19H15

Durée : 1h39

19H15

Durée : 1h49

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

cinemaalouette.com
ajoutez 3$ pour 
les films en 3D

SPÉCIAL
MARDI et MERCREDI 6,50$

19H00

DERNIÈRE REPRÉSENTATION

DERNIÈRE REPRÉSENTATION

13
ANS +

Violence
Language
vulgaire

Durée : 1h49

13
ANS +

Violence Durée : 2h23

13H30

19H30

19H00

13H30

200 000 $ POUR LES 
AÎNÉS DE PORTNEUF – 

JACQUES-CARTIER
Le programme Nouveaux Horizons 
permettra à 17 organismes, villes 
et municipalités de Portneuf – 
Jacques-Cartier de bénéficier d’un 
financement global de 202 749 $. 
Selon le bureau du député Joël 
Godin, ce résultat est dû notamment 
à la mise en place, à l’initiative du 
député, d’une diffusion rapide des 
informations aux organismes, et du 
soutien dans leur processus de dépôt 
de demande.

BEAU PARCOURS POUR LES 
NOROÎTS

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

QUÉBEC | C’est jeudi dernier en fin 
d’avant-midi que les Noroîts CRSA/
DPR ont donné leurs derniers coups 
de patins dans le cadre du 61e Tournoi 
International de Hockey Pee Wee de 
Québec. 

L’équipe au sein de laquelle s’alignaient 
plusieurs jeunes hockeyeurs 
portneuvois, a dû concéder la victoire 
aux Rorquals de Charlevoix.

Défaite crève-coeur s’il en est. Après 
avoir marqué à 9m13 de la deuxième 
période, les Noroîts ont mené par une 
fragile avance de 1-0 jusqu’à la toute 
fin de la troisième période, alors que 

les Rorquals ont provoqué l’égalité à 
14m30.

Les Rorquals ont marqué le but de 
la victoire à 1m12 de la période de 
prolongation.

Le Tournoi provincial Pee Wee C 
de Pont-Rouge s’est tenu du 21 au 
26 janvier derniers, à l’aréna Joé-
Juneau.

Vingt-trois équipes étaient inscrites au 
tournoi, dont les Diablos Donnacona / 
Pont-Rouge. Ces derniers ont connu 
la défaite à deux reprises, contre les 
Éperviers de Beauport et les Patfiotes 
de Québec-Centre.

POINTE-LÉVY CHAMPIONS PEE-WEE C À PONT-ROUGE
Ce sont les Commandeurs 2 de 
Pointe-Lévy qui ont mérité le grands 
honneurs du tournoi, l’emportant en 
grande finale, 1-0 contre les Élans de 
Charlebourg.

Remise de la banderole à l’équipe gagnante, par René Pouliot, président du hockey 
mineur de Pont-Rouge et Denis Lépine, Grand Chevalier du conseil 3017 Chevaliers de 
Colomb de Pont-Rouge.       Photo Courtoisie
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L’EXPOSITION SAISISSANTE DE STANISLAS STRONIKOWSKI
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le vernissage de 
l’exposition de Stanislas Stronikowski, 
Pour ne pas oublier, a accueilli, le  
16 février dernier, plus d’une vingtaine 
de personnes à l’espace Desjardins du 
centre multifonctionnel Rolland-Dion 
à Saint-Raymond.

À travers les cinq toiles grand format, 
l’artiste peintre a voulu exprimer 
l’oppression que son peuple d’origine 
a vécue jusqu’à tout récemment. 

« Jusqu’en 1989, il n’y avait pas 
d’informations qui sortait de la 
Pologne », explique M. Stronikowski.

De la peinture acrylique au collage 
et médium mixte, chacune des 
œuvres représente un à deux mois 
de conception. Derrière chacun des 
tableaux, le processus artistique s’est 
établi en fonction des découvertes 
historiques faites par le peintre 
raymondois.

« J’ai commencé avec le tableau 
Pour ne pas oublier, parce que ce qui 

Photo : Sarah Lachance

m’avait le plus marqué c’est qu’il y a 
2,7 millions de Polonais qui sont morts 
dans les camps de concentration […] et 
6 millions dans les goulags. […] c’est 
beaucoup plus que les juifs, mais c’est 
comme si l’histoire n’en a pas tenu 
compte. Ça m’a révolté ! À quelque 
part tout ça [l’exposition] c’est ma 
vengeance », confie-t-il.

L’exposition Pour ne pas oublier sera en 
place à l’espace Desjardins du centre 
multifonctionnel Rolland-Dion jusqu’au 
12 mars prochain du lundi au jeudi de  
9 h à 16 h et le vendredi de 9 h à 13 h.

14 MARS : LE DUO « CONTRASTE » EN CONCERT À LA SAPRISTI
Le samedi 14 mars à 20 h, le duo 
« Contraste » sera en concert à la 
salle La Sapristi à Donnacona (dans 
l’ancienne église de Les Écureuils), 
afin d’y présenter ses « Douces 
chansons d’hier et d’aujourd’hui ».

Quelques éléments ont inspiré le nom 
de Contraste au duo formé de Annie 
Beaudry et de Gaétan Genois. D’abord, 
le contraste entre la voix d’une soprano 
de formation classique et la voix 
baryton d’un ancien chansonnier. Ce 
mélange unique donne sa couleur au 
duo.

Mme Beaudry est enseignante de chant 
et de piano à Pont-Rouge, alors que 
M. Genois est journaliste à Infortneuf et 
au Martinet. 

Le répertoire est tout en contraste, 
mélangeant la chanson québécoise, 
française et américaine. Le spectacle 
réunit des airs bien connus, entre 
autres de Leclerc, Vigneault, Léveillée, 
Trenet, Bécaud, Classels, Michel Conte, 
Frida Boccara pour la partie française; 
Charlie Chaplin, les Everly Brothers, 
The Mamas and the Papas, CCR, Abba, 
the Drifters, the Beatles, etc., pour la 

partie anglaise. Tantôt accompagné au 
piano, tantôt à la guitare, tantôt encore 
par les deux instruments, ce répertoire 
de chansons douces, comme son titre 
l’indique, est harmonisé à deux voix, 
avec des arrangements originaux et 
parfois même surprenants...

Billet 15$ tx incluses en vente au 
Magasin Général les Écureuils (418 
285-3377), auprès de Gaétan Genois 
(418 337-4119) ou Annie Beaudry (581 
888-7094).

 
Photo : le duo Contraste se compose de 
Gaétan Genois et Annie Beaudry
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UNE JOURNÉE PLEIN AIR À LA STATION DE SKI SAINT-RAYMOND
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La dernière journée 
du mois de février sera l’occasion 
pour les amateurs de plein air de 
venir s’initier à de nouvelles activités 
hivernales à la Station de ski Saint-
Raymond. La journée plein air Sports 
Experts rassemblera Fatbike, ski hors 
piste et raquette.

Pour l’occasion, la Station de ski Saint-
Raymond demeurera ouverte jusqu’à 

21 h le 29 février prochain. Dès 16 h 
un BBQ et un service de bar seront 
également sur place.

La raquette, le fatbike et le ski hors-
piste seront offerts gratuitement aux 
personnes qui désirent s’y initier. Les 
tarifs réguliers s’appliqueront pour le 
ski, la planche et les glissades.

Les personnes intéressées à essayer 
le ski hors-piste parcourront un circuit 
de 3,5 km. « L’idée c’est que les gens 
partent en forêt, mais qu’ils puissent 

redescendre dans les pentes [de la 
station] », indique Claude Renaud, 
superviseur à l’expérience client à la 
Station de ski Saint-Raymond.

Deux départs sont prévus pour cette 
activité, un à 10 h 30 et à 14 h avec une 
limite de six personnes par départ. Il 
est possible de réserver sa place au 
numéro de téléphone suivant 418 337-
2866 poste 5.

Un parcours d’une distance de 1,5 km 
sera notamment aménagé pour le 

fatbike. « [On veut] que les parents, au 
lieu de rester dans le chalet à attendre 
leur enfant, essaient d’autres activités 
comme le fatbike », souligne Jean 
Alain, directeur du Service des loisirs 
et de la culture.

Une randonnée de raquette avec lampe 
frontale est aussi prévue en soirée.

Pour plus de renseignements, rendez-
vous sur la page Facebook de la Station 
de ski.

SOIRÉE CINQ « ÉTOILES » POUR LA CINQUIÈME ÉDITION 
DE « POUR FEMMES SEULEMENT »

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

Cinq ans, cinq femmes, cinq étoiles. 
Organisée à l’occasion de la Journée  
de la femme, la 5e édition de 
l’événement Pour femmes seulement 
aura lieu le vendredi 13 mars au  
centre multifonctionnel Rolland-Dion de 
Saint-Raymond.

Cette cinquième édition sera sous le 
thème « Soirée 5 étoiles », alors que 
cinq femmes seront honorées pour leur 
détermination et leur courage suite à un 
événement grave dans leur vie.

Ces femmes « sources d’inspiration » 
sont Suzie Trudel, Josée Alain, Marjorie 
Cantin, France Trudel et Julie Paré.

L’accueil se fera dès 16 h avec la 
visite des kiosques. Un souper sushis 
et bouchées sera accompagné d’un 
hommage aux cinq étoiles de la soirée. 

Cet hommage teinté d’humour sera 

présenté par Marie-Élise Joosten. La 
soirée se poursuivra de façon festive en 
danse et en musique.

L’an dernier, plus de 200 femmes ont 
participé à l’événement Pour femmes 
seulement.

Les principaux collaborateurs qui 
contribuent au succès de l’événement 
sont : Mélanie Jobin, courtier 
immobilier Via Capitale, Provigo Josée 
Bernier, Sushis M, La Croquée, Mr Sam 
service de bar, Discomobile Éco, Borgia, 
et la Ville de Saint-Raymond.

Cartes en vente chez Uniprix Picard et 
Simard de Saint-Raymond, au coût de 
35$. Tous les profits seront remis à la 
Maison Mirépi.

Information et réservation (personne 
seule, petit groupe ou table complète  
de 11) : courriel pourfemmesseulement@
hotmail.com, téléphone : Marie-Élise 
Joosten, 581 888-9215. Places limitée, 
faite vite !

Autour de l’organisatrice Marie-Élise Joosten (au centre), les « cinq étoiles » de 
l’événement Pour femmes seulement du 13 mars : Suzie Trudel, Julie Paré, France 
Trudel, Josée Alain, et en médaillon, Marjorie Cantin.
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10$

RABAIS
ADDITIONNEL

sur la marchandise
soldée à partir

de 74,95 $

5$
sur la marchandise

soldée à partir
de 39,95 $

20$
sur la marchandise

soldée à partir
de 134,95 $

Pour une
durée

limitée!

Sur présentation de ce coupon

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

O P T O M É T R I E

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

UN TESTAMENT NOTARIÉ NE FAIT PAS MOURIR
Que vous ayez beaucoup de biens ou que vous en possédiez peu, il importe par-dessus tout qu’ils 
soient transmis sans complication à ceux et celles à qui vous les destinez au moment de votre 
décès et que vous facilitiez la tâche de la personne  qui devra liquider votre succession en lui 
laissant, par écrit, des instructions claires.

En l’absence de testament, c’est la loi qui déterminera vos héritiers et la part de chacun d’eux.

6 3
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Spectacles à venir au
Centre multifonctionnel Rolland-Dion
160-2, place de l’Église
418 337-8605 poste 0

22 mai – 19h       7$

LE REEL DE LA LOCOMOTIVE • Spectacle de marionnettes

20 mars – 18h30        3$

Première partie : Troupe de danse Arc-en-ciel

Clientèle : 5 à 11 ans et familiale

VAGUE DE CIRQUE • Spectacle Horizon
Vendredi 29 mai – 19h30
Samedi 30 mai – 19h30
Dimanche 31 mai – 14h

Chapiteau érigé sur le terrain de baseball
15$ : 17 ans et moins

25$ : adulte
85$ : forfait familial* (2 adultes, 3 enfants)

*Non disponible en ligne, dirigez-vous vers nos points de vente

SAM BRETON • Au pic pis à pelle

4 juin – 20h       33$

LUDOVICK BOURGEOIS

14 novembre – 20h       33$

COLLECTIF DE LA CITÉ • Histoires Celtes

18 avril – 19h30       25$

TROUPE MARVL • Spectacle de danse JAM

EN LIGNE : villesaintraymond.com
SUR PLACE : Pharmacie Uniprix Picard et Simard
151 rue St-Cyrille, suite 101, Saint-Raymond
CENTRE MULTIFONCTIONNEL ROLLAND DION
160-2, place de l’Église, Saint-Raymond
Consultez notre site web pour l’horaire des points de vente

TAXES 
INCLUSES

TAXES 
INCLUSES

TAXES 
INCLUSES

TAXES 
INCLUSES

TAXES 
INCLUSES

28 mai – 20h       35$

En vente dès le vendredi 27 mars (billetterie en ligne accessible dès 6h)
Ouverture des points de vente dès 9h

MARIANA MAZZA • IMPOLIE {en rodage}
TAXES 
INCLUSES

De retour à
St-Raymond !

COMPLET

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

centramusement.com

Sortie familiale

centramusement.com

Sortie familiale

140, rue Clément-Paquet
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Situé dans le Parc industriel

T. : 418 285-6340

Journée 
pédagogique
Journée 

pédagogique

Fête d’enfantsFête d’enfants

centramusement.com

Sortie familiale

centramusement.com

Sortie familiale

140, rue Clément-Paquet
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Situé dans le Parc industriel

T. : 418 285-6340

Journée 
pédagogique
Journée 

pédagogique

Fête d’enfantsFête d’enfants

Martinet Infolettre

CENTRAMUSEMENT CENTRAMUSEMENT

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Dimanche 1er  mars
9h00 Saint-Léonard M. Maurice Alain (50e)  /  Odette
  Thérèse Gignac et Émile Langlois  /  Leur fi lle Hélène
9h00 Saint-Raymond M. Maurice (Paul) Moisan  /  Famille Laurien Moisan
  M. Fernando Moisan  /  Pierrette et Gilles Beaupré
  M. Gérard-Noël Plamondon  /  Une amie
  Soeur Colette Paquet  /  Famille Joseph G. Gingras
  M. Clément Morasse  /  Céline et Pierre
  Mme Doris Paquet Lépine  /  Son époux Jean-Claude
  Mme Adrienne Noreau Fiset  /  Ses enfants
  M. Jacques Cantin  /  M. Ghislain Cantin
  M. Earl Corcoran  /  Denise et ses enfants
  Paul-Eugène, Nicole et Rachel Déry  /  Richard et Nicole
10h00 Sainte-Christine Abbé Césaire Godin   /  Maggie Welsh et Marcel Bédard
11h00 Saint-Bernardin Parents déf. fam. Moisan et Turcotte  /  Jeannette et Eddy Turcotte
Lundi 2 mars
  PAS DE CHAPELET
Mardi 3 mars
18h30 Saint-Raymond Le chapelet
19h00  L’adoration silencieuse
Mercredi 4 mars
 Centre d’hébergement PAS DE CÉLÉBRATION
Jeudi 5 mars
8h30 Saint-Raymond Les laudes
9h00  Éric et Guy Gauthier (25e)  /  Agathe
  M. Jules L. Moisan  /  Le comité du S.O.S. Accueil
  Elphège, Paulette et Denise Lamontagne   /  Anita et Thérèse Lamontagne
  M. Jean-Claude Gagnon  /  La succession
  Action grâce Notre-Dame du Sacré-Cœur  /  Mme Carmen Beaupré
16h00  Le chapelet
Vendredi 6 mars 
15h10 Saint-Raymond Le chapelet avec Louis et Zélie Martin
16h00  M. Yvon Gingras  /  Géraldine, Roland, Reine, Diane et Madeleine
  Mme Pierrette Parent (4e ann.)  /  Claudette
  M. Maurice Julien (3e ann.)  /  Son épouse
  À Saint Joseph (faveur obtenue)  /  M. G.
Samedi 7 mars
15h00 Hôpital régional de Portneuf M. Maurice Moisan  /  Réjeanne Moisan et Richard Fox
  M. et Mme Rosaire J. Moisan  /  Julienne
Dimanche 8 mars
9h00 Saint-Léonard M. Fernand Naud  /  Son petit-fi ls Stéphane Langevin 
09h00 Saint-Raymond M. Michel Larochelle  /  Mme Madeleine Déry Baribault
  M. Gilbert Fillion  /  Mme Marie-Rose Nadeau
  À la vierge Marie  /  Victorine et sa famille
  M. Arthur Noreau (10 ans)  /  Son épouse et ses enfants
  M. Claude Beaupré  /  Gilles, Gisèle et les enfants
  Mme Blanche Bherer Morin  /  Mme Geneviève Morin
  Mme Lucie Barrette Alain (25e)  /  La famille
  Mme Yvette Drolet Pelchat  /  Ses enfants
  Mme Gaétane Simard Martel  /  Céline et Pierre Martel
  Nicolas Frenette et Rose-Aimée Girard Paquet  /  Rosanne, Stéphanie et 
  Marjorie
10h00 Sainte-Christine M. Charles-Émile Chantal  /  Mme Ghislaine Chevalier
  M. Fred-Gilles Berrouard  /  Françoise
  À Saint-Joseph (faveur obtenue)   /  Une paroissienne  
 
11h00 Saint-Bernardin M. Jacques Delisle  /  M. Jean Veillette
  M. Marc Plamondon  /  M. Jean-Guy Goyette

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 5

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

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. Cela a mis un peu 
de baume sur nos coeurs. Que chacun de vous 
trouve dans ces remerciements l’expression de 
notre profonde reconnaissance et les considère 
comme vous étant adressés personnellement.

Ghislaine Goudreault
décédée le

27 janvier 2020
Ses filles, Myriam et Nathalie, leurs conjoints

et les petits-enfants 

4x40
9 76.80$ + tx  83.30$

Ghislaine  Goudreault 25 février

Myriamme Paquet 418 337-6824

Pierrette
Déjà 4 ans - 29 février 2016
Cette date spéciale me fait sourire,

je sais que tu t’en vanterais si...
Est-ce que ça fête au CIEL avec toutes tes 

connaissances? Le petit-fils de Cécile a dit : 
«Pourquoi elle ne vient plus grand-maman?
Elle n’aurait qu’à y retourner dans son CIEL» 

Je suis bien de son avis pour toi et bien 
d’autres.

Heureusement, tu existes encore dans
le coeur de bien des personnes.

Avec ta chatte, Madame, si intelligente, 
nous écoutons Clémence, Vigneault, 

Barbara ...

    Claudette
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CARREFOUR F.M.
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf à St-Raymond, mardi le 25 
février de 13h30 à 15h30. Thème : 
Pièce de théâtre interactive: Visite de 
la nouvelle caserne de pompier (sortie) 
• RENDEZ-VOUS ACTIFS - Activité 
spéciale au Centre Nature St-Basile, 
mardi le 3 mars de 10h à 15h (apporter 
votre lunch) Gratuit avec carte de 
membre du Carrefour F.M. Portneuf. 
Pour information : 418 337-3704. 
FILLES D’ISABELLE
PARTIES DE CARTE des Filles 
d’Isabelles à la salle Augustine-
Plamondon. Dates : les 20-27 février, 
les 5-12 et 19 mars.  

CHEVALIERS DE COLOMB ST-RAYMOND
Dimanche 1er mars à 8h : ASSEMBLÉE 

DU CONSEIL, Salle Augustine-
Plamondon.  

ARC-EN-CIEL
CONFÉRENCE PUBLIQUE « Côtoyer 
un proche qui a des problèmes de 
dépendances », présentée par : Madame 
Katherine Tremblay, intervenante 
auprès des proches au Centre le 
Passage. Au centre multifonctionnel de 
Saint-Raymond Rolland-Dion situé au 
160, place de l’Église, Saint-Raymond, 
lundi le 2 mars à 19h. Activité gratuite.
Réservation et confirmation obligatoire 
au plus tard le 24 février au 418 285-
3847 (poste 232 ou 228).

CONFÉRENCE DE L’ARC-EN-CIEL
CONFÉRENCE PUBLIQUE « Côtoyer 
un proche qui a des problèmes de 
dépendances », présentée par Mme 

Katherine Tremblay, intervenante 
auprès des proches au Centre le 
Passage. Au centre multifonctionnel de 
Saint-Raymond Rolland-Dion situé au 
160, place de l’Église, Saint-Raymond, 
lundi le 2 mars à 19h. Activité gratuite.
Réservation et confirmation obligatoire 
au plus tard le 24 février au 418 285-
3847 (poste 232 ou 228).

FERMIÈRES DE ST-RAYMOND
RÉUNION MENSUELLE mardi le 3 mars 
à 19h au Centre multifonctionnel.  Il y 
aura une présentation sur le Centre 
Femme de Portneuf par Mme Linda 
Morissette. De plus pour le SOS Accueil, 
nous recueillerons des produits 
d’hygiène. Nous vous attendons en 
grand nombre.

ATELIERS DE TRICOT GRAFFITI
ATELIERS DE TRICOT GRAFFITI, offert 
par le Centre femmes de Portneuf en 
collaboration avec Stéphanie Dubé de 
Laine et tricopines.  Date et lieux des 
rencontres : Aux deux semaines, les 
mercredis de 13h30 à 15h30 au Centre 
femmes de Portneuf, 189, rue Dupont, 
Pont-Rouge, bur : 371. Animés par notre 
talentueuse Lucie Hardy, les mercredis 
4 et 18  mars, 1er, 15 et  29 avril, 13 et   

27 mai, 3 juin. Tous les mercredis de 
18h30 à 20h30 à l’atelier-boutique 
Laine et Tricopines, 601, avenue Saint-
Louis, Portneuf, mercredi 19 février au 
3 juin, animés par Stéphanie Dubé aux  
doigts de fée.

CHASSOMANIAK À ST-BASILE
L’Association Chasse et Pêche de Saint-
Basile présente les SOIRÉES FILMS 
DE CHASSE CHASSOMANIAK vendredi 
le 6 mars à 19h, au Centre Ernest-J.-
Papillon à Saint-Basile. Tirage  d’une 
carabine Sabatti 7 mm. Coût : 30 $ à 
la porte ou 25 $ sur réservation au 
418-329-2749 ou 418 329-2676 ou chez 
Pronature à Saint-Raymond.

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.

VIE COMMUNAUTAIRE
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 
Un an à peine après son ouverture, 
les Amusements Jacques-Cartier 
s’installe dans le parc industriel de 
Sainte-Catherine avec leur nouveau 
Centramusement. Accessible au 
public depuis le 20 décembre, 
l’établissement a ouvert officiellement 
ses portes le 13 février dernier.

C’est en entendant plusieurs parents 
mentionner le fait de devoir se déplacer 
à Québec pour se rendre dans des 
centres d’amusement que l’idée d’en 
créer un à Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier a germé. « Notre 
compagnie [Amusement Jacques-
Cartier] est déjà basée à Sainte-
Catherine […]. Alors on a fait une pierre 
deux coups et on a transformé en partie 
nos entrepôts pour ouvrir un parc 
intérieur », explique Jean-François 
Bédard, propriétaire d’Amusement 
Jacques-Cartier.

« On donne la chance aux gens de 
Saint-Raymond, de Pont-Rouge [et des 
alentours] de faire 15-20 min de voiture 
au lieu de 45 pour s’amuser le temps 
d’une journée », ajoute ce dernier.

DEVENIR LA RÉFÉRENCE EN AMUSEMENT
Dans un concept de jeux gonflables, 
manèges et arcades, le parc 
d’amusement rassemble tous les 
éléments pour s’amuser en famille ou 
entre amis. « Avec tout ça, on a notre 
taureau mécanique en manège et notre 
fameux boulier, qui est une piscine à 
balles », mentionne M. Bédard.

Le coût d’une entrée se détaille à 
13,50 $ par enfant et 7 $ par adulte. Un 
forfait famille est également disponible 
pour 37 $ incluant l’accès pour deux 
adultes et deux enfants. Tous les frais 
d’admission inclus les taxes et l’accès 

à toutes les attractions pour la journée 
complète. 

DU PLAISIR POUR PETITS ET GRANDS
Au Centramusement, ce n’est pas 
uniquement les enfants qui peuvent 
avoir du plaisir. Les jeux gonflables et 
les manèges sont accessibles aussi 
pour les adultes. « Je vous dirais que 
de 0 à 99 ans tout le monde trouve 
son compte. J’ai autant de parents qui 
embarquent dans le manège de piscine 
à balles que d’enfants », affirme le 
propriétaire, sourire en coin.

La joie et le plaisir des lieux sont tout 
aussi partagés par les participants que 
par les employés de l’établissement, 
qui assurent qu’ils s’amusent plus qu’ils 
ne « travaillent ». « Ce que je me fais le 
plus souvent dire c’est que c’était l’fun 
pour chacune des catégories d’âges », 
indique Marie-Noël Rainville employée 
au Centramusement.

« Les parents peuvent s’amuser, jouer 
au billard, au hockey sur table ou aux 
arcades et pas seulement s’asseoir et 
prendre un café. On mise sur toutes les 
tranches d’âges pour que l’expérience 
soit la meilleure », renchérit Jean-
François Bélanger, aussi employé au 
Centramusement. 

DU PLAISIR POUR LA COMMUNAUTÉ
Pour une deuxième année, l’entreprise 
présentera au centramusement 
l’événement « la relâche est gonflée 
2 ». Du 1er au 7 mars, pour chaque 
admission vendue, 1 $ sera remis aux 
écoles primaires de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier. Les profits 
aideront les établissements scolaires à 
organiser des événements et activités 
pour les élèves. L’an dernier, c’est 
une somme d’environ 600 $ qui a été 
amassée lors de la première édition. 
« Ce qui est l’fun de cette entreprise-
là, c’est qu’elle s’implique beaucoup 
dans la communauté », souligne 
M. Bélanger.

Les heures d’ouverture du 
centramusement sont le vendredi de  
15 h 30 à 21 h et les samedis et 
dimanche de 10 h à 17 h. Pour plus de 
détails sur la réservation de groupe 
ou de fête d’enfant, appelez au numéro 
suivant 418-254-6340.

CENTRAMUSEMENT : REGAGNER SON CŒUR D’ENFANT À SAINTE-CATHERINE

Julie Lanthier, directrice adjointe et 
Jean-François Bédard, propriétaire 
d’Amusement Jacques-Cartier.
Photo : Sarah Lachance
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Spectacles à venir au
Centre multifonctionnel Rolland-Dion
160-2, place de l’Église
418 337-8605 poste 0

22 mai – 19h       7$

LE REEL DE LA LOCOMOTIVE • Spectacle de marionnettes

20 mars – 18h30        3$

Première partie : Troupe de danse Arc-en-ciel

Clientèle : 5 à 11 ans et familiale

VAGUE DE CIRQUE • Spectacle Horizon
Vendredi 29 mai – 19h30
Samedi 30 mai – 19h30
Dimanche 31 mai – 14h

Chapiteau érigé sur le terrain de baseball
15$ : 17 ans et moins

25$ : adulte
85$ : forfait familial* (2 adultes, 3 enfants)

*Non disponible en ligne, dirigez-vous vers nos points de vente

SAM BRETON • Au pic pis à pelle

4 juin – 20h       33$

LUDOVICK BOURGEOIS

14 novembre – 20h       33$

COLLECTIF DE LA CITÉ • Histoires Celtes

18 avril – 19h30       25$

TROUPE MARVL • Spectacle de danse JAM

EN LIGNE : villesaintraymond.com
SUR PLACE : Pharmacie Uniprix Picard et Simard
151 rue St-Cyrille, suite 101, Saint-Raymond
CENTRE MULTIFONCTIONNEL ROLLAND DION
160-2, place de l’Église, Saint-Raymond
Consultez notre site web pour l’horaire des points de vente

TAXES 
INCLUSES

TAXES 
INCLUSES

TAXES 
INCLUSES

TAXES 
INCLUSES

TAXES 
INCLUSES

28 mai – 20h       35$

En vente dès le vendredi 27 mars (billetterie en ligne accessible dès 6h)
Ouverture des points de vente dès 9h

MARIANA MAZZA • IMPOLIE {en rodage}
TAXES 
INCLUSES

De retour à
St-Raymond !

COMPLET

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

centramusement.com

Sortie familiale

centramusement.com

Sortie familiale

140, rue Clément-Paquet
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Situé dans le Parc industriel

T. : 418 285-6340

Journée 
pédagogique
Journée 

pédagogique

Fête d’enfantsFête d’enfants

centramusement.com

Sortie familiale

centramusement.com

Sortie familiale

140, rue Clément-Paquet
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Situé dans le Parc industriel

T. : 418 285-6340

Journée 
pédagogique
Journée 

pédagogique

Fête d’enfantsFête d’enfants

Martinet Infolettre

CENTRAMUSEMENT CENTRAMUSEMENT

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Dimanche 1er  mars
9h00 Saint-Léonard M. Maurice Alain (50e)  /  Odette
  Thérèse Gignac et Émile Langlois  /  Leur fi lle Hélène
9h00 Saint-Raymond M. Maurice (Paul) Moisan  /  Famille Laurien Moisan
  M. Fernando Moisan  /  Pierrette et Gilles Beaupré
  M. Gérard-Noël Plamondon  /  Une amie
  Soeur Colette Paquet  /  Famille Joseph G. Gingras
  M. Clément Morasse  /  Céline et Pierre
  Mme Doris Paquet Lépine  /  Son époux Jean-Claude
  Mme Adrienne Noreau Fiset  /  Ses enfants
  M. Jacques Cantin  /  M. Ghislain Cantin
  M. Earl Corcoran  /  Denise et ses enfants
  Paul-Eugène, Nicole et Rachel Déry  /  Richard et Nicole
10h00 Sainte-Christine Abbé Césaire Godin   /  Maggie Welsh et Marcel Bédard
11h00 Saint-Bernardin Parents déf. fam. Moisan et Turcotte  /  Jeannette et Eddy Turcotte
Lundi 2 mars
  PAS DE CHAPELET
Mardi 3 mars
18h30 Saint-Raymond Le chapelet
19h00  L’adoration silencieuse
Mercredi 4 mars
 Centre d’hébergement PAS DE CÉLÉBRATION
Jeudi 5 mars
8h30 Saint-Raymond Les laudes
9h00  Éric et Guy Gauthier (25e)  /  Agathe
  M. Jules L. Moisan  /  Le comité du S.O.S. Accueil
  Elphège, Paulette et Denise Lamontagne   /  Anita et Thérèse Lamontagne
  M. Jean-Claude Gagnon  /  La succession
  Action grâce Notre-Dame du Sacré-Cœur  /  Mme Carmen Beaupré
16h00  Le chapelet
Vendredi 6 mars 
15h10 Saint-Raymond Le chapelet avec Louis et Zélie Martin
16h00  M. Yvon Gingras  /  Géraldine, Roland, Reine, Diane et Madeleine
  Mme Pierrette Parent (4e ann.)  /  Claudette
  M. Maurice Julien (3e ann.)  /  Son épouse
  À Saint Joseph (faveur obtenue)  /  M. G.
Samedi 7 mars
15h00 Hôpital régional de Portneuf M. Maurice Moisan  /  Réjeanne Moisan et Richard Fox
  M. et Mme Rosaire J. Moisan  /  Julienne
Dimanche 8 mars
9h00 Saint-Léonard M. Fernand Naud  /  Son petit-fi ls Stéphane Langevin 
09h00 Saint-Raymond M. Michel Larochelle  /  Mme Madeleine Déry Baribault
  M. Gilbert Fillion  /  Mme Marie-Rose Nadeau
  À la vierge Marie  /  Victorine et sa famille
  M. Arthur Noreau (10 ans)  /  Son épouse et ses enfants
  M. Claude Beaupré  /  Gilles, Gisèle et les enfants
  Mme Blanche Bherer Morin  /  Mme Geneviève Morin
  Mme Lucie Barrette Alain (25e)  /  La famille
  Mme Yvette Drolet Pelchat  /  Ses enfants
  Mme Gaétane Simard Martel  /  Céline et Pierre Martel
  Nicolas Frenette et Rose-Aimée Girard Paquet  /  Rosanne, Stéphanie et 
  Marjorie
10h00 Sainte-Christine M. Charles-Émile Chantal  /  Mme Ghislaine Chevalier
  M. Fred-Gilles Berrouard  /  Françoise
  À Saint-Joseph (faveur obtenue)   /  Une paroissienne  
 
11h00 Saint-Bernardin M. Jacques Delisle  /  M. Jean Veillette
  M. Marc Plamondon  /  M. Jean-Guy Goyette

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 5

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

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. Cela a mis un peu 
de baume sur nos coeurs. Que chacun de vous 
trouve dans ces remerciements l’expression de 
notre profonde reconnaissance et les considère 
comme vous étant adressés personnellement.

Ghislaine Goudreault
décédée le

27 janvier 2020
Ses filles, Myriam et Nathalie, leurs conjoints

et les petits-enfants 

4x40
9 76.80$ + tx  83.30$

Ghislaine  Goudreault 25 février

Myriamme Paquet 418 337-6824

Pierrette
Déjà 4 ans - 29 février 2016
Cette date spéciale me fait sourire,

je sais que tu t’en vanterais si...
Est-ce que ça fête au CIEL avec toutes tes 

connaissances? Le petit-fils de Cécile a dit : 
«Pourquoi elle ne vient plus grand-maman?
Elle n’aurait qu’à y retourner dans son CIEL» 

Je suis bien de son avis pour toi et bien 
d’autres.

Heureusement, tu existes encore dans
le coeur de bien des personnes.

Avec ta chatte, Madame, si intelligente, 
nous écoutons Clémence, Vigneault, 

Barbara ...

    Claudette
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CARREFOUR F.M.
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf à St-Raymond, mardi le 25 
février de 13h30 à 15h30. Thème : 
Pièce de théâtre interactive: Visite de 
la nouvelle caserne de pompier (sortie) 
• RENDEZ-VOUS ACTIFS - Activité 
spéciale au Centre Nature St-Basile, 
mardi le 3 mars de 10h à 15h (apporter 
votre lunch) Gratuit avec carte de 
membre du Carrefour F.M. Portneuf. 
Pour information : 418 337-3704. 
FILLES D’ISABELLE
PARTIES DE CARTE des Filles 
d’Isabelles à la salle Augustine-
Plamondon. Dates : les 20-27 février, 
les 5-12 et 19 mars.  

CHEVALIERS DE COLOMB ST-RAYMOND
Dimanche 1er mars à 8h : ASSEMBLÉE 

DU CONSEIL, Salle Augustine-
Plamondon.  

ARC-EN-CIEL
CONFÉRENCE PUBLIQUE « Côtoyer 
un proche qui a des problèmes de 
dépendances », présentée par : Madame 
Katherine Tremblay, intervenante 
auprès des proches au Centre le 
Passage. Au centre multifonctionnel de 
Saint-Raymond Rolland-Dion situé au 
160, place de l’Église, Saint-Raymond, 
lundi le 2 mars à 19h. Activité gratuite.
Réservation et confirmation obligatoire 
au plus tard le 24 février au 418 285-
3847 (poste 232 ou 228).

CONFÉRENCE DE L’ARC-EN-CIEL
CONFÉRENCE PUBLIQUE « Côtoyer 
un proche qui a des problèmes de 
dépendances », présentée par Mme 

Katherine Tremblay, intervenante 
auprès des proches au Centre le 
Passage. Au centre multifonctionnel de 
Saint-Raymond Rolland-Dion situé au 
160, place de l’Église, Saint-Raymond, 
lundi le 2 mars à 19h. Activité gratuite.
Réservation et confirmation obligatoire 
au plus tard le 24 février au 418 285-
3847 (poste 232 ou 228).

FERMIÈRES DE ST-RAYMOND
RÉUNION MENSUELLE mardi le 3 mars 
à 19h au Centre multifonctionnel.  Il y 
aura une présentation sur le Centre 
Femme de Portneuf par Mme Linda 
Morissette. De plus pour le SOS Accueil, 
nous recueillerons des produits 
d’hygiène. Nous vous attendons en 
grand nombre.

ATELIERS DE TRICOT GRAFFITI
ATELIERS DE TRICOT GRAFFITI, offert 
par le Centre femmes de Portneuf en 
collaboration avec Stéphanie Dubé de 
Laine et tricopines.  Date et lieux des 
rencontres : Aux deux semaines, les 
mercredis de 13h30 à 15h30 au Centre 
femmes de Portneuf, 189, rue Dupont, 
Pont-Rouge, bur : 371. Animés par notre 
talentueuse Lucie Hardy, les mercredis 
4 et 18  mars, 1er, 15 et  29 avril, 13 et   

27 mai, 3 juin. Tous les mercredis de 
18h30 à 20h30 à l’atelier-boutique 
Laine et Tricopines, 601, avenue Saint-
Louis, Portneuf, mercredi 19 février au 
3 juin, animés par Stéphanie Dubé aux  
doigts de fée.

CHASSOMANIAK À ST-BASILE
L’Association Chasse et Pêche de Saint-
Basile présente les SOIRÉES FILMS 
DE CHASSE CHASSOMANIAK vendredi 
le 6 mars à 19h, au Centre Ernest-J.-
Papillon à Saint-Basile. Tirage  d’une 
carabine Sabatti 7 mm. Coût : 30 $ à 
la porte ou 25 $ sur réservation au 
418-329-2749 ou 418 329-2676 ou chez 
Pronature à Saint-Raymond.

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.

VIE COMMUNAUTAIRE
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 
Un an à peine après son ouverture, 
les Amusements Jacques-Cartier 
s’installe dans le parc industriel de 
Sainte-Catherine avec leur nouveau 
Centramusement. Accessible au 
public depuis le 20 décembre, 
l’établissement a ouvert officiellement 
ses portes le 13 février dernier.

C’est en entendant plusieurs parents 
mentionner le fait de devoir se déplacer 
à Québec pour se rendre dans des 
centres d’amusement que l’idée d’en 
créer un à Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier a germé. « Notre 
compagnie [Amusement Jacques-
Cartier] est déjà basée à Sainte-
Catherine […]. Alors on a fait une pierre 
deux coups et on a transformé en partie 
nos entrepôts pour ouvrir un parc 
intérieur », explique Jean-François 
Bédard, propriétaire d’Amusement 
Jacques-Cartier.

« On donne la chance aux gens de 
Saint-Raymond, de Pont-Rouge [et des 
alentours] de faire 15-20 min de voiture 
au lieu de 45 pour s’amuser le temps 
d’une journée », ajoute ce dernier.

DEVENIR LA RÉFÉRENCE EN AMUSEMENT
Dans un concept de jeux gonflables, 
manèges et arcades, le parc 
d’amusement rassemble tous les 
éléments pour s’amuser en famille ou 
entre amis. « Avec tout ça, on a notre 
taureau mécanique en manège et notre 
fameux boulier, qui est une piscine à 
balles », mentionne M. Bédard.

Le coût d’une entrée se détaille à 
13,50 $ par enfant et 7 $ par adulte. Un 
forfait famille est également disponible 
pour 37 $ incluant l’accès pour deux 
adultes et deux enfants. Tous les frais 
d’admission inclus les taxes et l’accès 

à toutes les attractions pour la journée 
complète. 

DU PLAISIR POUR PETITS ET GRANDS
Au Centramusement, ce n’est pas 
uniquement les enfants qui peuvent 
avoir du plaisir. Les jeux gonflables et 
les manèges sont accessibles aussi 
pour les adultes. « Je vous dirais que 
de 0 à 99 ans tout le monde trouve 
son compte. J’ai autant de parents qui 
embarquent dans le manège de piscine 
à balles que d’enfants », affirme le 
propriétaire, sourire en coin.

La joie et le plaisir des lieux sont tout 
aussi partagés par les participants que 
par les employés de l’établissement, 
qui assurent qu’ils s’amusent plus qu’ils 
ne « travaillent ». « Ce que je me fais le 
plus souvent dire c’est que c’était l’fun 
pour chacune des catégories d’âges », 
indique Marie-Noël Rainville employée 
au Centramusement.

« Les parents peuvent s’amuser, jouer 
au billard, au hockey sur table ou aux 
arcades et pas seulement s’asseoir et 
prendre un café. On mise sur toutes les 
tranches d’âges pour que l’expérience 
soit la meilleure », renchérit Jean-
François Bélanger, aussi employé au 
Centramusement. 

DU PLAISIR POUR LA COMMUNAUTÉ
Pour une deuxième année, l’entreprise 
présentera au centramusement 
l’événement « la relâche est gonflée 
2 ». Du 1er au 7 mars, pour chaque 
admission vendue, 1 $ sera remis aux 
écoles primaires de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier. Les profits 
aideront les établissements scolaires à 
organiser des événements et activités 
pour les élèves. L’an dernier, c’est 
une somme d’environ 600 $ qui a été 
amassée lors de la première édition. 
« Ce qui est l’fun de cette entreprise-
là, c’est qu’elle s’implique beaucoup 
dans la communauté », souligne 
M. Bélanger.

Les heures d’ouverture du 
centramusement sont le vendredi de  
15 h 30 à 21 h et les samedis et 
dimanche de 10 h à 17 h. Pour plus de 
détails sur la réservation de groupe 
ou de fête d’enfant, appelez au numéro 
suivant 418-254-6340.

CENTRAMUSEMENT : REGAGNER SON CŒUR D’ENFANT À SAINTE-CATHERINE

Julie Lanthier, directrice adjointe et 
Jean-François Bédard, propriétaire 
d’Amusement Jacques-Cartier.
Photo : Sarah Lachance
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L’EXPOSITION SAISISSANTE DE STANISLAS STRONIKOWSKI
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le vernissage de 
l’exposition de Stanislas Stronikowski, 
Pour ne pas oublier, a accueilli, le  
16 février dernier, plus d’une vingtaine 
de personnes à l’espace Desjardins du 
centre multifonctionnel Rolland-Dion 
à Saint-Raymond.

À travers les cinq toiles grand format, 
l’artiste peintre a voulu exprimer 
l’oppression que son peuple d’origine 
a vécue jusqu’à tout récemment. 

« Jusqu’en 1989, il n’y avait pas 
d’informations qui sortait de la 
Pologne », explique M. Stronikowski.

De la peinture acrylique au collage 
et médium mixte, chacune des 
œuvres représente un à deux mois 
de conception. Derrière chacun des 
tableaux, le processus artistique s’est 
établi en fonction des découvertes 
historiques faites par le peintre 
raymondois.

« J’ai commencé avec le tableau 
Pour ne pas oublier, parce que ce qui 

Photo : Sarah Lachance

m’avait le plus marqué c’est qu’il y a 
2,7 millions de Polonais qui sont morts 
dans les camps de concentration […] et 
6 millions dans les goulags. […] c’est 
beaucoup plus que les juifs, mais c’est 
comme si l’histoire n’en a pas tenu 
compte. Ça m’a révolté ! À quelque 
part tout ça [l’exposition] c’est ma 
vengeance », confie-t-il.

L’exposition Pour ne pas oublier sera en 
place à l’espace Desjardins du centre 
multifonctionnel Rolland-Dion jusqu’au 
12 mars prochain du lundi au jeudi de  
9 h à 16 h et le vendredi de 9 h à 13 h.

14 MARS : LE DUO « CONTRASTE » EN CONCERT À LA SAPRISTI
Le samedi 14 mars à 20 h, le duo 
« Contraste » sera en concert à la 
salle La Sapristi à Donnacona (dans 
l’ancienne église de Les Écureuils), 
afin d’y présenter ses « Douces 
chansons d’hier et d’aujourd’hui ».

Quelques éléments ont inspiré le nom 
de Contraste au duo formé de Annie 
Beaudry et de Gaétan Genois. D’abord, 
le contraste entre la voix d’une soprano 
de formation classique et la voix 
baryton d’un ancien chansonnier. Ce 
mélange unique donne sa couleur au 
duo.

Mme Beaudry est enseignante de chant 
et de piano à Pont-Rouge, alors que 
M. Genois est journaliste à Infortneuf et 
au Martinet. 

Le répertoire est tout en contraste, 
mélangeant la chanson québécoise, 
française et américaine. Le spectacle 
réunit des airs bien connus, entre 
autres de Leclerc, Vigneault, Léveillée, 
Trenet, Bécaud, Classels, Michel Conte, 
Frida Boccara pour la partie française; 
Charlie Chaplin, les Everly Brothers, 
The Mamas and the Papas, CCR, Abba, 
the Drifters, the Beatles, etc., pour la 

partie anglaise. Tantôt accompagné au 
piano, tantôt à la guitare, tantôt encore 
par les deux instruments, ce répertoire 
de chansons douces, comme son titre 
l’indique, est harmonisé à deux voix, 
avec des arrangements originaux et 
parfois même surprenants...

Billet 15$ tx incluses en vente au 
Magasin Général les Écureuils (418 
285-3377), auprès de Gaétan Genois 
(418 337-4119) ou Annie Beaudry (581 
888-7094).

 
Photo : le duo Contraste se compose de 
Gaétan Genois et Annie Beaudry
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UNE JOURNÉE PLEIN AIR À LA STATION DE SKI SAINT-RAYMOND
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La dernière journée 
du mois de février sera l’occasion 
pour les amateurs de plein air de 
venir s’initier à de nouvelles activités 
hivernales à la Station de ski Saint-
Raymond. La journée plein air Sports 
Experts rassemblera Fatbike, ski hors 
piste et raquette.

Pour l’occasion, la Station de ski Saint-
Raymond demeurera ouverte jusqu’à 

21 h le 29 février prochain. Dès 16 h 
un BBQ et un service de bar seront 
également sur place.

La raquette, le fatbike et le ski hors-
piste seront offerts gratuitement aux 
personnes qui désirent s’y initier. Les 
tarifs réguliers s’appliqueront pour le 
ski, la planche et les glissades.

Les personnes intéressées à essayer 
le ski hors-piste parcourront un circuit 
de 3,5 km. « L’idée c’est que les gens 
partent en forêt, mais qu’ils puissent 

redescendre dans les pentes [de la 
station] », indique Claude Renaud, 
superviseur à l’expérience client à la 
Station de ski Saint-Raymond.

Deux départs sont prévus pour cette 
activité, un à 10 h 30 et à 14 h avec une 
limite de six personnes par départ. Il 
est possible de réserver sa place au 
numéro de téléphone suivant 418 337-
2866 poste 5.

Un parcours d’une distance de 1,5 km 
sera notamment aménagé pour le 

fatbike. « [On veut] que les parents, au 
lieu de rester dans le chalet à attendre 
leur enfant, essaient d’autres activités 
comme le fatbike », souligne Jean 
Alain, directeur du Service des loisirs 
et de la culture.

Une randonnée de raquette avec lampe 
frontale est aussi prévue en soirée.

Pour plus de renseignements, rendez-
vous sur la page Facebook de la Station 
de ski.

SOIRÉE CINQ « ÉTOILES » POUR LA CINQUIÈME ÉDITION 
DE « POUR FEMMES SEULEMENT »

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

Cinq ans, cinq femmes, cinq étoiles. 
Organisée à l’occasion de la Journée  
de la femme, la 5e édition de 
l’événement Pour femmes seulement 
aura lieu le vendredi 13 mars au  
centre multifonctionnel Rolland-Dion de 
Saint-Raymond.

Cette cinquième édition sera sous le 
thème « Soirée 5 étoiles », alors que 
cinq femmes seront honorées pour leur 
détermination et leur courage suite à un 
événement grave dans leur vie.

Ces femmes « sources d’inspiration » 
sont Suzie Trudel, Josée Alain, Marjorie 
Cantin, France Trudel et Julie Paré.

L’accueil se fera dès 16 h avec la 
visite des kiosques. Un souper sushis 
et bouchées sera accompagné d’un 
hommage aux cinq étoiles de la soirée. 

Cet hommage teinté d’humour sera 

présenté par Marie-Élise Joosten. La 
soirée se poursuivra de façon festive en 
danse et en musique.

L’an dernier, plus de 200 femmes ont 
participé à l’événement Pour femmes 
seulement.

Les principaux collaborateurs qui 
contribuent au succès de l’événement 
sont : Mélanie Jobin, courtier 
immobilier Via Capitale, Provigo Josée 
Bernier, Sushis M, La Croquée, Mr Sam 
service de bar, Discomobile Éco, Borgia, 
et la Ville de Saint-Raymond.

Cartes en vente chez Uniprix Picard et 
Simard de Saint-Raymond, au coût de 
35$. Tous les profits seront remis à la 
Maison Mirépi.

Information et réservation (personne 
seule, petit groupe ou table complète  
de 11) : courriel pourfemmesseulement@
hotmail.com, téléphone : Marie-Élise 
Joosten, 581 888-9215. Places limitée, 
faite vite !

Autour de l’organisatrice Marie-Élise Joosten (au centre), les « cinq étoiles » de 
l’événement Pour femmes seulement du 13 mars : Suzie Trudel, Julie Paré, France 
Trudel, Josée Alain, et en médaillon, Marjorie Cantin.
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10$

RABAIS
ADDITIONNEL

sur la marchandise
soldée à partir

de 74,95 $

5$
sur la marchandise

soldée à partir
de 39,95 $

20$
sur la marchandise

soldée à partir
de 134,95 $

Pour une
durée

limitée!

Sur présentation de ce coupon

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

O P T O M É T R I E

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

UN TESTAMENT NOTARIÉ NE FAIT PAS MOURIR
Que vous ayez beaucoup de biens ou que vous en possédiez peu, il importe par-dessus tout qu’ils 
soient transmis sans complication à ceux et celles à qui vous les destinez au moment de votre 
décès et que vous facilitiez la tâche de la personne  qui devra liquider votre succession en lui 
laissant, par écrit, des instructions claires.

En l’absence de testament, c’est la loi qui déterminera vos héritiers et la part de chacun d’eux.

6 3
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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

/mois. 4 1/2, 1er étage, n/c, 
n/é, disponible le 1er juillet ou 
avant, 580$/mois. Grand 5 1/2, 
2e étage, n/c, n/é, 650$/mois. 
4 1/2, 1 étage et 4 1/2, 2e étage, 
n/c, n/é. Libre le 1er juillet 
580$/mois 418 520-4516
5 1/2, très beau, plancher 
de bois franc, centre-ville de 
St-Raymond, 2e étage, n/c, 
n/é, non-fumeur, pas de chien, 
1 sta tionnement. 765$/mois. 
Libre immédiatement. Tél. : 418 
337-7972
4 1/2 à St-Raymond,rénové, 
2e étage, stationnement dénei-
gé, pas d’animaux, non fumeur, 
450$/mois. Libre le 1er avril. 
418 337-6441
Grand 4 1/2 à St-Raymond, 
refait à neuf, rez-de-chaussé, 
sta  tion nement, grand ter-
rain, c abanon, pas d’animaux, 
non fu meur, n/c, n/é. Libre le 
1er mars. 625$/mois 337-6441
Beau 4 1/2 au centre-ville de 
St-Raymond, au 3e étage, super 

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
Set de cuisine 8 chaises - tissu 
orange, vert et bleu, prix : 150$, 
2 luminaires, un 5 branches et 
l’autre une branche, couleur 
orange. Prix : 75$. Tél. : 418 
337-7887

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$/mois. Disponible. 
Non fumeur, pas d’animaux. 561 
353-7923 ou 581 700-2732 ou 
par courriel : pierrefrechette2
@hotmail.com
4 1/2 à St-Léonard, près de 
l’école, pas d’escalier, n/c, n/é, 
pas d’animaux, stationnement 
dé nei gé, grande cour. Libre le 
1er juillet. 500$/mois. 418 337-
4290
4 1/2, 2e étage, rénové, plancher 
de bois, 2 balcons, 2 station  ne-
ments déneigés, grand atelier, 
belle luminosité, av. St-Louis, 
n/c, n/é. Libre le 1er mars, 580$

belle fenestration, air ouverte, 
entrée laveuse-sécheuse, sta-
tionnement déneigé.  Libre au 
1er juillet, n/c, n/é, non-fu-
meur, nous n’acceptons plus 
les chiens. 535$/mois. 418 264-
5081
4 1/2 à St-Raymond, 2e étage, 
refait à neuf, n/c, n/é, non-fu-
meur, pas d’animaux. 480$/
mois. 418 813-3045
3 1/2, rez-de-chaussée avec 
sous-sol, centre-ville, n/c, n/é, 
non fumeur, pas de chien. Libre 
de 1e juillet, 470$/mois 418 337-
7972

SERVICES
Maison d’Élie, résidence semi-
autonome, chambre à louer, 
salle de bain privée, contactez 
Sandra au 418 337-1433
Déneigement de toitures à St-
Raymond, Pont-Rouge, Lac 
-Sergent et les environs. 418 
284-2872
Menuisier à la retraite, ferait 

des travaux à St-Raymond et 
aux alentours. 418 441-8564
J’offre mes services pour dénei-
gement de toitures. 418 326-
3175

ACHÈTERAIS
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.
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.
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.
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.

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 visi-
te. 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.

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

Contactez Olivier au 418 803-2014
4704, rue Gaboury, Saint-Augustin  G3A 1E7

gouttieres-polaire.com

RECHERCHE
Installateur de gouttières

· Formation incluse
· Travail à temps plein

· Équipements et uniformes fournis
· Salaire compétitif

· Entrée en poste à la fin mars

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Nouvelle sur le marché, cette mignonne petite 
propriété est parfaite pour un couple ou une petite 
famille. Boiseries, poêle à bois au salon, deux chambres, 
grandes fenêtres, abris d'auto, grand terrain sont que 
quelques avantages de celle-ci. Située sur le territoire 
de Saint-Raymond, mais tout près du Lac-Sergent. Une 
offre à ne pas manquer.

OCCUPATION IMMÉDIATE! Le vendeur a dû quitter sa 
belle propriété (transf. militaire), Elle vous attend, toute 
prête pour vous avec sa toiture récente (aut 2018), un 
terrain spacieux (3000 m2) et sa grande remise. 
Sous-sol aménagé à 90% avec salle de jeux & salle 
famil. accessible via sa sortie ext. ADORABLE, À 5 MIN 
DU CENTRE-VILLE, C'EST LA BONNE!

210 900$99 900$ 229 900$
 Saint-Léonard-de-Portneuf. Très belle maison 
centenaire entretenue au goût du jour au fil des 
années. Vous y trouverez toutes les commodités pour la 
famille. Grandes pièces, 3 chambres, grand terrain 
tranquille, gazebo, patio, piscine au sel, remise et grand 
garage de 32 x 38 pi. Près de tous les services, à 5 min 
du centre-ville de Saint-Raymond.

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Saint-Léonard-de-Portneuf

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

2 7

418 337-6871

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

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

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

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

kgenois@laboiteaoutils.ca

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

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

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

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

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

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

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

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

IMPÔT

Jean-Pierre Hardy, cpa, cga

Service aux par t icul iers  et  entrepr ises

2, rue du Buisson
Pont-Rouge (Québec)
G3H 1X8

Tél. : 418 873-4230
Téléc. : 418 873-2328

J

RAYMOND ROBITAILLE 
EXCAVATION INC.

Faites parvenir votre CV à
Raymond Robitaille Excavation inc.

ou par courriel : diane@rreinc.ca ou par fax : 418 875-1833
Tél. bureau : 418 875-2234

Nous offrons d’excellentes conditions de travail et un salaire compétitif. 

NOUS SOMMES À LA RECHERCHE DE

Chauffeur classe 1 et 3
Salaire selon compétences

54, route Duchesnay, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Québec  G3N 0J1

2017 TOYOTA COROLLA IM 
auto., 30 187 km
17 995 $

2016 TOYOTA HIGHLANDER XLE 
auto., 84 560 km
31 495 $

2016 TOYOTA RAV4 LE
auto., 111 123 km
18 895 $

2017 TOYOTA COROLLA LE 
auto., 53 528 km
16 295 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2017 TOYOTA TACOMA TRD PRO 
auto., 103 254 km
36 995 $ TRÈS RARE

Ah! Ah! Parce qu’il est drôle. Et 
parce qu’il a un cran admirable. 
Lui, l’humoriste Guy Nantel, oser 
se présenter à la chefferie d’un parti 
politique ! Et obtenir deux fois plus 
d’appui dans un sondage que le 
principal aspirant à ce jour. C’est pas 
une « joke ».

Remarquez, ce n’est pas la première 
fois qu’un homme de spectacle 
et d’humour saute dans l’arène 
publique. Pensons à l’ex-Cynique Marc 
Laurendeau qui après une carrière 
« férocement » comique dans les 
années 1960, est passé avec succès de 
l’autre côté au début de années 1970 
en devenant journaliste politique et 
éditorialiste-en-chef.

D’accord ce n’est pas de la politique 
comme tel, mais à ce niveau, le 
journalisme devient le pendant direct 
de la politique auprès de la population, 
et exige autant de crédibilité.

Revenons à celui qui « ose » se 
présenter à la chefferie du PQ.

J’en parle parce que je suis sa 
carrière depuis un moment. J’étais 

Nantel ! Ah ! Ah !
fan de l’émission Course Destination 
Monde à la télé de Radio-Canada dans 
les années 1990. Les concurrents 
parcouraient le monde en réalisant des 
reportages de quatre minutes sur les 
sujets qui les inspiraient ou ceux qui 
s’avéraient incontournables.

Or, c’est ce même Guy Nantel, alors 
au milieu de la vingtaine, qui avait 
remporté le premier prix de la saison 
1993-94. Pour dire l’importance de ce 
concours, c’est le réputé cinéaste Denis 
Villeneuve qui en avait remporté l’une 
des premières éditions en 1990-91. Ça 
s’appelait alors la Course Europe-Asie, 
émission qui l’année suivante a changé 
son nom et son concept pour la Course 
Destination Monde.

Pas besoin de faire un topo sur la 
carrière d’humoriste de Guy Nantel. 
On sait aussi que les humoristes sont 
sujets à critique et qu’ils peuvent se 
faire dévorer tout rond à la première 
occasion.

Si jamais il accédait à un si prestigieux 
poste politique, sa couenne d’humoriste 
résisterait-elle à la pression politique, 
encore plus importante...

CONSTRUCTION : SAINT-RAYMOND ET PONT-ROUGE DOMINENT
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

CAP-SANTÉ | Pas surprenant que les 
villes de Saint-Raymond et Pont-Rouge 
dominent au niveau des statistiques de 
construction dans la MRC de Portneuf, 
puisqu’il s’agit des plus grandes villes.

En 2019, Saint-Raymond a émis le plus 
de permis de nouvelles constructions 
principales, avec 95. Trente-trois 
pourcent de ces construction sont en 
périmètre urbain.

La valeur déclarée pour l’ensemble des 

nouvelles constructions principales 
est de 17 754 800 $. En comparaison, 
97 nouvelles constructions avaient 
été comptabilisées en 2018, pour une 
valeur déclarée de 25 466 642 $.

PONT-ROUGE

Pour 2019, Pont-Rouge suit avec 87 
(valeur déclarée de 17 289 692 $), dont 
70 % dans le périmètre d’urbanisation. 
Il s’agit d’une augmentation de 18 %, 
puisque 69 permis avaient été émis 
l’année précédente (valeur déclarée 
de 12 352 882 $). 

DONNACONA

Donnacona avec 46 vient au troisième 
rang. Quatre-vingt-treize pour cent de 
ses nouvelles constructions principales 
est en périmètre urbain. Il s’agit d’une 
baisse de 9 %, alors que 55 permis 
avaient été émis en 2018.

LA MRC

Le total des permis émis dans 
l’ensemble de la MRC est stable, 328 
par rapport à 327 l’année précédente.

Au cours des 10 dernières années, 

c’est un total de 3 715 nouvelles 
constructions principales qui ont été 
enregistrées dans la MRC. Saint-
Raymond domine largement avec 
933, suivi de Pont-Rouge avec 639 et 
Donnacona avec 499.

Voyez l’ensemble des statistiques sur le 
site web de la MRC de Portneuf: onglets 
Choisir Portneuf / Pour découvrir 
Portneuf en statistiques.

L’ATELIER RÉNO-JOUETS FERMERA LE 5 MARS
L’Atelier Réno-Jouets situé dans 
les locaux de Place Côte Joyeuse, 
fermera officiellement ses portes pour 
la présente saison le jeudi 5 mars 
prochain.

Pour cette vente de fermeture, l’Atelier 
offrira jouets, jeux de société casse-
têtes, etc., à de « très très » petits 
prix, selon la responsable Marianne 
Robitaille.

Exceptionnellement, l’Atelier sera 
également ouvert en fin de semaine 
prochaine, soit les samedi 29 février et 
dimanche 1er mars.

« Le but est d’écouler le plus de 
marchandise possible », explique Mme 
Robitaille.

Les fonds recueillis iront à la Fondation 
Réno-Jouets de Québec, un organisme 
sans but lucratif qui les redistribue aux 
familles dans le besoin de la région de 
Québec.

G
VISA GÉNÉRAL

G
VISA GÉNÉRAL

13
ANS +

418 337-2465

25 FÉV. AU 3 MARS
OUVERT 7 JOURS

MAR.
3

19H15 19H15

19H00

LUN.
2

DIM.
1

SAM.
29

VEN.
28

JEU.
27

MER.
26

MAR.
25

19H30

19H15

Durée : 1h41

19H30

13H30

19H30

13H30

19H30

13H30

13H30 13H30 13H30

19H15 19H15 19H15

Durée : 1h39

19H15

Durée : 1h49

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

cinemaalouette.com
ajoutez 3$ pour 
les films en 3D

SPÉCIAL
MARDI et MERCREDI 6,50$

19H00

DERNIÈRE REPRÉSENTATION

DERNIÈRE REPRÉSENTATION

13
ANS +

Violence
Language
vulgaire

Durée : 1h49

13
ANS +

Violence Durée : 2h23

13H30

19H30

19H00

13H30

200 000 $ POUR LES 
AÎNÉS DE PORTNEUF – 

JACQUES-CARTIER
Le programme Nouveaux Horizons 
permettra à 17 organismes, villes 
et municipalités de Portneuf – 
Jacques-Cartier de bénéficier d’un 
financement global de 202 749 $. 
Selon le bureau du député Joël 
Godin, ce résultat est dû notamment 
à la mise en place, à l’initiative du 
député, d’une diffusion rapide des 
informations aux organismes, et du 
soutien dans leur processus de dépôt 
de demande.

BEAU PARCOURS POUR LES 
NOROÎTS

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

QUÉBEC | C’est jeudi dernier en fin 
d’avant-midi que les Noroîts CRSA/
DPR ont donné leurs derniers coups 
de patins dans le cadre du 61e Tournoi 
International de Hockey Pee Wee de 
Québec. 

L’équipe au sein de laquelle s’alignaient 
plusieurs jeunes hockeyeurs 
portneuvois, a dû concéder la victoire 
aux Rorquals de Charlevoix.

Défaite crève-coeur s’il en est. Après 
avoir marqué à 9m13 de la deuxième 
période, les Noroîts ont mené par une 
fragile avance de 1-0 jusqu’à la toute 
fin de la troisième période, alors que 

les Rorquals ont provoqué l’égalité à 
14m30.

Les Rorquals ont marqué le but de 
la victoire à 1m12 de la période de 
prolongation.

Le Tournoi provincial Pee Wee C 
de Pont-Rouge s’est tenu du 21 au 
26 janvier derniers, à l’aréna Joé-
Juneau.

Vingt-trois équipes étaient inscrites au 
tournoi, dont les Diablos Donnacona / 
Pont-Rouge. Ces derniers ont connu 
la défaite à deux reprises, contre les 
Éperviers de Beauport et les Patfiotes 
de Québec-Centre.

POINTE-LÉVY CHAMPIONS PEE-WEE C À PONT-ROUGE
Ce sont les Commandeurs 2 de 
Pointe-Lévy qui ont mérité le grands 
honneurs du tournoi, l’emportant en 
grande finale, 1-0 contre les Élans de 
Charlebourg.

Remise de la banderole à l’équipe gagnante, par René Pouliot, président du hockey 
mineur de Pont-Rouge et Denis Lépine, Grand Chevalier du conseil 3017 Chevaliers de 
Colomb de Pont-Rouge.       Photo Courtoisie
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SPORTS

LES LYNX RAMÈNENT DES BANNIÈRES

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Les Lynx Midget A 
ont emporté les grands honneurs du 
Tournoi provincial Bantam-Midget 
Laval-Nord.

Pour l’équipe raymondoise, le premier 
match avait lieu contre les Coyotes des 
Colline de l’Outaouais, le vendredi 14 
février. Aprés voir maintenu l’égalité 
2-2 au terme des deux premières 
périodes, les Lynx ont marqué à trois 
reprises en période finale.

Les Draveurs de Mont-Laurier/
Ferme Neuve étaient leurs prochains 

opposants, mais les Lynx ont eu le 
dessus et l’ont emporté 1-0. Le seul 
but de la rencontre a été marqué à trois 
minutes de la première période.

Le troisième match contre Chaudière-
Etchemin s’est soldé par un verdict nul 
de 1-1.

Le dimanche 16 février était jour de 
demi-finales et finales. Les Lynx ont 
d’abord affronté le National en demi-
finale, et ont gagné 4-1. 

En finale, les Ambassadeurs 
CLL (Charlemagne, Le Gardeur, 
L’Assomption) étaient sur la route des 
Lynx, mais ils ont dû s’avouer vaincus 
contre ces derniers 5 à 1.

L’équipe Midget B était aussi présente à 
ce tournoi. 

Ils l’ont d’abord emporté 4-2 contre 
les Draveurs de Mont-Laurier/
Ferme Neuve, puis 4-0 contre les 
Diablos, avant de s’incliner contre les 
Éclaireurs de Chaudière-Etchemin et 
les Éperviers.

Pour leur part, les Lynx Novices 2 
participaient au Tournoi Novice-Atome 
de Princeville, qui s’est tenu du 12 au  
16 février. Le Novice 2 a enfilé six 
victoires décisives, afin de mériter les 
honneurs du tournoi.

Le Novice 2 l’a emporté contre 
Saint-Hyacinthe, Drummondville, 

Victoriaville, Princeville, Saint-Hubert 
et en finale contre le titan de Princeville, 
victoire de 8-1.

Le Novice 3 revient lui-aussi vec la 
bannière des champions. Après un 
match nul 1-1 contre Cap-Rouge Saint-
Augustin, l’équipe a accumulé les 
gains contre Victoriaville, Daveluyville, 
Drummondville, Plessisville, et en 
finale contre Victoriaville, qu’ils ont 
vaincu 4-1.

Dans le Novice 4, les Lynx ont dû 
s’incliner en finale, de justesse par 
la marque de 4-3 sur le Titan de 
Princeville, cela après un parcours de 
quatre victoires et un match nul.

Lynx Novices 2, champions au tournoi de Princeville Lynx Novices 3, champions au tournoi de Princeville.         Photos : Courtoisie

PROGRAMMATION PRINTEMPS-ÉTÉ DES LOISIRS
C’EST BIENTÔT LE TEMPS DE S’INSCRIRE
Vous avez reçu par courrier un aide-
mémoire pour l’inscription à la 
programmation printemps-été du du 
Service des loisirs et de la culture. 
Nous vous rappelons que par souci 
d’économie de papier, la programmation 
complète n’est plus distribuée par la 
poste. Vous pourrez consulter cette 
dernière sur le site Web de la Ville au 
www.villesaintraymond.com . 

INSCRIPTION EN LIGNE

Même s’il existe toujours d’autres 
moyens de s’inscrire (poste et comptoir), 
le plus efficace et le plus avantageux 
demeure l’inscription en ligne via la 
plateforme «Voilà» disponible sur la 
page d’accueil du site Web de la Ville. 
Si ce n’est déjà fait, créez votre dossier 
en ligne le plus rapidement possible car 

vous devrez prévoir 48 heures afin qu’il 
soit activé. 

Pour obtenir des informations 
supplémentaires, n’hésitez pas à 
communiquer avec le Service des loisirs 
au 418 337-2202 poste 3. 

LES LYNX RAMÈNENT

DES BANNIÈRES Page 8
Photo : Courtoisie

Les Lynx 
Midget A, 

champions 
au tournoi de 

Laval-Nord

POUR FEMMES SEULEMENT, 
LE 13 MARS PROCHAIN

« CINQ ÉTOILES »
Page 3

Page 2
CONSTRUCTION : SAINT-RAYMOND  
ET PONT-ROUGE DOMINENT
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• PONT-ROUGE - 44, rue du Collège 
• DONNACONA - 325, rue de l’Église

Un seul numéro : 418 873-3496
WWW.TECHNIPC.QC.CA151, 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

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

8
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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

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)

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.

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

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

Préparez vos

SEMIS

344$
TERREAU D’EMPOTAGE 28 L

RAPPORT D’IMPÔT
Les bénévoles spécialisés en impôt 
du Comité Vas-Y peuvent compléter vos
rapports gratuitement. Venez les rencontrer
à partir du 27 février jusqu’au 28 avril 2020
pour déposer vos documents

• Les mardis et jeudis de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00.
• Au 163, rue Saint-Ignace, Saint-Raymond

Ayez en main :
• Vos relevés de prestations ou revenus;
• Relevé 31, pour les locataires;
• No de matricule pour les propriétaires;
• Avis de cotisation des déclarations 2018, reçus au printemps 2019;
• Pour les personnes de 70 ans et plus, reçus de travaux de déneigement,
   tonte de pelouse, entretien ménager, livraison de repas ou autres services reçus.

Les critères d’admissibilité établis par l’Agence du revenu du Canada
et de Revenu Québec:
• Une personne seule : 25 000$
• Un couple ou un adulte avec enfant : 30 000$
• Chaque personne à charge supplémentaire : 2 000$
• Les revenus d’intérêtes ne doivent pas dépasser 1 000$ dans tous les cas.

Les rapports seront traités dans un délai de 2 semaines.

Pour toutes questions, appelez François Drolet au 418 337-4454 poste 22

418 337-2238

DÉTAILS EN P. 3


