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SI ON LE
PROPOSE,
MAINTENANT

HOCKEY MINEUR : LES LYNX EN FEU DANS LE ATOME A
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le premier volet
(Atome) du 40e Tournoi provincial
de hockey mineur de Saint-Raymond
prenait fin dimanche. Le second volet
(Bantam) débutera jeudi à l’aréna de
Saint-Raymond.
Dans le Atome A, après une victoire
pour le moins convaincante de 10 à 0
sur Sorel/Tracy en demi-finale, les Lynx
l’ont emporté 6 à 1 en grande finale
contre le Garaga de Saint-Georges.

La mise au jeu officielle en présence des élus, partenaires et commanditaires, et
bien sûr des jeunes capitaines des deux équipes. Photo Gaétan Genois

C’est donc un parcours flamboyant qui
a permis aux Lynx de dominer cette
première partie du tournoi Atome A.
Avant les finales, ils l’avaient emporté
5-3 contre Saint-Marc, 4-0 contre
Pointe-aux-Trembles et 8-0 contre
Laval-Est.

GAÉTAN GENOIS

Ma

Un total de 1555 orignaux, 833 cerfs
de Virginie et 329 ours noirs ont été
récoltés dans la zone 27, pendant la
période de chasse 2019.

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

Des 1555 orignaux prélevés dans notre
zone de chasse et pêche, on dénombre
740 femelles, 703 mâles et 112 veaux.
En ce qui concerne les armes, 1460
orignaux ont été abattus à la carabine.

Belle gueule

Balade à cheval pour
2 personnes (échangeable en 2020)

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

Valeur 100$

Valeur 150$

Certificat-cadeau

Valeur 50$

Valeur 150$

Randonnée en traîneau
à chien pour 1 personne

Séance photo
avec votre animal

Valeur 100$

GAGNER l’un des 7 prix!

Valeur 47$

Séance photo
avec votre animal

Valeur 150$

E
D E R N IÈR
!
CHAN CE

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

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

L’an dernier, 1374 orignaux avaient été
prélevés dans notre zone 27.

TOUJOURS OUVERT

Brigitte
Confection enr.

Plus de e
tr
40 ans à veo
servic
Brigitte Lachance
propriétaire
Couturière

• Confection sur mesure
sans patron
• Création de robe de mariée
et cortège
• Tenue de ville ou autre
occasion
• Pressage
• Réparation divers
• Réparation de rideau

Votre nom
Téléphone

lors d'un remplacement

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

GRATUITE

C'EST QU'ON L'ENDOSSE!

Malgré la défaite en semi-finale, les
Lynx Atome B ont aussi connu un
excellent parcours, enfilant des victoires
de 9-0 contre Saint-Marc, 3-0 contre
Rouville, et 3-1 contre Laval-Est.

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

Jeudi, les Lynx ouvriront la deuxième
partie du tournoi à 19h35 contre les
Éclaireurs
de
Chaudière-Etchemin
dans le Bantam A. Dans le B, les Lynx
joueront contre Chaudière-Ouest à
20h40.

ON PRÉPARE
LES SEMIS

Les demi-finales et finales auront lieu
domanche. Finales à 14h30 dans la
classe B et à 16h dans la classe A.

28 L

LE BILAN DE LA SAISON DE
CHASSE 2019
ggenois@jetmedias.com

Ce concours est pour vous!

Dans le Atome B, les Lynx se sont
inclinés en demi-finale, 1 à 0 contre les
Diablos de Donnacona / Pont-Rouge. Ces
derniers ont été battus 10 à 0 en finale
contre le Garaga, qui emporte ainsi les
grands honneurs de la classe B.

CALIBRATION DU
PARE-BRISE

Paulin Moisan

Page 10

TERREAU
d’empotage

344$

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

581 329-8037 ou
581 329-5909

9, rue du Parc, Pont-Rouge (Québec)

Chez les cerfs de Virginie, 833 animaux
ont été tués dans la zone 27 ouest, dont
535 mâles. L’arbalète a servi à abattre
602 cerfs et l’arme à chargement par la
bouche, 219. L’an dernier, 1184 cerfs ont
été abattus.

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

MAINTENANT OUVERT

418 476-8382

Dans l’ensemble du Québec, on
comptabilise un prélèvement de 26 262
orignaux (19 860 l’an dernier), 47 600
cerfs de Virginie (54 056 l’an dernier) et
5334 ours noirs 6626 l’an dernier.

La chasse à l’ours noir connaît un taux
de succès de 25 %, avec 5300 bêtes
abattues pour 17 600 adeptes de cette
chasse.
Pour ce qui est du cerf de Virginie, la
diminution de la récolte est notamment
due à la baisse de 27 % du nombre
de permis de cerfs sans bois alloués
par tirage au sort. Les deux hivers
précédents ayant été très rigoureux ont
affecté la population, ce qui a mené à
cette décision du ministère.

JOURNÉE D’ESSAIS
DE MOTONEIGES
POLARIS
SUR PLACE

800 Titan Adventure 155 2020
PDSF

17 499$+ TX

VENDREDI 14 FÉVRIER
9H À 16H

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

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND

418 337-3838

PROPERFORMANCE.CA
418 337-2238

ON FÊTE L’HIVER

Profitez leurs prix de la saison
des meil

50

%

DESTINATION
VOYAGE
Nouveautés
d’été en
magasin
Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042
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Courtier
immobilier

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

Carte-cadeau
disponible

Départ de
l’excursion en
raquettes de
la Fête des
neiges,
à Saint-Léonard
samedi.

Nathalie
Beaulieu

de rabais
ou plus

sur items sélectionnés

Le 47 600 cerfs ont été récoltés par plus
de 130 500 chasseurs, pour un taux de
succès de 32 %.
Obtenez tous les détails sur les
statistiques de 2019 et les comparaisons
avec les années précédentes, en
consultant le site du ministère.

Afin de souligner la 40e édition du Tournoi provincial de hockey mineur de Saint-Raymond, Richard Powers et Claude Gagné, tout
deux de Hockey Québec Chaudière-Appalaches, ont remis à la présidente du tournoi Chantal Paquet, une plaque commémorative
ainsi qu’une toile. Crédit photo: Gaétan Genois

151, rue St-Cyrille, suite 204
St-Raymond

La chasse à l’ours a permis une récolte
de 329 individus, dont 218 ont été
chassés et 111 piégés. La récolte de l’an
dernier est de 264.

Le succès de la chasse à l’orignal reste
stable à 15 %, soit plus de 26 200 prises
pour 173 000 permis vendus.

ON SOULIGNE LA 40 ÉDITION
E

418 337-2297

CONCOURS

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM
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Portneuf / La Jacques-Cartier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

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

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

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

Restons un instant au fédéral. Ça lui a pris un peu de temps, il en avait à digérer,
mais le chef conservateur Andrew Scheer a fini par lâcher prise, enclenchant
ainsi une course à sa succession.

Maison à vendre à St-Raymond
au centre-ville, 499, rue StJoseph, 5 chambres, immense
terrain, près de la rivière.
2 211 m2. 179 000$ 418 5204516

Deux ans c’est long. Mais en politique, ça peut être très court. Reprendre la
chefferie, collecter de l’argent, repréparer le parti, on n’a jamais trop de temps.
En plus, si Peter MacKay est élu, il faudra qu’il mette un peu de temps à mieux
apprendre le français en vue de l’élection s’il veut intéresser le Québec. Ça reste
laborieux dans son cas, mais il y de la bonne foi, peut-on présumer.
Avec tout le monde qui s’était annoncé ou qui s’apprêtait à le faire et qui se sont
désistés, on s’en va probablement vers le « couronnement » de cet ex-ministre de
la Justice sous Harper.
Au Québec, les deux grands partis d’opposition, qui ont chacun connu leurs heures
de gloire, sont aussi à la recherche d’un chef.
Qui de Dominique Anglade ou Alexandre Cusson sera proclamé chef en mai pour
le PLQ ? Anglade pourrait bien devenir la première femme cheffe libérale.
Au Parti québécois, le vétéran élu une première fois en 2007, Sylvain Gaudreault,
a certes de bonnes chances, mais Paul St-Pierre Plamondon est un candidat
intéressant et qui a de l’avenir en politique. D’autres sont ou seront sur la ligne
de départ, dont l’humoriste Guy Nantel, si le parti veut bien lui faire l’honneur de
répondre à ses conditions de vedette.

cinquantaine de personnes qui sont
venues profiter des joies de l’hiver.

slachance@jetmedias.com

SAINT-LÉONARD | Sourires et joues
rouges étaient au rendez-vous samedi
dernier à Saint-Léonard-de-Portneuf
pour l’annuelle Fête des Neiges.
Pour l’occasion, c’est environ une

Musique, patin à glace, jeux gonflables,
glissade et même du maquillage ont
fait de cette journée un succès.
Avec

une

température

douce

et

clémente, tous ont pu profiter de
l’événement pour se dégourdir les
jambes lors d’une randonnée guidée
par Fernand Hardy. Au total, ce sont
une dizaine de participants qui s’y sont
joints. Le député provincial Vincent
Caron a lui aussi répondu à l’invitation
en chaussant ses raquettes.

S’INITIER AU SKI DE FOND
En nouveauté cette année, pour
seulement 5 $ il est possible de louer
tout l’équipement nécessaire pour
s’adonner à la pratique du ski de
fond. Les skieurs ont la possibilité
d’emprunter cinq sentiers pour un total
de 25 km. Le départ s’effectue entre le
préau et le Pavillon sportif.

FÊTE DE L’HIVER : TAUX DE PARTICIPATION RECORD À SAINTE-CATHERINE
« [Pendant les cinq dernières années]
on ne peut pas dire que dame nature
était de notre bord. Cette année je la
remercie, parce que c’est vraiment
super », souligne Pierre Dolbec, maire
de
Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier.

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINTE-CATHERINE | Le mois de février
s’est amorcé en célébrant les plaisirs
de l’hiver à Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier. Petits et grands
se sont passé le mot pour assister
à la 6e édition de la Fête de l’hiver
organisée par la municipalité. Avec
une température douce et clémente,
c’est un taux de participation record
qui a attendu l’événement cette année.

4 1/2, demi sous-sol, près du
centre d’achat, entrée laveuse
sécheuse, stationnement déneigé, non-fumeur, pas d’animaux,
référence demandée. Libre le
1er février. 418 337-6481
4 1/2 à St-Raymond, 2e étage,
refait à neuf, n/c, n/é, non-fumeur, pas d’animaux. 480$
/mois. 418 813-3045
St-Raymond au centre-ville.
5 1/2, 1er étage, n/c, n/é 600$
/mois. 4 1/2, 1er étage, stationnement, n/c, n/é. Libre le
1er juillet. 550$/mois 418 5204516
4 1/2 à St-Léonard, près de
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La pêche à la mouche continue
d’attirer de nouveaux adeptes et pour
ceux et celles qui veulent découvrir ce
merveilleux sport qui devient un art
quand on y prend goût, l’Association
Chasse Pêche CATSHALAC offrira
de nouveau cette année son cours
complet d’une durée de 15 heures qui
aborde tous les sujets:
• Équipement : Canne (différents
modèles en essai pour voir quelle
action vous convient le mieux),
Moulinet et Soie
• Nœuds essentiels
• Séance de lancer (sur la plage de
la Station Duchesnay, équipement
fourni)
• Divers types de mouches qui
constituent
80%
du
régime
alimentaire des truites
• Lecture de lac et de rivière
• Accessoires et gadgets utiles :

FOYER

HÉLÈNE BÉDARD

Hélène Bédard

418 208-8234

Linda Bédard

418 329-4359

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

11

pantalons-bottes,
mouche, etc.

veste,

boîte

19H00

13 Durée : 1h59

DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS

ANS +

19H15

G

VISA GÉNÉRAL

19H15

13H30

13H15

19H15

19H30

Durée : 1h41

13H30
19H30

19H15

13

ANS +

19H15

2e SEMAINE

13H30

Violence
Language
vulgaire

19H15

13H30
19H15

19H00

19H00

Durée : 1h49

(ajoutez 3$ pour les films en 3D)

C’est avec 92 % des voies que les
responsables des services de garde
(RSG) en milieu familial de la CSN de
Portneuf ont voté, le 29 janvier dernier,
pour un mandat de moyen de pression
pouvant aller jusqu’à la grève.
Les syndicats de la CSN se pencheront
sur la question d’une éventuelle grève
d’ici le 20 février prochain.

19H00

6,50$

SERVICE DE GARDE EN
MILIEU FAMILIAL : DES
MOYENS DE PRESSION
IMMINENTS

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465 cinemaalouette.com

Jeux gonflables, tours de calèche,
glissade
et
plusieurs
autres
nouveautés, dont la mini-ferme ont fait
le bonheur des participants. « Ce que
j’aime quand je me promène c’est les
sourires sur les visages. Je trouve ça
tellement l’fun », confie M. Dolbec.

RETROUVEZ PLUS
D’ACTUALITÉS SUR
NOTRE SITE WEB

PRIÈRES
Remerciement au St-Esprit
pour faveur obtenue avec promesse de publier. St-Esprit, qui
m’éclaire pour que je puisse
atteindre mon idéal, qui me
donne le don divin de pardonner
et qui m’accompagne dans tous
les instants de ma vie, je veux te
remercier et redire ma volonté
de ne pas me séparer de toi
malgré toutes les illusions. JMB

à

Les deux repas du midi sont inclus
dans le prix de 195$ pour adulte et 75$
pour les moins de 18 ans. Profitez du
rabais de 10% avant le 31 janvier 2020
et ne payez que 175$ par adulte et 67$
pour les jeunes. Un livre de cours vous
est également remis.

Depuis le début de l’année, le Centre Vacances Lac-Simon est heureux d’ouvrir

Lieu: Station Duchesnay, Ste-Catherine
de la J.-Cartier
Dates : 24-25-26 avril ou 1er, 2 et 3
mai 2020

On vous y accueille du vendredi au dimanche de 11h à 16h et plus si l’achalandage

N’hésitez pas à communiquer avec
nous à catshalac@gmail.com ou au
581-984-1902 pour toute question.
Visitez notre site http://www.catshalac.
com/ecole-peche-a-la-mouche.html
pour le formulaire d’inscription.

Centre Vacances Lac Simon, 60, rue du Lac Simon, Saint-Léonard de Portneuf.

LOGEMENTS
À LOUER
3 1/2, avec balcon, n/c, n/é,
pas d’animaux, situés au
193, av. Saint-Michel
(Les Habitations St-Raymond inc.)
Libre immédiatement.

418 337-4558

Photo : Sarah Lachance

formidable, on a un achalandage qu’on
n’a jamais eu », indique-t-il.

ACHÈTERAIS
Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,

VOYAGES VASCO
Vous souhaitez planiﬁer vos
voyages à l’avance pour 2020?
Voici quelques propositions!
27 mars : Nashville Québec au
Capitole. Succès country, québécois et américains. Section
parterre, inclut un repas, 129$
- 11 places disponibles.
3-4-5 mai : Casino du Lac
Leamy. Piscines intérieure et
extérieure. Remise de 10$ en
jeu et 10$ différé. Inclut 4 repas,
389$ - 9 places disponibles.
7-8 juin : Virée au MontTremblant. Visite du village et
casino en soirée. Inclut 3 repas,
269$ - 18 places disponibles.
18 juillet : La Cité de l’Énergie à
Shawinigan. Tour de ville et visite. Spectacle Nezha en soirée.

Inclut un repas, 169$ - 9 places
disponibles.
15 août : André-Philippe
Gagnon à la Salle J.-O.
Thompson à Trois-Rivières.
Voyez le légendaire imitateur
en action. Inclut un repas, 149$
- 7 places disponibles.
*Taxes et FICAV inclus dans les
prix. Information et réservation :
Murielle Frenette 418 5752773. En collaboration avec les
Voyages Vasco Pont-Rouge. Détenteur d’un permis du Québec.
581 705-2500.

ÉCOLE DE PÊCHE À LA MOUCHE UN NOUVEAU SERVICE AU
CENTRE VACANCES LAC SIMON

En quelques minutes, le parc du GrandHéron abondait de participants. « C’est
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Menuisier à la retraite, ferait
des travaux à St-Raymond et
aux alentours. 418 441-8564
Convalescence
Vous devez subir une opération et ne pouvez rester seul.
Une personne sera présente
24h/24h, situé à Pont-Rouge.
Facebook : Convalescence
Pont-Rouge (Hélène Fiset) 418
873-2731
J’offre mes services pour déneigement de toiture. 418 326-3175
Ferais ménage à domicile,
honnête, efﬁcace, minutieuse.
418 410-2726
Déneigement de toitures à StRaymond, Pont-Rouge, Lac
Sergent et les environs. 418
284-2872

Achetons vieilles enseignes,
vieux thermomètres, horloges,
barres de porte, vieux cabarets.
Tout ce qui touche la liqueur,
bière, laiterie, garage, aussi
vielles cannes d’huile à moteur
en tôle. Payons comptant. 418
655-1286.

Hygiéniste dentaire

Pont-Rouge - poste permanent - temps complet
Le Centre Dentaire Dionne est à la recherche d’une
hygiéniste dentaire pour joindre notre équipe de
Pont-Rouge au 4 rue Saint-Pierre.
Exigences :
- Dec en techniques d’hygiène dentaire
- Membre de l’OHDQ
Horaire :
- Semaine de 35 heures environ
Vous faites preuve de courtoisie, de professionnalisme, vous avez une facilité
à travailler en équipe et à l’écoute du patient.
Venez joindre notre équipe!!
Faites-nous parvenir votre candidature à :

administration@centredentairedionne.com

son restaurant aux adeptes de la motoneige.
En effet, en collaboration avec le Club de Motoneiges de St-Raymond, un sentier

9

fait le lien entre le centre et la piste fédérée TQ 73 (proche du km 50).

le justifie, avec possibilité de réservation en dehors de ces heures pour les
groupes.

APPEL D’OFFRE (un défi à ta mesure)
Meunerie Dynamix Portneuf inc. est une entreprise bien établie dans la région depuis plus
de 32 ans. En plein développement et une foule de nouveaux projets. Ayant sa principale
place d’affaire à Saint-Alban et deux magasins (Pont-Rouge et Sainte-Catherine). Meunerie
Dynamix Portneuf inc. est activement à la recherche d’un poste clef :

RESPONSABLE DE LA GESTION DES STOCKS
ET SERVICE À LA CLIENTÈLE
Tu aimes le travail en équipe et les nouveaux défis? Tu es une personne engagée? Qui
s’implique? Qui communiques bien? Tu veux te développer dans une belle ambiance de
travail? Viens avec nous, on a vraiment besoin de toi!
Tu auras à effectuer principalement les tâches suivantes :
• Effectuer la gestion des inventaires dans le but de bien approvisionner nos clients et
nos distributeurs
• Conseiller nos clients de façon honnête et professionnelle
• Participer à des prises de décision importantes en équipe sur divers projets.
• Établir aussi avec notre responsable des magasins un plan de gestion des stocks et
marketing.
• Recevoir les stocks à notre entrepôt de Saint-Alban.
• Travailler en très étroite collaboration avec l’équipe en place.
• D’autres tâches connexes, suivant tes aptitudes et compétences et tes goûts.
• Ambiance de travail conviviale et de collaboration.
Qualifications requises :
• Diplôme d’études collégiales et/ou expérience notable dans la gestion de stocks et
service client
• Bonne connaissance en informatique
• IMPORTANT : bonne habileté à travailler en équipe
• Très bon esprit d’initiative et autonomie
• Imaginatif avec un bon esprit d’analyse
• Respectueux, minutieux, esprit positif
• Bonne condition physique, car manipulation de poids max 25 kg
• Progresser, apprendre et aider ses confrères de travail
Conditions de travail :
• Lieu de travail : Saint-Alban
• 40 heures semaine (horaire souple lorsque nécessaire)
• Bonne condition salariale et autres avantages
• Ambiance de travail familiale, simple, respectueuse
Tu penses que l’emploi te convient? Alors, n’hésite surtout pas à nous envoyer ton CV par
courriel :
rdeziel@meuneriedynamix.com
ou par courrier : 350, Saint-Joseph Est, Saint-Alban G0A 3B0
ON T’ATTEND!!! On a hâte de te rencontrer et de travailler avec toi!!
Date limite pour recevoir ton CV : 21 février 2020.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

APPARTEMENTS
1 1/2 et 3 1/2 au Lac Sept-Îles,
St-Raymond. Riverain, dans un

milieu de villégiature exceptionnel, canot, kayak, vélo,
baignade, ski, patinage, etc...
Logement pour personne tranquille, location à long terme,
formule tout inclus, meublé,
internet, TV plat, buanderie,
stationnement. À partir de 540$
/mois à 660$/mois. Disponible.
Non fumeur, pas d’animaux. 561
353-7923 ou 581 700-2732 ou
par courriel : pierrefrechette2
@hotmail.com
3 1/2, rue St-Pierre à StRaymond, n/c, n/é, référence
demandée, 425$/mois. 581 9823318

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

MAR. MER. JEU. VEN. SAM. DIM. LUN. MAR.

19H00

SPÉCIAL

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

• Pour travailler dans une résidence pour
personnes âgées autonomes
• Fin de semaine et remplacement

13H30

MARDI et MERCREDI

Compresseur à air 20 gallons,
couché 220 volts à vendre, 275$.
3 soufﬂeuses reconditionnées à
vendre, 375$ à 475$. 418 3263120
Set de cuisine 8 chaises - tissu

À LOUER
MAISON

Cuisinier(ère)

Bonhomme Carnaval a visité la Fête de l’hiver

OUVERT 6 JOURS

DIVERS

orange, vert et bleu. Prix 150$,
2 luminaires, un 5 branches et
l’autre une branche, couleur
orange. Prix 75$. Tél. : 418 3377887

Recherche personne responsable

UN ÉVÉNEMENT VICTIME DE SON SUCCÈS
Les organisateurs des festivités ont
dû donner le coup d’envoi plus tôt que
prévu. « La file de gens montait jusqu’à
la moitié du stationnement », explique
le maire.

Il aura fallu être patient pour amadouer
dame nature et offrir des conditions
hivernales superbes pour l’événement.

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

À VENDRE
MAISON

FÊTE DES NEIGES RÉUSSIE À SAINT-LÉONARD
SARAH LACHANCE

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com

Mais pour trois autres grands partis fédéral et provinciaux, la question est
brûlante si on peut dire.

Il ne faut pas perdre trop de temps car les élections viendront peut-être assez vite.
Deux ans, c’est la durée de vie que le présent gouvernement libéral minoritaire
pourrait avoir.

GAÉTAN GENOIS

Conseillère aux ventes : Karine Genois
418 337-6871, poste 0
kgenois@laboiteaoutils.ca

SERVICES

GRATUITE

Il y en a un qui est bien en selle et pour qui la question de la chefferie est bien
réglée. Il s’appelle Yves-François Blanchet, il est chef du Bloc Québécois, et il
était de passage dans Portneuf-Jacques-Cartier pour l’AGA, dimanche dernier
à la Fromagerie des Grondines. Nous vous en reparlerons dans le courant de la
semaine sur InfoPortneuf.

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

4 FÉV. AU 11 FÉV.

PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

etc... vieux établis de hangar,
enclumes, tricoteuses à bas,
métiers à tisser, décorations de
Noël anciennes, vieux minitrail,
plaques de motoneige de 1970
et moins, etc. Payons comptant,
418 655-1286.
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,
tables, chaises, vieilles armoires, coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle ou
fonte, huches à pain, publicités
anciennes, anciens damiers,
lampes torchère, glacières en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collections de toutes
sortes, vieux outils, enclumes,
stock de hangar, tricoteuses
à bas, vieilles roues de bois,
hélices d’avion, canots de cèdre,
etc. Payons bon prix comptant.
418 871-7658, 418 655-1286.
Achetons 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.

• MARTINET • Mardi 4 février 2020

• MARTINET • Mardi 4 février 2020

L’année de toutes les courses

l’école, pas d’escalier, n/c, n/é,
pas d’animaux, stationnement
déneigé, grande cour. Libre le
1er juillet 418 337-4290

COMMUNAUTÉ / CLASSÉES

BILLET / ACTUALITÉ
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CENTRE D’ANIMATION 65 ANS +

Vous demeurez à Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier ou Fossambaultsur-le-Lac. Vous avez 65 ans et plus
et vous désirez rencontrer des gens et
socialiser. Vous aimez avoir du plaisir
et sortir de chez vous ou de votre
train-train quotidien. Alors le centre
d’animation Popote et Multi-Services,
« VIS-TA-VIE », vous en donne l’occasion,
et ce, depuis 27 ans.Les lundis du
10 septembre à décembre, de 13h30 à
15h30 au Centre Anne-Hébert. Coût :
10 $ pour toute la session. Les activités
sont structurées pour vous divertir tout
en respectant la condition physique
de chacun. Vous aimerez nos jeux qui
stimulent la mémoire et l’habileté ainsi
que les jeux d’équipe qui sont sans
aucune compétition. Une pause-café
et des informations utiles s’ajoutent
à ces activités. Il y a une possibilité
de transport à un côut raisonable.
Contactez Marlène Gagnon au 418 8453081 ou à animationpms@bellnet.ca

COMPTOIR DES AUBAINES

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

COMITÉ VAS-Y

Vous voulez faire une différence dans
votre communauté et vous sentir
utile ? Le COMITÉ VAS-Y est là pour
vous. Nous sommes à la recherche
de nouveaux bénévoles pour notre
organismes offrant des services de
transports-raccompagnements
pour
une clientèle variée. Nous assurons les
frais de vos déplacements. Venez nous
voir et rejoignez notre belle équipe.
François Drolet, coordonnateur, 418
337-4454 poste 22.

AL-ANON «SOURCE DE JOIE»

Le groupe Al-Anon « Source de Joie »
à la Villa St-Léonard, à St-Raymond :
mercredi à 19h30, réunions régulières.

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

FADOQ CHANTEJOIE

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

FILLES D’ISABELLE

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

FERMIÈRES DE SAINT-BASILE

Bienvenue à la RENCONTRE du mois
de février du Cercle de Fermières de
Saint-Basile, mardi le 11 février à
17h30, au local de la rue Caron sous
forme de souper « potluck » suivi de
la réunion vers 19h30. Vous pouvez
porter du rouge pour souligner la
St-Valentin et aussi apporter vos
créations pour la mini expo. Au plaisir
de vous rencontrer.

CARREFOUR F.M.

Nom de la personneCAFÉ-CAUSERIE
décédée :
du Carrefour F.M.
Portneuf à St-Raymond, mercredi
Entretien et réparation
Maurice Moisan
le 12 février de 13h30 à 15h30.

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

Appareils électroménagers
et de réfrigération
Responsable :
de toutes marques

418 337-6192
Modèle :

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Thème : Lâcher prise : mode d’emploi
• RENDEZ-VOUS
ACTIFS
du Carrefour
Tél.
:
F.M. Portneuf, à Saint-Raymond,
Lise Moisan mardi le 18 février de 13h30 à 15h30.
Activité : Raquettes et feux de joie /
Rue Mario à Saint-Raymond (apporter
vos raquettes, des paires seront aussi
disponibles) Accessible à tous Pour
information : 418 337-3704.

colonnes X

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33 /SEM.
À qui la chance!

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Dimanche 9 février
9h00
9h00
10h00

Saint-Léonard
Saint-Raymond
Sainte-Christine

11h00

Saint-Bernardin

Saint-Raymond
Mardi 11 février
18h30
Saint-Raymond
19h00
Mercredi 12 février
11h00
Centre d’hébergement
Jeudi 13 février
8h30
Saint-Raymond
9h00

16h00
Vendredi 14 février
15h10
16h00

Dimanche 16 février
9h00
9h00

10h00
11h00

CHEVALIERS DE COLOMB ST-RAYMOND

Dimanche 1er mars à 8h : ASSEMBLÉE
DU
CONSEIL,
Salle
AugustinePlamondon.
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SAINT-RAYMOND | À la mi-février, SaintRaymond perdra un de ses médecins.
Après 45 années de pratique médicale,
le docteur Marc Bédard prendra
une retraite sans aucun doute bien
méritée.

d’abandonner certains patients »,
dit-il à propos de sa retraite imminente.
Il a réussi à replacer un certain nombre
de ses patients. « Mais on ne peut
pas reclasser 2800 patients comme
ça, les autres [médecins] sont déjà
surchargés ; c’est une tristesse de voir
que des patients vont se retrouver sans
soins ».

« Mon but premier était d’aller en
Gaspésie. Mais je suis venu voir et je
suis tombé en amour avec la Ville.
Les gens des milieux ruraux sont plus
ouverts et accueillants que les gens de
la ville. Ici j’ai senti une belle familiarité
avec tout le monde ».

« Ça fait quelque chose au coeur
parce que j’aime beaucoup ça, mais à
un moment donné il faut prendre une
décision; j’arrive à mes 70 ans, c’est le
temps que j’aille profiter un peu de ma
vieillesse », confie Dr Bédard.

Avec d’autres départs à la retraite
anticipés, Marc Bédard prévoit un
manque de médecins traitants à SaintRaymond. « C’est mon idée, j’espère
que je me tompe », précise-t-il. Selon
lui, il faudrait 7 à 8 médecins qui
arrivent en même temps.

Dans notre région, Marc Bédard n’a
pas hésité à s’impliquer socialement.
D’abord président du club Optimiste de
Rivière-à-Pierre (où il allait pratiquer
comme médecin), il figure au rang des
membres fondateurs du Club Lions de
Saint-Raymond. Il s’est aussi impliqué
plusieurs années dans les Chevaliers
de Colomb.

Originaire de Saint-Albert-le-Grand, à
Limoilou, Québec, il a mené la totalité
de sa carrière médicale à SaintRaymond.
Revenons au tout début. Marc Bédard
a d’abord hésité entre des études de
médecine ou d’actuariat. Son goût
du public, son goût de partager, de
se sentir utile, l’ont fait pencher pour
la médecine. « En médecine, c’est à
chaque jour qu’on a ça », exprime-t-il.

Père de trois enfants et sept petitsenfants, Dr Bédard a l’intention ferme
de demeurer à Saint-Raymond pour
sa retraite. « Je suis un Raymondois
pure laine, mes racines sont ici, je suis
heureux ici, je ne vois pas pourquoi je
me transporterais », conclut-il, ajoutant
vouloir remercier la population pour la
confiance à laquelle il a eu droit.

Être dévoué, aimer autrui, partager
avec le monde, être disponible, savoir
écouter, voilà autant de qualités qu’il
faut à un médecin.

SOUPER SPAGHETTI

C’est en 1975 que Marc Bédard s’est
installé chez nous. Cela après avoir
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
Date de parution
:
multifonctionnel
Rolland-Dion.
Souper
suivi d’une soirée dansante avec
SARAH LACHANCE
janvieret2020
Jean-Noël21Paquet
Marc Demers.
slachance@jetmedias.com
Cartes en vente au coût de 25 $. Venez
seul(e)
ouanniversaire
entre amis. Demandez
votre
Messe
Remerciements
SAINT-RAYMOND | Le parc industriel
carte dès maintenant en appelant Mme
numéro 2 de la municipalité de SaintClaude Girard au 418 337-9121.
Raymond a connu encore une fois une
FADOQ CHANTEJOIE
autre année de grand développement.
Montant
Fadoq
Chantejoie de Saint-Raymond
Avec une croissance qui ne cesse
organise un VOYAGE au Manoir du lac
d’augmenter, ce sont plus de 300 000
William, les 19, 20 et 21 avril, 25 $ à
pieds carrés qui ont été vendus au
l’inscription. Pour information : Yvon,
cours de l’année 2019.
418 337-1555 appt 414, ou Marielle,
418 337-6312.

« Des

fois

j’ai

l’impression

PARC INDUSTRIEL NUMÉRO 2 : FORTE CROISSANCE POUR 2019
Quatre acquéreurs se sépareront
le nombre de pieds carrés vendus
soit Dompierre Transport, Soudure
Sanitaire
FP
et
Filles,
MCB
Construction et un autre entrepreneur
issu de la région immédiate de Québec.
Ce dernier en fera l’annonce au cours
des prochaines semaines.

$

4x25
48.00$ + tx 55.18$AVIS

entendu une conférence du médecin
raymondois, le Dr Claude Denis, à
l’hôpital Enfant-Jésus où il était interne.
Dr Denis faisait état d’un manque de
médecins à Saint-Raymond, et lançait
un appel pour que des jeunes docteurs
viennent s’y établir.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

Au cours des deux dernières années,
c’est près d’un million de pieds carrés
de terrains qui ont été acquis par
9 nouveaux propriétaires. Un bilan
qui annonce « un résultat positif », a
fait savoir le commissaire industriel,

Richard St-Pierre
communiqué.

par

voie

de

Des échanges sont également en cours
avec d’autres prospects possibles de
s’implanter dans le parc industriel.

Promotion OUVERTURE
de dossier
Promo 2 heures
Examen - Nettoyage
Radiographie

DE DÉCÈS

Mme Ghislaine Goudreault, épouse de feu Jean-Marc Paquet, décédée le 27 janvier 2020,
à l’âge de 82 ans.

Les nouvelles constructions se feront
simultanément en plus de l’incubateur

d’entreprises.
Ces
nouvelles
implantations permettront le maintien
et la création de plus de quarante
emplois.

150

$

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

Bernard et Jean-Philippe Bilodeau / Mme Gisèle Tremblay Bilodeau
Messe pour les malades / Les Filles d’Isabelle
Saint Jean-Paul II / M. Roland Boutet
Arthur Chantal et Lucie Gignac / Leur ﬁlle Rose-Marie
Murielle Rosa Nepton / Ghislaine et Raymond Voyer
Mme Rosa Bouchard / Ses enfants
PAS DE CÉLÉBRATION
Adoration silencieuse
PAS DE CÉLÉBRATION
Les laudes
Mère Marcelle Malette / Faveur obtenue
Mme Claude Grolot / Mme Denise Moisan
M. Hervé Cayer (5e ann.) / Son épouse et ses deux ﬁlles
M. Jean-Guy Bédard / Françoise et ses enfants
Le chapelet
Le chapelet avec Soeur Faustine
M. Claude Piché / Jacqueline et ses enfants
M. Léopold Beaupré / Famille Bruno Noreau
Robert & Annette Daigle et les enfants / Louisette et sa famille
Madeleine Jeanneau et Laurent Moisan / Nicole et Louise Moisan

Saint-Léonard

M. Bernard Bilodeau / Gisèle
Simone et Joseph-Edouard Morasse / Lionel
Messe ann. M. Guy Châteauvert
Messe ann. Mme Thérèse Paquin Trudel
Messe ann. M. Richard Hamel / Toute sa famille
Irène Paradis, Ernest, Jean-Guy (10e) et Marielle / Odette et Gilles
Mme Nicole Boulianne Moisan (20e ann.) / Sa famille
M. Ephrem Linteau / Carmin
M. Bruno Gingras / La famille Joseph G. Gingras
M. Marcel R. Plamondon / Son épouse Aline et ses enfants
M. Jacques Leclerc / Sa ﬁlle Nancy Leclerc
Mme Thérèse Durand Noreau / Mme Huguette Genois
Mme Jadranka Knezevic / Mme Vesna Knezevic
Jeanne d’Arc et Jean-Marc Duval / Jeannette et Maurice Voyer

Sainte-Christine
Saint-Bernardin

Association des Proches aidants
de la Capitale-Nationale, région de
Portneuf. DÉJEUNER au restaurant
bar La Croquée, 1 Saint-Jacques,
Saint-Raymond, dimanche 23 février
à 9h. Informations : Georgette Savard,
418 329-5114; Réjean Brière, 418 8731762. • SOUPER-RENCONTRE (repas
aux frais des participants), Restaurant
Bon-Air, 200 boul. Notre-Dame, PontRouge, mardi 10 mars à 17h30.

M. Maurice Moisan

418 337-1666

Saint-Raymond

Saint-Raymond

PROCHES AIDANTS

DR MARC BÉDARD : LA RETRAITE APRÈS UNE CARRIÈRE DE 45 ANS
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Dr François Dubé
Dentiste généraliste

Dre Laurie Arsenault
Dentiste généraliste

Dr Jean-Sébastien Dionne
Dentiste généraliste

Dre Laurence Bellerive
Dentiste généraliste

Au plaisir de vous rencontrer!
418 337-4641
746, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

www.centredentairedionne.com

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Lundi 10 février

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

de Saint-Raymond, survenu le 7 décembre 2019
Nous avons été profondément touchés par vos nombreux témoignages
d’amitié et de symapthie.
Que chacun trouve en ce message l’expression de notre reconnaissance
et le considère comme lui étant adressé personnellement.
Lise et les enfants - Les familles Moisan et Drolet

www.denturologiekimmartel.com

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

PARTIES DE CARTES

Nous remercions chaleureusement tous les parents et amis qui ont partagé notre
peine lors du décès de

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

Pour information, demandez

Karine Genois au 418 337-6871
ou kgenois@laboiteaoutils.ca

À l’occasion de la St-Valentin, le conseil
3017 des Chevaliers de Colomb à PontRouge, vous invitent à participer au
SOUPER SPAGHETTI, samedi le 15
février 2020, on vous attend vers 17h
à la salle Aurèle-Paquet. Le coût est
20 $ et de 5 $ pour la soirée. Prix de
présence et hommage à des Chevaliers.
Information et réservation: Michel
Pageau : 418 873-2261; Mike Sullivan :
418 873-2968 ou Denis Lépine : 418 8133014.

SINCÈRES REMERCIEMENTS

CONSULTATION GRATUITE

$

CHEVALIERS DE COLOMB PONT ROUGE

• MARTINET • Mardi 4 février 2020

• MARTINET • Mardi 4 février 2020

VIE COMMUNAUTAIRE

SOS ACCUEIL

ACTUALITÉ

COMMUNAUTÉ
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CENTRE D’ANIMATION 65 ANS +

Vous demeurez à Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier ou Fossambaultsur-le-Lac. Vous avez 65 ans et plus
et vous désirez rencontrer des gens et
socialiser. Vous aimez avoir du plaisir
et sortir de chez vous ou de votre
train-train quotidien. Alors le centre
d’animation Popote et Multi-Services,
« VIS-TA-VIE », vous en donne l’occasion,
et ce, depuis 27 ans.Les lundis du
10 septembre à décembre, de 13h30 à
15h30 au Centre Anne-Hébert. Coût :
10 $ pour toute la session. Les activités
sont structurées pour vous divertir tout
en respectant la condition physique
de chacun. Vous aimerez nos jeux qui
stimulent la mémoire et l’habileté ainsi
que les jeux d’équipe qui sont sans
aucune compétition. Une pause-café
et des informations utiles s’ajoutent
à ces activités. Il y a une possibilité
de transport à un côut raisonable.
Contactez Marlène Gagnon au 418 8453081 ou à animationpms@bellnet.ca

COMPTOIR DES AUBAINES

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

COMITÉ VAS-Y

Vous voulez faire une différence dans
votre communauté et vous sentir
utile ? Le COMITÉ VAS-Y est là pour
vous. Nous sommes à la recherche
de nouveaux bénévoles pour notre
organismes offrant des services de
transports-raccompagnements
pour
une clientèle variée. Nous assurons les
frais de vos déplacements. Venez nous
voir et rejoignez notre belle équipe.
François Drolet, coordonnateur, 418
337-4454 poste 22.

AL-ANON «SOURCE DE JOIE»

Le groupe Al-Anon « Source de Joie »
à la Villa St-Léonard, à St-Raymond :
mercredi à 19h30, réunions régulières.

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

FADOQ CHANTEJOIE

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

FILLES D’ISABELLE

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

FERMIÈRES DE SAINT-BASILE

Bienvenue à la RENCONTRE du mois
de février du Cercle de Fermières de
Saint-Basile, mardi le 11 février à
17h30, au local de la rue Caron sous
forme de souper « potluck » suivi de
la réunion vers 19h30. Vous pouvez
porter du rouge pour souligner la
St-Valentin et aussi apporter vos
créations pour la mini expo. Au plaisir
de vous rencontrer.

CARREFOUR F.M.

Nom de la personneCAFÉ-CAUSERIE
décédée :
du Carrefour F.M.
Portneuf à St-Raymond, mercredi
Entretien et réparation
Maurice Moisan
le 12 février de 13h30 à 15h30.

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

Appareils électroménagers
et de réfrigération
Responsable :
de toutes marques

418 337-6192
Modèle :

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Thème : Lâcher prise : mode d’emploi
• RENDEZ-VOUS
ACTIFS
du Carrefour
Tél.
:
F.M. Portneuf, à Saint-Raymond,
Lise Moisan mardi le 18 février de 13h30 à 15h30.
Activité : Raquettes et feux de joie /
Rue Mario à Saint-Raymond (apporter
vos raquettes, des paires seront aussi
disponibles) Accessible à tous Pour
information : 418 337-3704.
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ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33 /SEM.
À qui la chance!

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Dimanche 9 février
9h00
9h00
10h00

Saint-Léonard
Saint-Raymond
Sainte-Christine

11h00

Saint-Bernardin

Saint-Raymond
Mardi 11 février
18h30
Saint-Raymond
19h00
Mercredi 12 février
11h00
Centre d’hébergement
Jeudi 13 février
8h30
Saint-Raymond
9h00

16h00
Vendredi 14 février
15h10
16h00

Dimanche 16 février
9h00
9h00

10h00
11h00

CHEVALIERS DE COLOMB ST-RAYMOND

Dimanche 1er mars à 8h : ASSEMBLÉE
DU
CONSEIL,
Salle
AugustinePlamondon.
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SAINT-RAYMOND | À la mi-février, SaintRaymond perdra un de ses médecins.
Après 45 années de pratique médicale,
le docteur Marc Bédard prendra
une retraite sans aucun doute bien
méritée.

d’abandonner certains patients »,
dit-il à propos de sa retraite imminente.
Il a réussi à replacer un certain nombre
de ses patients. « Mais on ne peut
pas reclasser 2800 patients comme
ça, les autres [médecins] sont déjà
surchargés ; c’est une tristesse de voir
que des patients vont se retrouver sans
soins ».

« Mon but premier était d’aller en
Gaspésie. Mais je suis venu voir et je
suis tombé en amour avec la Ville.
Les gens des milieux ruraux sont plus
ouverts et accueillants que les gens de
la ville. Ici j’ai senti une belle familiarité
avec tout le monde ».

« Ça fait quelque chose au coeur
parce que j’aime beaucoup ça, mais à
un moment donné il faut prendre une
décision; j’arrive à mes 70 ans, c’est le
temps que j’aille profiter un peu de ma
vieillesse », confie Dr Bédard.

Avec d’autres départs à la retraite
anticipés, Marc Bédard prévoit un
manque de médecins traitants à SaintRaymond. « C’est mon idée, j’espère
que je me tompe », précise-t-il. Selon
lui, il faudrait 7 à 8 médecins qui
arrivent en même temps.

Dans notre région, Marc Bédard n’a
pas hésité à s’impliquer socialement.
D’abord président du club Optimiste de
Rivière-à-Pierre (où il allait pratiquer
comme médecin), il figure au rang des
membres fondateurs du Club Lions de
Saint-Raymond. Il s’est aussi impliqué
plusieurs années dans les Chevaliers
de Colomb.

Originaire de Saint-Albert-le-Grand, à
Limoilou, Québec, il a mené la totalité
de sa carrière médicale à SaintRaymond.
Revenons au tout début. Marc Bédard
a d’abord hésité entre des études de
médecine ou d’actuariat. Son goût
du public, son goût de partager, de
se sentir utile, l’ont fait pencher pour
la médecine. « En médecine, c’est à
chaque jour qu’on a ça », exprime-t-il.

Père de trois enfants et sept petitsenfants, Dr Bédard a l’intention ferme
de demeurer à Saint-Raymond pour
sa retraite. « Je suis un Raymondois
pure laine, mes racines sont ici, je suis
heureux ici, je ne vois pas pourquoi je
me transporterais », conclut-il, ajoutant
vouloir remercier la population pour la
confiance à laquelle il a eu droit.

Être dévoué, aimer autrui, partager
avec le monde, être disponible, savoir
écouter, voilà autant de qualités qu’il
faut à un médecin.

SOUPER SPAGHETTI

C’est en 1975 que Marc Bédard s’est
installé chez nous. Cela après avoir
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
Date de parution
:
multifonctionnel
Rolland-Dion.
Souper
suivi d’une soirée dansante avec
SARAH LACHANCE
janvieret2020
Jean-Noël21Paquet
Marc Demers.
slachance@jetmedias.com
Cartes en vente au coût de 25 $. Venez
seul(e)
ouanniversaire
entre amis. Demandez
votre
Messe
Remerciements
SAINT-RAYMOND | Le parc industriel
carte dès maintenant en appelant Mme
numéro 2 de la municipalité de SaintClaude Girard au 418 337-9121.
Raymond a connu encore une fois une
FADOQ CHANTEJOIE
autre année de grand développement.
Montant
Fadoq
Chantejoie de Saint-Raymond
Avec une croissance qui ne cesse
organise un VOYAGE au Manoir du lac
d’augmenter, ce sont plus de 300 000
William, les 19, 20 et 21 avril, 25 $ à
pieds carrés qui ont été vendus au
l’inscription. Pour information : Yvon,
cours de l’année 2019.
418 337-1555 appt 414, ou Marielle,
418 337-6312.

« Des

fois

j’ai

l’impression

PARC INDUSTRIEL NUMÉRO 2 : FORTE CROISSANCE POUR 2019
Quatre acquéreurs se sépareront
le nombre de pieds carrés vendus
soit Dompierre Transport, Soudure
Sanitaire
FP
et
Filles,
MCB
Construction et un autre entrepreneur
issu de la région immédiate de Québec.
Ce dernier en fera l’annonce au cours
des prochaines semaines.

$

4x25
48.00$ + tx 55.18$AVIS

entendu une conférence du médecin
raymondois, le Dr Claude Denis, à
l’hôpital Enfant-Jésus où il était interne.
Dr Denis faisait état d’un manque de
médecins à Saint-Raymond, et lançait
un appel pour que des jeunes docteurs
viennent s’y établir.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

Au cours des deux dernières années,
c’est près d’un million de pieds carrés
de terrains qui ont été acquis par
9 nouveaux propriétaires. Un bilan
qui annonce « un résultat positif », a
fait savoir le commissaire industriel,

Richard St-Pierre
communiqué.

par

voie

de

Des échanges sont également en cours
avec d’autres prospects possibles de
s’implanter dans le parc industriel.

Promotion OUVERTURE
de dossier
Promo 2 heures
Examen - Nettoyage
Radiographie

DE DÉCÈS

Mme Ghislaine Goudreault, épouse de feu Jean-Marc Paquet, décédée le 27 janvier 2020,
à l’âge de 82 ans.

Les nouvelles constructions se feront
simultanément en plus de l’incubateur

d’entreprises.
Ces
nouvelles
implantations permettront le maintien
et la création de plus de quarante
emplois.

150

$

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

Bernard et Jean-Philippe Bilodeau / Mme Gisèle Tremblay Bilodeau
Messe pour les malades / Les Filles d’Isabelle
Saint Jean-Paul II / M. Roland Boutet
Arthur Chantal et Lucie Gignac / Leur ﬁlle Rose-Marie
Murielle Rosa Nepton / Ghislaine et Raymond Voyer
Mme Rosa Bouchard / Ses enfants
PAS DE CÉLÉBRATION
Adoration silencieuse
PAS DE CÉLÉBRATION
Les laudes
Mère Marcelle Malette / Faveur obtenue
Mme Claude Grolot / Mme Denise Moisan
M. Hervé Cayer (5e ann.) / Son épouse et ses deux ﬁlles
M. Jean-Guy Bédard / Françoise et ses enfants
Le chapelet
Le chapelet avec Soeur Faustine
M. Claude Piché / Jacqueline et ses enfants
M. Léopold Beaupré / Famille Bruno Noreau
Robert & Annette Daigle et les enfants / Louisette et sa famille
Madeleine Jeanneau et Laurent Moisan / Nicole et Louise Moisan

Saint-Léonard

M. Bernard Bilodeau / Gisèle
Simone et Joseph-Edouard Morasse / Lionel
Messe ann. M. Guy Châteauvert
Messe ann. Mme Thérèse Paquin Trudel
Messe ann. M. Richard Hamel / Toute sa famille
Irène Paradis, Ernest, Jean-Guy (10e) et Marielle / Odette et Gilles
Mme Nicole Boulianne Moisan (20e ann.) / Sa famille
M. Ephrem Linteau / Carmin
M. Bruno Gingras / La famille Joseph G. Gingras
M. Marcel R. Plamondon / Son épouse Aline et ses enfants
M. Jacques Leclerc / Sa ﬁlle Nancy Leclerc
Mme Thérèse Durand Noreau / Mme Huguette Genois
Mme Jadranka Knezevic / Mme Vesna Knezevic
Jeanne d’Arc et Jean-Marc Duval / Jeannette et Maurice Voyer

Sainte-Christine
Saint-Bernardin

Association des Proches aidants
de la Capitale-Nationale, région de
Portneuf. DÉJEUNER au restaurant
bar La Croquée, 1 Saint-Jacques,
Saint-Raymond, dimanche 23 février
à 9h. Informations : Georgette Savard,
418 329-5114; Réjean Brière, 418 8731762. • SOUPER-RENCONTRE (repas
aux frais des participants), Restaurant
Bon-Air, 200 boul. Notre-Dame, PontRouge, mardi 10 mars à 17h30.

M. Maurice Moisan

418 337-1666

Saint-Raymond

Saint-Raymond

PROCHES AIDANTS

DR MARC BÉDARD : LA RETRAITE APRÈS UNE CARRIÈRE DE 45 ANS
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Dr François Dubé
Dentiste généraliste

Dre Laurie Arsenault
Dentiste généraliste

Dr Jean-Sébastien Dionne
Dentiste généraliste

Dre Laurence Bellerive
Dentiste généraliste

Au plaisir de vous rencontrer!
418 337-4641
746, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

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

www.centredentairedionne.com

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Lundi 10 février

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

de Saint-Raymond, survenu le 7 décembre 2019
Nous avons été profondément touchés par vos nombreux témoignages
d’amitié et de symapthie.
Que chacun trouve en ce message l’expression de notre reconnaissance
et le considère comme lui étant adressé personnellement.
Lise et les enfants - Les familles Moisan et Drolet

www.denturologiekimmartel.com

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

PARTIES DE CARTES

Nous remercions chaleureusement tous les parents et amis qui ont partagé notre
peine lors du décès de

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

Pour information, demandez

Karine Genois au 418 337-6871
ou kgenois@laboiteaoutils.ca

À l’occasion de la St-Valentin, le conseil
3017 des Chevaliers de Colomb à PontRouge, vous invitent à participer au
SOUPER SPAGHETTI, samedi le 15
février 2020, on vous attend vers 17h
à la salle Aurèle-Paquet. Le coût est
20 $ et de 5 $ pour la soirée. Prix de
présence et hommage à des Chevaliers.
Information et réservation: Michel
Pageau : 418 873-2261; Mike Sullivan :
418 873-2968 ou Denis Lépine : 418 8133014.

SINCÈRES REMERCIEMENTS

CONSULTATION GRATUITE

$

CHEVALIERS DE COLOMB PONT ROUGE

• MARTINET • Mardi 4 février 2020

• MARTINET • Mardi 4 février 2020

VIE COMMUNAUTAIRE

SOS ACCUEIL

ACTUALITÉ

COMMUNAUTÉ
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UNE NOUVELLE SURFACEUSE AU CENTRE DANSEREAU
GAÉTAN GENOIS

« Aujourd’hui, nous officialisons un
projet sur lequel nous travaillons
depuis plus de deux ans; nous avons
fait l’achat d’une surfaceuse qui a la
particularité de pouvoir briser les
conditions de glace », déclarait le
président du Centre Dansereau, Pierre
Côté, en ouverture du point de presse
du vendredi 24 janvier.
Il s’agit d’un appareil DamXtrac Ice 400
du fabricant Tiller Tech, établi en Estrie
au Québec. Le coût total est de 12 000 $,
soit 10 000 $ pour l’appareil comme tel
et 2 000 $ pour les « extras ». Toujours
très impliquée, la Caisse Desjardins

L’appareil d’une largeur de 48 pouces
remorqué par un VTT est muni, sur le
devant, d’un rouleau à lames qui tourne
à très haute vitesse pour briser la
glace, et d’un traceur à deux pistes sur
l’arrière de l’appareil.
« L’hiver il y a toujours des périodes
de redoux et de pluie suivies d’un
refroidissement des températures,
les pistes deviennent glacées; s’il
ne neige pas, les pistes deviennent
impraticables,
parce
que
trop
dangereuses », explique Pierre Côté.
Avant d’acquérir cet appareil, les
gens du Centre Dansereau avaient
notamment visité une station de
Lotbinière, qui s’est dite enchantée de
l’utilisation du DamXtrac.
En plus d’éviter la perte de journées de
ski dans des sentiers sécuritaires, cette
acquisition permettra de prolonger la

L’appareil acquis par le Centre Dansereau

saison. L’appareil n’avait pas encore
été utilisé au moment du point de
presse, puisque son utilisation est
spécifiquement réservée aux conditions
décrites ci-haut.

Dans la catégorie « interprétation – musique », Amélie Dumont a interprété « Notre
belle démence » de Roxane Bruneau
Photos courtoisie

Crédit: Gaétan Genois

C’est toujours le traceur régulier à
quatre pistes, tiré par un tracteur,
qui entretient les sentiers lorsque les
conditions sont normales.

DEUX BANNIÈRES DE PLUS POUR LE PHÉNIX

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La finale locale de
Secondaire en spectacle a attiré plus
de 200 spectateurs, vendredi dernier à
l’école Louis-Jobin. Amélie Dumont et
Logan Plamondon sont sortis grands
gagnants de ce concours artistique,
et représenteront leur école à la
finale régionale du 31 mars à la salle
Sylvain-Lelièvre du Cégep Limoilou.

Amélie Dumont a été récompensée
pour son interprétation de la chanson
Notre belle démence, de Roxane
Bruneau. Logan Plamondon a aussi
été proclamé lauréat pour sa solide
performance à la batterie, avec la pièce
YYZ du groupe Rush.
Le public a décerné son coup de coeur
au groupe Valium, qui se compose
de Victor Julien, Anthony Racette,
Samuel Germain et Louis Turgeon.

Dans la catégorie « interprétation – musique », Logan Plamondon a offert une
performance instrumentale à la batterie avec « YYZ » du groupe « Rush ».

L’interprétation de leur composition
« Tannés », leur a valu cet honneur.
Quant au prix Vacances en spectacle,
remis par la ville de Pont-Rouge, il est
allé à Jean-Christophe Cantin, grâce
à son interprétation de Green Rythms
de Patrick Pietschmann et de sa
composition intitulée Rythme Rouge.

Plus d’une trentaine d’élèves ont
participé à cette soirée, comme
artistes, maîtres de cérémonie,
techniciens ou jeunes organisateurs.
Il reste encore quelques billets pour la
finale régionale du 31 mars prochain,
au coût de 10$ au 418 337-6721 poste
5217 ou au glalande@csportneuf.qc.ca .

La soirée a été animée avec brio par
Camille Marier et Adam Mahmoudi.

• MARTINET • Mardi 4 février 2020

• MARTINET • Mardi 4 février 2020

PONT-ROUGE | Les pluies hivernales
causent parfois des dégats dans
les pistes de ski de fond, ce qui les
rend impraticables. Le centre plein
air Dansereau a trouvé la solution
à ce problème grâce à l’achat d‘une
surfaceuse spécialisée dans le brisage
de la glace.

du Centre a offert une contribution de
6 000 $ à ce projet via son Programme
d’aide au développement du milieu.

COMMUNAUTÉ

SPORTS

ggenois@jetmedias.com

LES VAINQUEURS DE SECONDAIRE EN SPECTACLE
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FÊTE AUX FLAMBEAUX : UNE 13E ÉDITION « TOUT FEU TOUT FLAMME »
SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

Les équipes Novice masculine et féminine

C’est en fin de semaine dernière que
se tenaient les régionaux de basketball
du RSEQ au niveau primaire. Le Phénix
recevait, pour l’événement, 12 équipes
de la région de Québec.
L’équipe
Novice
masculine
Participation 1, formée presque
entièrement d’élèves de 3e année, a
remporté l’or en participation 3 lors

Photos courtoisie

d’une finale chaudement disputée.
Le résultat en témoigne : 18 16. Le
panier décisif s’est fait à la fin du quart
de prolongation. Il ne restait qu’une
seconde au tableau indicateur pour
l’emporter sur l’école du Ruisselet. Un
match d’une forte intensité, jusqu’à la
dernière seconde.
L’équipe Novice féminine a également

remporté l’or avec une deuxième
demie tout en force et en puissance.
Effectivement, à la mi-temps, le
pointage était de 10 6 en faveur du
Phénix, et la partie s’est terminée 30 12
contre l’Externat St Jean Berchmans.
Félicitations aux équipes adverses qui
ont livré des efforts remarquables
jusqu’au dernier moment, permettant

LE CPA ST-RAYMOND EN COMPÉTITION
Le CPA St-Raymond est fier de ses
patineuses artistiques qui ont participé
à la compétition « Mes Premiers Jeux
2020 - région Capitale Nationale et
Chaudière-Appalaches ».
C’est du 24 janvier au 26 janvier 2020,
au Centre Sportif G.H. Vermette à St-

Agapit qu’avait lieu cette compétition.
Sept patineuses de la relève du club
ont participé à cette compétition.
Madyson Veilleux est repartie avec le
ruban bronze, Sarah Givry le ruban
argent, Amélia Gagnon le ruban argent,
Alixia Conroy le ruban argent, Sophia
Roberge le ruban or, Maude Rochette

aux athlètes du Phénix de se dépasser.
Une victoire à la hauteur de leur talent,
contre des adversaires de taille.
Bravo à tous les élèves athlètes pour
les émotions qu’ils nous ont fait vivre
durant ce championnat. Soulignons le
dynamisme des parents, des bénévoles,
des entraineurs, et des gérants
d’équipe. Merci. Votre implication fait
toute la différence.

Le 15 février sera la journée dédiée
aux activités sportives et familiales. De
10 h à 15 h 30, la patinoire et l’anneau
de glace seront à la disposition des
participants. Les enfants, accompagnés
de leurs parents pourront s’amuser
dans la glissade « use-culotte » située
sur le terrain de balle.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Facebook est le 3e site le plus visité au monde,
après Google et Youtube.
583 millions de faux comptes Facebook ont été supprimés dans les 3 premiers mois de 2018,
ce qui laisse plus de place pour les marques authentiques comme la vôtre!
60% des utilisateurs d’Instagram déclarent découvrir de nouveaux produits grâce au réseau social.
Hootsuite.com & BDM/média

Sept patineuses de la relève du club ont
participé à cette compétition

PRESTIGE
• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

DANSEREAU EN LUMIÈRE DEVIENT UN
ÉVÉNEMENT DISTINCT
Dansereau

en

lumière

devient

désormais un événement à part entière
et se tiendra le 29 février prochain. Des
détails concernant la programmation
complète de l’événement seront
disponibles dans les prochaines
semaines.

Une partie de soccer sur neige est
également au menu. Dès 10 h 30, le
Club de soccer Mustang de Pont-Rouge,
invite la population à y participer. La
partie sera suivie d’un dîner hot-dog.
Autre nouveauté cette année, à 13 h les
jeunes pourront prendre part à l’activité
Tag Nerf. Les personnes intéressées
à participer doivent apporter leur
propre fusil « Nerf » et des lunettes de
protection. Des fléchettes en mousse
seront fournies sur place.

le ruban argent et Raphaëlle Chagnon
le ruban or. Leurs coachs, Marie-Pier
Juneau et Marilyne Rocheleau, étaient
très satisfaites des prestations de leurs
patineuses respectives.
Joignez-vous à nous pour les féliciter
pour tous les efforts qu’elles ont fait en
préparation de ces compétitions.
Vous pouvez suivre les nouvelles du
club sur Facebook (Club de patinage
artistique de St-Raymond). Soyez des
nôtres pour notre spectacle bisannuel
du 21 mars prochain ! Les billets seront
disponibles très bientôt ! Venez les
encourager !

L’activité familiale Kermesse se
déroulera à 14 h. Jeux d’observation,
de mémoire et de motricité seront au
rendez-vous.

Dans le but de réduire les déchets
d’objets à usage unique, la Ville de
Pont-Rouge encourage les participants
à apporter leur propre tasse isotherme.
Les personnes qui auront leur tasse
pourront profiter de boissons chaudes
gratuites (café et chocolat chaud)
à volonté. La municipalité incite

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

nrenaud@notarius.net

POURQUOI UN NOTAIRE?
Toute votre vie, vous êtes appelé à prendre des décisions importantes qui produisent des
effets juridiques. Pensons simplement au mariage, au divorce, à l’achat d’une propriété, à la
création d’une entreprise ou à la rédaction d’un testament.
Or, devant la multiplication des lois et leur complexité croissante, vous ne pouvez mesurer et
évaluer vous-même les implications juridiques de telles décisions. Par sa formation en droit,
le notaire peut vous aider à faire des choix éclairés.

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

OPÉRATEUR DE MACHINE
À CONTRÔLE NUMÉRIQUE (CNC)

UNE FÊTE ÉCORESPONSABLE

Mario Boilard
mboilard@notarius.net

OFFRE D’EMPLOI

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

Dynastie, entreprise en pleine expansion œuvrant dans le
domaine du meuble en bois à Saint-Marc-des-Carrières,
est à la recherche d’un(e) OPÉRATEUR DE CNC pour ses
nombreuses machines à contrôle numérique. L’entreprise
renouvelle régulièrement ses équipements CNC afin d’être
à la fine pointe de la technologie, c’est pourquoi nous
sommes à la recherche de nouveaux talents pour se
joindre à notre équipe dynamique.
• Expérience en CNC ou en machinage conventionnel.
• Formation à l’interne si nécessaire.
• Horaire 4 jours/semaine. Fermés deux semaines aux
fêtes et trois semaines à l’été.
Faire parvenir votre CV par courriel à info@dynastie.ca
200, rue Saint-Dominique
Saint-Marc-des-Carrières, Québec G0A 4G0
418 268-8755

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Création de contenu personnalisé
Gestion de campagne publicitaire

2,23 milliards de personnes se connectent tous les mois sur Facebook,
dont 1,47 milliard tous les jours.

En collaboration avec La Festive,
deux nouveautés ajouteront un peu
de chaleur parmi les participants.
Un bar à soupes et un « Photobooth
des amoureux » pour les couples
permettront
de
réchauffer
les
festivaliers.
Une prestation du studio de danse
Fahrenheit à 19 h 15 annoncera le
début du volet spectacle. À 20 h le
groupe Knock Out prendra le relais
sur scène avec des succès musicaux
des dernières décennies. La soirée se
terminera à 21 h 30 avec le traditionnel
feu d’Artifice de la Fête aux flambeaux.

On s’occupe de vos médias sociaux,
pour que vous puissiez vous occuper de vos clients!

550, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond (Québec) G3L 2H7 • 418 337-6871

Dès 18 h 30, les festivités s’amorceront
avec un feu de joie, de la musique et de
l’animation.

À 10 h, la population est invitée à
parcourir une course de 5 km organisé
par Je cours Pont-Rouge. Le parcours
se fera dans les rues adjacentes au
Centre récréatif Joé-Juneau.

également la population à se déplacer
à pied pour se rendre à l’événement.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Pour vendre, il faut être vu,
Pour être vu, il faut être là où il y a des gens!

Courtiers immobiliers
Entrepreneurs
Municipalités
Commerces de détail
Restaurants

PONT-ROUGE | Pour sa 13e édition, la
Fête aux flambeaux de Pont-Rouge
sera «tout feu tout flamme». Les 14 et
15 février prochains, tous sont invités
à venir bouger, danser et profiter
d’une foule d’activités gratuite au
Centre récréatif Joé-Juneau.

De la tire sur neige et des produits de
l’érable seront également offerts sur
le site au grand plaisir des petits et
grands.

C’est en fin de semaine, soit du 6 au
9 février, que se tient la 25e édition du
festival Neige en Fête.

VENDREDI, 7 FÉVRIER
13h00 Randonnée du Mentor
17h00 Souper à l’Hôtel Roquemont
20h00 Randonnée Clair de Lune
(20km)
21h00 Feu de joie et musiciens
(Pierre-Luc Villeneuve)
22h00 Feu d’artifice (Les Artificiers
Pyromax)
22h30 Danse: Jérémie Pleau + Disco
Vibrason

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

Honoré (Centre-Ville) :
Exposition, jeux gonflables, tours
d’autoneiges et de carriole + animation
18h00 Souper : Centre
Multifonctionnel (160, Place de l’Église)
sur réservation au : 418-955-4203
21h00 Soirée dansante (DJ Sprocket)
Toute la population est invitée! Entrée
gratuite!
DIMANCHE, 9 FÉVRIER
7h00 Déjeuner libre à l’Hôtel
Roquemont
9h00 Inscription des autoneiges
et motoneiges antiques pour une
randonnée

9h30 Départ du Roquemont pour une
courte randonnée
11h00 Arrivée au Relais St-Raymond
11h00 à 15h00 Site de NEF, rue
Honoré (Centre-Ville) :
Exposition, jeux gonflables, tours
d’autoneiges et de carriole + animation
13h00 Arrivée des autoneiges et
motoneiges au Site NEF (rue Honoré)
14h30 Départ du Site NEF (autoneiges
et motoneiges)
15h00 Clôture du festival
17h00 Souper de clôture (libre)

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

Le Fonds La Prade-Portneuf compte
désormais un nouveau directeur à
son actif. L’homme d’affaires Régent
St-Hilaire prendra le relais de
M. Gilles Fortin. Ce dernier laisse
une organisation en santé et pourra
profiter en toute quiétude de sa
retraite.
Le processus de transition s’est amorcé
le 1er décembre 2019.
À noter que le directeur a pour
rôle d’analyser les dossiers qui lui

Saint-Valentin

sont soumis et que chaque décision
concernant les demandes de prêts
sont approuvées par les membres du
conseil d’administration.

St-Hilaire a été propriétaire de
l’entreprise Industrie Meubles EG.
De 2004 à 2010, il occupe le poste de
Directeur général pour le Québec
chez Chemcraft/AkzoNobel division
industrielle qui œuvre dans la
fabrication de produits de finition du
bois. À son actif il compte aussi le rôle
de coach d’affaires sénior et celui de
président du conseil d’administration

C’est la carte de l’amour que j’ai tirée en te choisissant. Ce n’est pas
simplement un as mon amour, mais une quinte flush royale. C’est
une partie de carte sans fin, où l’amour est le grand vainqueur...

La Saint-Valentin ! Quelle belle occasion pour un repas bien spécial.
La fête de l’amour doit pouvoir vous faire sortir de vos petits plats
habituels.
QUELQUES CONSEILS

6 AU 19 FÉVRIER 2020

Prenez-vous à l’avance pour la planification du repas. Dès le matin,
préparez tout ce qui peut l’être. Ainsi vous aurez plus de temps pour
profiter de ce moment précieux que sera ce tête-à-tête sentimental.
Valeur de 24 $

AVEC TOUT ACHAT DE 50 $ ET PLUS DE PRODUITS
LISE WATIER*

INGRÉDIENT
CANADIEN

hat .

ec ac

90

FORMULE COMPOSÉE
À 90 % D’INGRÉDIENTS
D’ORIGINE NATURELLE

Certains ingrédients sont reconnus pour leurs vertus stimulantes.
Certaines épices comme la cannelle, le gingembre, le piment, le
cari, la muscade, le girofle stimuleraient la circulation sanguine et
présenteraient des vertus aphrodisiaques.

99

PROMOTION

St-Valentin

TABLE D’HÔTE
CHINOISE

40$
pour 2 personnes
+TX

Livraison, comptoir et salle à manger

418 337-2824

Les fruits de mer et le poisson constituent d’excellentes sources
d’énergie aux vertus stimulantes. Et que dire du chocolat, auquel
la théobromine et la caféine confèrent des propriétés toniques et
stimulantes.

FORMULE COMPOSÉE
À 99 % D’INGRÉDIENTS
D’ORIGINE NATURELLE

*L’offre exclut les coffrets.Un cadeau par client. Jusqu’à épuisement des stocks. Dans les succursales participantes seulement.

Régent St-Hilaire occupe maintenant le
poste de directeur du Fonds La PradePortneuf. Crédit : Courtoisie

Le repas ne devrait pas être trop lourd... ! Vous éviterez ainsi de ne
pas vous endormir tout de suite après le repas... Il y a mieux à faire...

OBTENEZ
GRATUITEMENT
Un magnifique duo de
tasses à l’achat de 55 $
ou plus de produits
cosmétiques*
à prix régulier

av

POUR LA SAINT-VALENTIN, OFFREZ DES NOUVEAUTÉS PRESTIGE !

au

cade

Un levier financier qui permet aux
entreprises de croître et faire preuve
de succès.

Saint-Valentin

SAINT-VALENTIN : UN REPAS BIEN SPÉCIAL

OBTENEZ GRATUITEMENT UN
SENSATIONAL KISS BAUME LÈVRES
EXFOLLIANT ADOUCISSANT

En place depuis 1988, le Fonds La
Prade-Portneuf est un organisme à
but non lucratif qui a pour mission
de soutenir la création et le maintien
d’emploi dans l’ouest de Portneuf.

UN ENTREPRENEUR À SUCCÈS

LA CARTE DE L’AMOUR

VOTR E
CADEAU

du Fonds régional Solidarité Mauricie/
Centre-du-Québec.

Bien sûr, faites aussi plaisir à vos yeux d’amoureux, en décorant la
table et le menu aux couleurs de circonstance que sont le rouge et le
rose.

Cette offre ne peut être jumelé à aucune autre
promotion. Un cadeau par client. Jusqu’à épuisement
des stocks. * Dans les succursales participantes.

« S’offrir une création unique pour illuminer
un espace de vie... »

FAITES FONDRE SON COEUR!
418 337-2238

Bien sûr, il faut absolument du champagne au dessert!

13 au 15 février 2020
Menu pour 2 personnes

Ginette Vincent : ginette.vincentcourtier@hotmail.com | Marie-Josée Dubuc : mariejojo66@icloud.com

incluant un souper 5 services avec une bouteille
de vin sélection maitre d’hôtel

Michaël Gariépy

Réservez votre table d’hôte
pour la

St-Valentin
Potage hivernal ou
fondue parmesan maison
pour chacun

Menu 3 services
incluant l’appéritif
des amoureux
signé Mr Sam
Service de Bar

59

95$

/couple

La destination idéale
pour vos achats
de la St-Valentin

Taxes et service en sus

Aiguillettes de canard fumé et foie gras poêlé,
pain aux épices, purée de dattes au Cognac
**
Duo de tartare, saumon et cerf rouge, fins croûtons et
rémoulade de chou nappa
**
Velouté aux deux céleris et pommes d’amour
**
Mistral de porc et mignon de veau de lait, légumes de saison,
pommes de terre grelots, jus Bordelais
**
Farandole des amoureux

Trilogie sucrée à partager

Thé, café

13-14-15 février

pour 2 pers.

Menu pour 2 personnes à partager

Assiette La Belle ou La Bête
à partager

Disponible les

135

$

171, av. Saint-Jacques,
Saint-Raymond
Centre Ville Saint-Raymond

418 337-3030

Pour réservation ou information supplémentaire :
418 875-2711, poste 4194

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

• MARTINET • Mardi 4 février 2020

SAMEDI, 8 FÉVRIER
9h00 Départ de la « Randonnée du
Président »
11h00 à 16h00 Site de NEF, rue

JEUDI, 6 FÉVRIER
17h00 5 à 7 de bienvenue à l’Hôtel
Roquemont (105, Grande-Ligne)

• MARTINET • Mardi 4 février 2020

UN NOUVEAU DIRECTEUR POUR LE FONDS LA PRADE-PORTNEUF

NEIGE EN FÊTE : C’EST EN FIN DE SEMAINE

7

COMMUNAUTÉ

COMMUNAUTÉ
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18h00 Souper : Centre
Multifonctionnel (160, Place de l’Église)
sur réservation au : 418-955-4203
21h00 Soirée dansante (DJ Sprocket)
Toute la population est invitée! Entrée
gratuite!
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UNE NOUVELLE SURFACEUSE AU CENTRE DANSEREAU
GAÉTAN GENOIS

« Aujourd’hui, nous officialisons un
projet sur lequel nous travaillons
depuis plus de deux ans; nous avons
fait l’achat d’une surfaceuse qui a la
particularité de pouvoir briser les
conditions de glace », déclarait le
président du Centre Dansereau, Pierre
Côté, en ouverture du point de presse
du vendredi 24 janvier.
Il s’agit d’un appareil DamXtrac Ice 400
du fabricant Tiller Tech, établi en Estrie
au Québec. Le coût total est de 12 000 $,
soit 10 000 $ pour l’appareil comme tel
et 2 000 $ pour les « extras ». Toujours
très impliquée, la Caisse Desjardins

L’appareil d’une largeur de 48 pouces
remorqué par un VTT est muni, sur le
devant, d’un rouleau à lames qui tourne
à très haute vitesse pour briser la
glace, et d’un traceur à deux pistes sur
l’arrière de l’appareil.
« L’hiver il y a toujours des périodes
de redoux et de pluie suivies d’un
refroidissement des températures,
les pistes deviennent glacées; s’il
ne neige pas, les pistes deviennent
impraticables,
parce
que
trop
dangereuses », explique Pierre Côté.
Avant d’acquérir cet appareil, les
gens du Centre Dansereau avaient
notamment visité une station de
Lotbinière, qui s’est dite enchantée de
l’utilisation du DamXtrac.
En plus d’éviter la perte de journées de
ski dans des sentiers sécuritaires, cette
acquisition permettra de prolonger la

L’appareil acquis par le Centre Dansereau

saison. L’appareil n’avait pas encore
été utilisé au moment du point de
presse, puisque son utilisation est
spécifiquement réservée aux conditions
décrites ci-haut.

Dans la catégorie « interprétation – musique », Amélie Dumont a interprété « Notre
belle démence » de Roxane Bruneau
Photos courtoisie

Crédit: Gaétan Genois

C’est toujours le traceur régulier à
quatre pistes, tiré par un tracteur,
qui entretient les sentiers lorsque les
conditions sont normales.

DEUX BANNIÈRES DE PLUS POUR LE PHÉNIX

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La finale locale de
Secondaire en spectacle a attiré plus
de 200 spectateurs, vendredi dernier à
l’école Louis-Jobin. Amélie Dumont et
Logan Plamondon sont sortis grands
gagnants de ce concours artistique,
et représenteront leur école à la
finale régionale du 31 mars à la salle
Sylvain-Lelièvre du Cégep Limoilou.

Amélie Dumont a été récompensée
pour son interprétation de la chanson
Notre belle démence, de Roxane
Bruneau. Logan Plamondon a aussi
été proclamé lauréat pour sa solide
performance à la batterie, avec la pièce
YYZ du groupe Rush.
Le public a décerné son coup de coeur
au groupe Valium, qui se compose
de Victor Julien, Anthony Racette,
Samuel Germain et Louis Turgeon.

Dans la catégorie « interprétation – musique », Logan Plamondon a offert une
performance instrumentale à la batterie avec « YYZ » du groupe « Rush ».

L’interprétation de leur composition
« Tannés », leur a valu cet honneur.
Quant au prix Vacances en spectacle,
remis par la ville de Pont-Rouge, il est
allé à Jean-Christophe Cantin, grâce
à son interprétation de Green Rythms
de Patrick Pietschmann et de sa
composition intitulée Rythme Rouge.

Plus d’une trentaine d’élèves ont
participé à cette soirée, comme
artistes, maîtres de cérémonie,
techniciens ou jeunes organisateurs.
Il reste encore quelques billets pour la
finale régionale du 31 mars prochain,
au coût de 10$ au 418 337-6721 poste
5217 ou au glalande@csportneuf.qc.ca .

La soirée a été animée avec brio par
Camille Marier et Adam Mahmoudi.

• MARTINET • Mardi 4 février 2020
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PONT-ROUGE | Les pluies hivernales
causent parfois des dégats dans
les pistes de ski de fond, ce qui les
rend impraticables. Le centre plein
air Dansereau a trouvé la solution
à ce problème grâce à l’achat d‘une
surfaceuse spécialisée dans le brisage
de la glace.

du Centre a offert une contribution de
6 000 $ à ce projet via son Programme
d’aide au développement du milieu.

COMMUNAUTÉ

SPORTS

ggenois@jetmedias.com

LES VAINQUEURS DE SECONDAIRE EN SPECTACLE

5

FÊTE AUX FLAMBEAUX : UNE 13E ÉDITION « TOUT FEU TOUT FLAMME »
SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

Les équipes Novice masculine et féminine

C’est en fin de semaine dernière que
se tenaient les régionaux de basketball
du RSEQ au niveau primaire. Le Phénix
recevait, pour l’événement, 12 équipes
de la région de Québec.
L’équipe
Novice
masculine
Participation 1, formée presque
entièrement d’élèves de 3e année, a
remporté l’or en participation 3 lors

Photos courtoisie

d’une finale chaudement disputée.
Le résultat en témoigne : 18 16. Le
panier décisif s’est fait à la fin du quart
de prolongation. Il ne restait qu’une
seconde au tableau indicateur pour
l’emporter sur l’école du Ruisselet. Un
match d’une forte intensité, jusqu’à la
dernière seconde.
L’équipe Novice féminine a également

remporté l’or avec une deuxième
demie tout en force et en puissance.
Effectivement, à la mi-temps, le
pointage était de 10 6 en faveur du
Phénix, et la partie s’est terminée 30 12
contre l’Externat St Jean Berchmans.
Félicitations aux équipes adverses qui
ont livré des efforts remarquables
jusqu’au dernier moment, permettant

LE CPA ST-RAYMOND EN COMPÉTITION
Le CPA St-Raymond est fier de ses
patineuses artistiques qui ont participé
à la compétition « Mes Premiers Jeux
2020 - région Capitale Nationale et
Chaudière-Appalaches ».
C’est du 24 janvier au 26 janvier 2020,
au Centre Sportif G.H. Vermette à St-

Agapit qu’avait lieu cette compétition.
Sept patineuses de la relève du club
ont participé à cette compétition.
Madyson Veilleux est repartie avec le
ruban bronze, Sarah Givry le ruban
argent, Amélia Gagnon le ruban argent,
Alixia Conroy le ruban argent, Sophia
Roberge le ruban or, Maude Rochette

aux athlètes du Phénix de se dépasser.
Une victoire à la hauteur de leur talent,
contre des adversaires de taille.
Bravo à tous les élèves athlètes pour
les émotions qu’ils nous ont fait vivre
durant ce championnat. Soulignons le
dynamisme des parents, des bénévoles,
des entraineurs, et des gérants
d’équipe. Merci. Votre implication fait
toute la différence.

Le 15 février sera la journée dédiée
aux activités sportives et familiales. De
10 h à 15 h 30, la patinoire et l’anneau
de glace seront à la disposition des
participants. Les enfants, accompagnés
de leurs parents pourront s’amuser
dans la glissade « use-culotte » située
sur le terrain de balle.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Facebook est le 3e site le plus visité au monde,
après Google et Youtube.
583 millions de faux comptes Facebook ont été supprimés dans les 3 premiers mois de 2018,
ce qui laisse plus de place pour les marques authentiques comme la vôtre!
60% des utilisateurs d’Instagram déclarent découvrir de nouveaux produits grâce au réseau social.
Hootsuite.com & BDM/média

Sept patineuses de la relève du club ont
participé à cette compétition

PRESTIGE
• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

DANSEREAU EN LUMIÈRE DEVIENT UN
ÉVÉNEMENT DISTINCT
Dansereau

en

lumière

devient

désormais un événement à part entière
et se tiendra le 29 février prochain. Des
détails concernant la programmation
complète de l’événement seront
disponibles dans les prochaines
semaines.

Une partie de soccer sur neige est
également au menu. Dès 10 h 30, le
Club de soccer Mustang de Pont-Rouge,
invite la population à y participer. La
partie sera suivie d’un dîner hot-dog.
Autre nouveauté cette année, à 13 h les
jeunes pourront prendre part à l’activité
Tag Nerf. Les personnes intéressées
à participer doivent apporter leur
propre fusil « Nerf » et des lunettes de
protection. Des fléchettes en mousse
seront fournies sur place.

le ruban argent et Raphaëlle Chagnon
le ruban or. Leurs coachs, Marie-Pier
Juneau et Marilyne Rocheleau, étaient
très satisfaites des prestations de leurs
patineuses respectives.
Joignez-vous à nous pour les féliciter
pour tous les efforts qu’elles ont fait en
préparation de ces compétitions.
Vous pouvez suivre les nouvelles du
club sur Facebook (Club de patinage
artistique de St-Raymond). Soyez des
nôtres pour notre spectacle bisannuel
du 21 mars prochain ! Les billets seront
disponibles très bientôt ! Venez les
encourager !

L’activité familiale Kermesse se
déroulera à 14 h. Jeux d’observation,
de mémoire et de motricité seront au
rendez-vous.

Dans le but de réduire les déchets
d’objets à usage unique, la Ville de
Pont-Rouge encourage les participants
à apporter leur propre tasse isotherme.
Les personnes qui auront leur tasse
pourront profiter de boissons chaudes
gratuites (café et chocolat chaud)
à volonté. La municipalité incite

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

nrenaud@notarius.net

POURQUOI UN NOTAIRE?
Toute votre vie, vous êtes appelé à prendre des décisions importantes qui produisent des
effets juridiques. Pensons simplement au mariage, au divorce, à l’achat d’une propriété, à la
création d’une entreprise ou à la rédaction d’un testament.
Or, devant la multiplication des lois et leur complexité croissante, vous ne pouvez mesurer et
évaluer vous-même les implications juridiques de telles décisions. Par sa formation en droit,
le notaire peut vous aider à faire des choix éclairés.

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

OPÉRATEUR DE MACHINE
À CONTRÔLE NUMÉRIQUE (CNC)

UNE FÊTE ÉCORESPONSABLE

Mario Boilard
mboilard@notarius.net

OFFRE D’EMPLOI

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

Dynastie, entreprise en pleine expansion œuvrant dans le
domaine du meuble en bois à Saint-Marc-des-Carrières,
est à la recherche d’un(e) OPÉRATEUR DE CNC pour ses
nombreuses machines à contrôle numérique. L’entreprise
renouvelle régulièrement ses équipements CNC afin d’être
à la fine pointe de la technologie, c’est pourquoi nous
sommes à la recherche de nouveaux talents pour se
joindre à notre équipe dynamique.
• Expérience en CNC ou en machinage conventionnel.
• Formation à l’interne si nécessaire.
• Horaire 4 jours/semaine. Fermés deux semaines aux
fêtes et trois semaines à l’été.
Faire parvenir votre CV par courriel à info@dynastie.ca
200, rue Saint-Dominique
Saint-Marc-des-Carrières, Québec G0A 4G0
418 268-8755

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Création de contenu personnalisé
Gestion de campagne publicitaire

2,23 milliards de personnes se connectent tous les mois sur Facebook,
dont 1,47 milliard tous les jours.

En collaboration avec La Festive,
deux nouveautés ajouteront un peu
de chaleur parmi les participants.
Un bar à soupes et un « Photobooth
des amoureux » pour les couples
permettront
de
réchauffer
les
festivaliers.
Une prestation du studio de danse
Fahrenheit à 19 h 15 annoncera le
début du volet spectacle. À 20 h le
groupe Knock Out prendra le relais
sur scène avec des succès musicaux
des dernières décennies. La soirée se
terminera à 21 h 30 avec le traditionnel
feu d’Artifice de la Fête aux flambeaux.

On s’occupe de vos médias sociaux,
pour que vous puissiez vous occuper de vos clients!

550, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond (Québec) G3L 2H7 • 418 337-6871

Dès 18 h 30, les festivités s’amorceront
avec un feu de joie, de la musique et de
l’animation.

À 10 h, la population est invitée à
parcourir une course de 5 km organisé
par Je cours Pont-Rouge. Le parcours
se fera dans les rues adjacentes au
Centre récréatif Joé-Juneau.

également la population à se déplacer
à pied pour se rendre à l’événement.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Pour vendre, il faut être vu,
Pour être vu, il faut être là où il y a des gens!

Courtiers immobiliers
Entrepreneurs
Municipalités
Commerces de détail
Restaurants

PONT-ROUGE | Pour sa 13e édition, la
Fête aux flambeaux de Pont-Rouge
sera «tout feu tout flamme». Les 14 et
15 février prochains, tous sont invités
à venir bouger, danser et profiter
d’une foule d’activités gratuite au
Centre récréatif Joé-Juneau.

De la tire sur neige et des produits de
l’érable seront également offerts sur
le site au grand plaisir des petits et
grands.

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

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

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

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

Restons un instant au fédéral. Ça lui a pris un peu de temps, il en avait à digérer,
mais le chef conservateur Andrew Scheer a fini par lâcher prise, enclenchant
ainsi une course à sa succession.

Maison à vendre à St-Raymond
au centre-ville, 499, rue StJoseph, 5 chambres, immense
terrain, près de la rivière.
2 211 m2. 179 000$ 418 5204516

Deux ans c’est long. Mais en politique, ça peut être très court. Reprendre la
chefferie, collecter de l’argent, repréparer le parti, on n’a jamais trop de temps.
En plus, si Peter MacKay est élu, il faudra qu’il mette un peu de temps à mieux
apprendre le français en vue de l’élection s’il veut intéresser le Québec. Ça reste
laborieux dans son cas, mais il y de la bonne foi, peut-on présumer.
Avec tout le monde qui s’était annoncé ou qui s’apprêtait à le faire et qui se sont
désistés, on s’en va probablement vers le « couronnement » de cet ex-ministre de
la Justice sous Harper.
Au Québec, les deux grands partis d’opposition, qui ont chacun connu leurs heures
de gloire, sont aussi à la recherche d’un chef.
Qui de Dominique Anglade ou Alexandre Cusson sera proclamé chef en mai pour
le PLQ ? Anglade pourrait bien devenir la première femme cheffe libérale.
Au Parti québécois, le vétéran élu une première fois en 2007, Sylvain Gaudreault,
a certes de bonnes chances, mais Paul St-Pierre Plamondon est un candidat
intéressant et qui a de l’avenir en politique. D’autres sont ou seront sur la ligne
de départ, dont l’humoriste Guy Nantel, si le parti veut bien lui faire l’honneur de
répondre à ses conditions de vedette.

cinquantaine de personnes qui sont
venues profiter des joies de l’hiver.

slachance@jetmedias.com

SAINT-LÉONARD | Sourires et joues
rouges étaient au rendez-vous samedi
dernier à Saint-Léonard-de-Portneuf
pour l’annuelle Fête des Neiges.
Pour l’occasion, c’est environ une

Musique, patin à glace, jeux gonflables,
glissade et même du maquillage ont
fait de cette journée un succès.
Avec

une

température

douce

et

clémente, tous ont pu profiter de
l’événement pour se dégourdir les
jambes lors d’une randonnée guidée
par Fernand Hardy. Au total, ce sont
une dizaine de participants qui s’y sont
joints. Le député provincial Vincent
Caron a lui aussi répondu à l’invitation
en chaussant ses raquettes.

S’INITIER AU SKI DE FOND
En nouveauté cette année, pour
seulement 5 $ il est possible de louer
tout l’équipement nécessaire pour
s’adonner à la pratique du ski de
fond. Les skieurs ont la possibilité
d’emprunter cinq sentiers pour un total
de 25 km. Le départ s’effectue entre le
préau et le Pavillon sportif.

FÊTE DE L’HIVER : TAUX DE PARTICIPATION RECORD À SAINTE-CATHERINE
« [Pendant les cinq dernières années]
on ne peut pas dire que dame nature
était de notre bord. Cette année je la
remercie, parce que c’est vraiment
super », souligne Pierre Dolbec, maire
de
Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier.

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINTE-CATHERINE | Le mois de février
s’est amorcé en célébrant les plaisirs
de l’hiver à Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier. Petits et grands
se sont passé le mot pour assister
à la 6e édition de la Fête de l’hiver
organisée par la municipalité. Avec
une température douce et clémente,
c’est un taux de participation record
qui a attendu l’événement cette année.

4 1/2, demi sous-sol, près du
centre d’achat, entrée laveuse
sécheuse, stationnement déneigé, non-fumeur, pas d’animaux,
référence demandée. Libre le
1er février. 418 337-6481
4 1/2 à St-Raymond, 2e étage,
refait à neuf, n/c, n/é, non-fumeur, pas d’animaux. 480$
/mois. 418 813-3045
St-Raymond au centre-ville.
5 1/2, 1er étage, n/c, n/é 600$
/mois. 4 1/2, 1er étage, stationnement, n/c, n/é. Libre le
1er juillet. 550$/mois 418 5204516
4 1/2 à St-Léonard, près de
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La pêche à la mouche continue
d’attirer de nouveaux adeptes et pour
ceux et celles qui veulent découvrir ce
merveilleux sport qui devient un art
quand on y prend goût, l’Association
Chasse Pêche CATSHALAC offrira
de nouveau cette année son cours
complet d’une durée de 15 heures qui
aborde tous les sujets:
• Équipement : Canne (différents
modèles en essai pour voir quelle
action vous convient le mieux),
Moulinet et Soie
• Nœuds essentiels
• Séance de lancer (sur la plage de
la Station Duchesnay, équipement
fourni)
• Divers types de mouches qui
constituent
80%
du
régime
alimentaire des truites
• Lecture de lac et de rivière
• Accessoires et gadgets utiles :

FOYER

HÉLÈNE BÉDARD

Hélène Bédard

418 208-8234

Linda Bédard

418 329-4359

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
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pantalons-bottes,
mouche, etc.

veste,

boîte

19H00

13 Durée : 1h59

DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS

ANS +

19H15

G

VISA GÉNÉRAL

19H15

13H30

13H15

19H15

19H30

Durée : 1h41

13H30
19H30

19H15

13

ANS +

19H15

2e SEMAINE

13H30

Violence
Language
vulgaire

19H15

13H30
19H15

19H00

19H00

Durée : 1h49

(ajoutez 3$ pour les films en 3D)

C’est avec 92 % des voies que les
responsables des services de garde
(RSG) en milieu familial de la CSN de
Portneuf ont voté, le 29 janvier dernier,
pour un mandat de moyen de pression
pouvant aller jusqu’à la grève.
Les syndicats de la CSN se pencheront
sur la question d’une éventuelle grève
d’ici le 20 février prochain.

19H00

6,50$

SERVICE DE GARDE EN
MILIEU FAMILIAL : DES
MOYENS DE PRESSION
IMMINENTS

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465 cinemaalouette.com

Jeux gonflables, tours de calèche,
glissade
et
plusieurs
autres
nouveautés, dont la mini-ferme ont fait
le bonheur des participants. « Ce que
j’aime quand je me promène c’est les
sourires sur les visages. Je trouve ça
tellement l’fun », confie M. Dolbec.

RETROUVEZ PLUS
D’ACTUALITÉS SUR
NOTRE SITE WEB

PRIÈRES
Remerciement au St-Esprit
pour faveur obtenue avec promesse de publier. St-Esprit, qui
m’éclaire pour que je puisse
atteindre mon idéal, qui me
donne le don divin de pardonner
et qui m’accompagne dans tous
les instants de ma vie, je veux te
remercier et redire ma volonté
de ne pas me séparer de toi
malgré toutes les illusions. JMB

à

Les deux repas du midi sont inclus
dans le prix de 195$ pour adulte et 75$
pour les moins de 18 ans. Profitez du
rabais de 10% avant le 31 janvier 2020
et ne payez que 175$ par adulte et 67$
pour les jeunes. Un livre de cours vous
est également remis.

Depuis le début de l’année, le Centre Vacances Lac-Simon est heureux d’ouvrir

Lieu: Station Duchesnay, Ste-Catherine
de la J.-Cartier
Dates : 24-25-26 avril ou 1er, 2 et 3
mai 2020

On vous y accueille du vendredi au dimanche de 11h à 16h et plus si l’achalandage

N’hésitez pas à communiquer avec
nous à catshalac@gmail.com ou au
581-984-1902 pour toute question.
Visitez notre site http://www.catshalac.
com/ecole-peche-a-la-mouche.html
pour le formulaire d’inscription.

Centre Vacances Lac Simon, 60, rue du Lac Simon, Saint-Léonard de Portneuf.

LOGEMENTS
À LOUER
3 1/2, avec balcon, n/c, n/é,
pas d’animaux, situés au
193, av. Saint-Michel
(Les Habitations St-Raymond inc.)
Libre immédiatement.

418 337-4558

Photo : Sarah Lachance

formidable, on a un achalandage qu’on
n’a jamais eu », indique-t-il.

ACHÈTERAIS
Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,

VOYAGES VASCO
Vous souhaitez planiﬁer vos
voyages à l’avance pour 2020?
Voici quelques propositions!
27 mars : Nashville Québec au
Capitole. Succès country, québécois et américains. Section
parterre, inclut un repas, 129$
- 11 places disponibles.
3-4-5 mai : Casino du Lac
Leamy. Piscines intérieure et
extérieure. Remise de 10$ en
jeu et 10$ différé. Inclut 4 repas,
389$ - 9 places disponibles.
7-8 juin : Virée au MontTremblant. Visite du village et
casino en soirée. Inclut 3 repas,
269$ - 18 places disponibles.
18 juillet : La Cité de l’Énergie à
Shawinigan. Tour de ville et visite. Spectacle Nezha en soirée.

Inclut un repas, 169$ - 9 places
disponibles.
15 août : André-Philippe
Gagnon à la Salle J.-O.
Thompson à Trois-Rivières.
Voyez le légendaire imitateur
en action. Inclut un repas, 149$
- 7 places disponibles.
*Taxes et FICAV inclus dans les
prix. Information et réservation :
Murielle Frenette 418 5752773. En collaboration avec les
Voyages Vasco Pont-Rouge. Détenteur d’un permis du Québec.
581 705-2500.

ÉCOLE DE PÊCHE À LA MOUCHE UN NOUVEAU SERVICE AU
CENTRE VACANCES LAC SIMON

En quelques minutes, le parc du GrandHéron abondait de participants. « C’est
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Menuisier à la retraite, ferait
des travaux à St-Raymond et
aux alentours. 418 441-8564
Convalescence
Vous devez subir une opération et ne pouvez rester seul.
Une personne sera présente
24h/24h, situé à Pont-Rouge.
Facebook : Convalescence
Pont-Rouge (Hélène Fiset) 418
873-2731
J’offre mes services pour déneigement de toiture. 418 326-3175
Ferais ménage à domicile,
honnête, efﬁcace, minutieuse.
418 410-2726
Déneigement de toitures à StRaymond, Pont-Rouge, Lac
Sergent et les environs. 418
284-2872

Achetons vieilles enseignes,
vieux thermomètres, horloges,
barres de porte, vieux cabarets.
Tout ce qui touche la liqueur,
bière, laiterie, garage, aussi
vielles cannes d’huile à moteur
en tôle. Payons comptant. 418
655-1286.

Hygiéniste dentaire

Pont-Rouge - poste permanent - temps complet
Le Centre Dentaire Dionne est à la recherche d’une
hygiéniste dentaire pour joindre notre équipe de
Pont-Rouge au 4 rue Saint-Pierre.
Exigences :
- Dec en techniques d’hygiène dentaire
- Membre de l’OHDQ
Horaire :
- Semaine de 35 heures environ
Vous faites preuve de courtoisie, de professionnalisme, vous avez une facilité
à travailler en équipe et à l’écoute du patient.
Venez joindre notre équipe!!
Faites-nous parvenir votre candidature à :

administration@centredentairedionne.com

son restaurant aux adeptes de la motoneige.
En effet, en collaboration avec le Club de Motoneiges de St-Raymond, un sentier
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fait le lien entre le centre et la piste fédérée TQ 73 (proche du km 50).

le justifie, avec possibilité de réservation en dehors de ces heures pour les
groupes.

APPEL D’OFFRE (un défi à ta mesure)
Meunerie Dynamix Portneuf inc. est une entreprise bien établie dans la région depuis plus
de 32 ans. En plein développement et une foule de nouveaux projets. Ayant sa principale
place d’affaire à Saint-Alban et deux magasins (Pont-Rouge et Sainte-Catherine). Meunerie
Dynamix Portneuf inc. est activement à la recherche d’un poste clef :

RESPONSABLE DE LA GESTION DES STOCKS
ET SERVICE À LA CLIENTÈLE
Tu aimes le travail en équipe et les nouveaux défis? Tu es une personne engagée? Qui
s’implique? Qui communiques bien? Tu veux te développer dans une belle ambiance de
travail? Viens avec nous, on a vraiment besoin de toi!
Tu auras à effectuer principalement les tâches suivantes :
• Effectuer la gestion des inventaires dans le but de bien approvisionner nos clients et
nos distributeurs
• Conseiller nos clients de façon honnête et professionnelle
• Participer à des prises de décision importantes en équipe sur divers projets.
• Établir aussi avec notre responsable des magasins un plan de gestion des stocks et
marketing.
• Recevoir les stocks à notre entrepôt de Saint-Alban.
• Travailler en très étroite collaboration avec l’équipe en place.
• D’autres tâches connexes, suivant tes aptitudes et compétences et tes goûts.
• Ambiance de travail conviviale et de collaboration.
Qualifications requises :
• Diplôme d’études collégiales et/ou expérience notable dans la gestion de stocks et
service client
• Bonne connaissance en informatique
• IMPORTANT : bonne habileté à travailler en équipe
• Très bon esprit d’initiative et autonomie
• Imaginatif avec un bon esprit d’analyse
• Respectueux, minutieux, esprit positif
• Bonne condition physique, car manipulation de poids max 25 kg
• Progresser, apprendre et aider ses confrères de travail
Conditions de travail :
• Lieu de travail : Saint-Alban
• 40 heures semaine (horaire souple lorsque nécessaire)
• Bonne condition salariale et autres avantages
• Ambiance de travail familiale, simple, respectueuse
Tu penses que l’emploi te convient? Alors, n’hésite surtout pas à nous envoyer ton CV par
courriel :
rdeziel@meuneriedynamix.com
ou par courrier : 350, Saint-Joseph Est, Saint-Alban G0A 3B0
ON T’ATTEND!!! On a hâte de te rencontrer et de travailler avec toi!!
Date limite pour recevoir ton CV : 21 février 2020.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

APPARTEMENTS
1 1/2 et 3 1/2 au Lac Sept-Îles,
St-Raymond. Riverain, dans un

milieu de villégiature exceptionnel, canot, kayak, vélo,
baignade, ski, patinage, etc...
Logement pour personne tranquille, location à long terme,
formule tout inclus, meublé,
internet, TV plat, buanderie,
stationnement. À partir de 540$
/mois à 660$/mois. Disponible.
Non fumeur, pas d’animaux. 561
353-7923 ou 581 700-2732 ou
par courriel : pierrefrechette2
@hotmail.com
3 1/2, rue St-Pierre à StRaymond, n/c, n/é, référence
demandée, 425$/mois. 581 9823318

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

MAR. MER. JEU. VEN. SAM. DIM. LUN. MAR.

19H00

SPÉCIAL

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

• Pour travailler dans une résidence pour
personnes âgées autonomes
• Fin de semaine et remplacement

13H30

MARDI et MERCREDI

Compresseur à air 20 gallons,
couché 220 volts à vendre, 275$.
3 soufﬂeuses reconditionnées à
vendre, 375$ à 475$. 418 3263120
Set de cuisine 8 chaises - tissu

À LOUER
MAISON

Cuisinier(ère)

Bonhomme Carnaval a visité la Fête de l’hiver

OUVERT 6 JOURS

DIVERS

orange, vert et bleu. Prix 150$,
2 luminaires, un 5 branches et
l’autre une branche, couleur
orange. Prix 75$. Tél. : 418 3377887

Recherche personne responsable

UN ÉVÉNEMENT VICTIME DE SON SUCCÈS
Les organisateurs des festivités ont
dû donner le coup d’envoi plus tôt que
prévu. « La file de gens montait jusqu’à
la moitié du stationnement », explique
le maire.

Il aura fallu être patient pour amadouer
dame nature et offrir des conditions
hivernales superbes pour l’événement.

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

À VENDRE
MAISON

FÊTE DES NEIGES RÉUSSIE À SAINT-LÉONARD
SARAH LACHANCE

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com

Mais pour trois autres grands partis fédéral et provinciaux, la question est
brûlante si on peut dire.

Il ne faut pas perdre trop de temps car les élections viendront peut-être assez vite.
Deux ans, c’est la durée de vie que le présent gouvernement libéral minoritaire
pourrait avoir.

GAÉTAN GENOIS

Conseillère aux ventes : Karine Genois
418 337-6871, poste 0
kgenois@laboiteaoutils.ca

SERVICES

GRATUITE

Il y en a un qui est bien en selle et pour qui la question de la chefferie est bien
réglée. Il s’appelle Yves-François Blanchet, il est chef du Bloc Québécois, et il
était de passage dans Portneuf-Jacques-Cartier pour l’AGA, dimanche dernier
à la Fromagerie des Grondines. Nous vous en reparlerons dans le courant de la
semaine sur InfoPortneuf.

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

4 FÉV. AU 11 FÉV.

PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

etc... vieux établis de hangar,
enclumes, tricoteuses à bas,
métiers à tisser, décorations de
Noël anciennes, vieux minitrail,
plaques de motoneige de 1970
et moins, etc. Payons comptant,
418 655-1286.
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,
tables, chaises, vieilles armoires, coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle ou
fonte, huches à pain, publicités
anciennes, anciens damiers,
lampes torchère, glacières en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collections de toutes
sortes, vieux outils, enclumes,
stock de hangar, tricoteuses
à bas, vieilles roues de bois,
hélices d’avion, canots de cèdre,
etc. Payons bon prix comptant.
418 871-7658, 418 655-1286.
Achetons 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.

• MARTINET • Mardi 4 février 2020

• MARTINET • Mardi 4 février 2020

L’année de toutes les courses

l’école, pas d’escalier, n/c, n/é,
pas d’animaux, stationnement
déneigé, grande cour. Libre le
1er juillet 418 337-4290

COMMUNAUTÉ / CLASSÉES

BILLET / ACTUALITÉ

2

SPORTS

10

DEPUIS PLUS DE 30 ANS

• MARTINET • Mardi 4 février 2020

SI ON LE
PROPOSE,
MAINTENANT

HOCKEY MINEUR : LES LYNX EN FEU DANS LE ATOME A
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le premier volet
(Atome) du 40e Tournoi provincial
de hockey mineur de Saint-Raymond
prenait fin dimanche. Le second volet
(Bantam) débutera jeudi à l’aréna de
Saint-Raymond.
Dans le Atome A, après une victoire
pour le moins convaincante de 10 à 0
sur Sorel/Tracy en demi-finale, les Lynx
l’ont emporté 6 à 1 en grande finale
contre le Garaga de Saint-Georges.

La mise au jeu officielle en présence des élus, partenaires et commanditaires, et
bien sûr des jeunes capitaines des deux équipes. Photo Gaétan Genois

C’est donc un parcours flamboyant qui
a permis aux Lynx de dominer cette
première partie du tournoi Atome A.
Avant les finales, ils l’avaient emporté
5-3 contre Saint-Marc, 4-0 contre
Pointe-aux-Trembles et 8-0 contre
Laval-Est.

GAÉTAN GENOIS

Ma

Un total de 1555 orignaux, 833 cerfs
de Virginie et 329 ours noirs ont été
récoltés dans la zone 27, pendant la
période de chasse 2019.

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

Des 1555 orignaux prélevés dans notre
zone de chasse et pêche, on dénombre
740 femelles, 703 mâles et 112 veaux.
En ce qui concerne les armes, 1460
orignaux ont été abattus à la carabine.

Belle gueule

Balade à cheval pour
2 personnes (échangeable en 2020)

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

Valeur 100$

Valeur 150$

Certificat-cadeau

Valeur 50$

Valeur 150$

Randonnée en traîneau
à chien pour 1 personne

Séance photo
avec votre animal

Valeur 100$

GAGNER l’un des 7 prix!

Valeur 47$

Séance photo
avec votre animal

Valeur 150$

E
D E R N IÈR
!
CHAN CE

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

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

L’an dernier, 1374 orignaux avaient été
prélevés dans notre zone 27.

TOUJOURS OUVERT

Brigitte
Confection enr.

Plus de e
tr
40 ans à veo
servic
Brigitte Lachance
propriétaire
Couturière

• Confection sur mesure
sans patron
• Création de robe de mariée
et cortège
• Tenue de ville ou autre
occasion
• Pressage
• Réparation divers
• Réparation de rideau

Votre nom
Téléphone

lors d'un remplacement

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

GRATUITE

C'EST QU'ON L'ENDOSSE!

Malgré la défaite en semi-finale, les
Lynx Atome B ont aussi connu un
excellent parcours, enfilant des victoires
de 9-0 contre Saint-Marc, 3-0 contre
Rouville, et 3-1 contre Laval-Est.

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

Jeudi, les Lynx ouvriront la deuxième
partie du tournoi à 19h35 contre les
Éclaireurs
de
Chaudière-Etchemin
dans le Bantam A. Dans le B, les Lynx
joueront contre Chaudière-Ouest à
20h40.

ON PRÉPARE
LES SEMIS

Les demi-finales et finales auront lieu
domanche. Finales à 14h30 dans la
classe B et à 16h dans la classe A.

28 L

LE BILAN DE LA SAISON DE
CHASSE 2019
ggenois@jetmedias.com

Ce concours est pour vous!

Dans le Atome B, les Lynx se sont
inclinés en demi-finale, 1 à 0 contre les
Diablos de Donnacona / Pont-Rouge. Ces
derniers ont été battus 10 à 0 en finale
contre le Garaga, qui emporte ainsi les
grands honneurs de la classe B.

CALIBRATION DU
PARE-BRISE

Paulin Moisan

Page 10

TERREAU
d’empotage

344$

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

581 329-8037 ou
581 329-5909

9, rue du Parc, Pont-Rouge (Québec)

Chez les cerfs de Virginie, 833 animaux
ont été tués dans la zone 27 ouest, dont
535 mâles. L’arbalète a servi à abattre
602 cerfs et l’arme à chargement par la
bouche, 219. L’an dernier, 1184 cerfs ont
été abattus.

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

MAINTENANT OUVERT

418 476-8382

Dans l’ensemble du Québec, on
comptabilise un prélèvement de 26 262
orignaux (19 860 l’an dernier), 47 600
cerfs de Virginie (54 056 l’an dernier) et
5334 ours noirs 6626 l’an dernier.

La chasse à l’ours noir connaît un taux
de succès de 25 %, avec 5300 bêtes
abattues pour 17 600 adeptes de cette
chasse.
Pour ce qui est du cerf de Virginie, la
diminution de la récolte est notamment
due à la baisse de 27 % du nombre
de permis de cerfs sans bois alloués
par tirage au sort. Les deux hivers
précédents ayant été très rigoureux ont
affecté la population, ce qui a mené à
cette décision du ministère.

JOURNÉE D’ESSAIS
DE MOTONEIGES
POLARIS
SUR PLACE

800 Titan Adventure 155 2020
PDSF

17 499$+ TX

VENDREDI 14 FÉVRIER
9H À 16H

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

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND

418 337-3838

PROPERFORMANCE.CA
418 337-2238

ON FÊTE L’HIVER

Profitez leurs prix de la saison
des meil

50

%

DESTINATION
VOYAGE
Nouveautés
d’été en
magasin
Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042
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Photo : Sarah Lachance

Courtier
immobilier

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

Carte-cadeau
disponible

Départ de
l’excursion en
raquettes de
la Fête des
neiges,
à Saint-Léonard
samedi.

Nathalie
Beaulieu

de rabais
ou plus

sur items sélectionnés

Le 47 600 cerfs ont été récoltés par plus
de 130 500 chasseurs, pour un taux de
succès de 32 %.
Obtenez tous les détails sur les
statistiques de 2019 et les comparaisons
avec les années précédentes, en
consultant le site du ministère.

Afin de souligner la 40e édition du Tournoi provincial de hockey mineur de Saint-Raymond, Richard Powers et Claude Gagné, tout
deux de Hockey Québec Chaudière-Appalaches, ont remis à la présidente du tournoi Chantal Paquet, une plaque commémorative
ainsi qu’une toile. Crédit photo: Gaétan Genois

151, rue St-Cyrille, suite 204
St-Raymond

La chasse à l’ours a permis une récolte
de 329 individus, dont 218 ont été
chassés et 111 piégés. La récolte de l’an
dernier est de 264.

Le succès de la chasse à l’orignal reste
stable à 15 %, soit plus de 26 200 prises
pour 173 000 permis vendus.

ON SOULIGNE LA 40 ÉDITION
E

418 337-2297

CONCOURS

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM
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Portneuf / La Jacques-Cartier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

