Saint-Léonard-de-Portneuf fête l’hiver

L

Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

Mardi 6 février 2018
Vol. 29/N o 23

E SAMEDI 3 FÉVRIER, dans le secteur du préau, Saint-Léonardde-Portneuf organisait sa Fête des Neiges, dans le cadre de la 11e
édition des Plaisirs d’hiver.

Si la froide température et le vent
matinal ont pu en rebuter quelquesuns, la Fête des neiges a de nouveau
remporté un beau succès.
Au programme : randonnée en
raquettes, patin, ski de fond, glissade,
tour de calèche, mini-tennis sur glace
ou encore hockey familial. Bouillon et
chocolat chaud étaient servis afin de
se réchauffer.
Selon France Lafleur, responsable
Loisirs, Sports, Vie Communautaire et
Culturelle à la municipalité de SaintLéonard-de-Portneuf,
près
d’une
centaine de personnes ont participé à
l’événement.

Pour tout bris sur
votre pare-brise

impressionsborgia.com

Va
voir ton
docteur !

Plusieurs nouveaux résidents étaient
présents et ont pu découvrir pour la
première fois cette Fête des neiges.

Neige en Fête • 9, 10, 11 février à Saint-Raymond

Les tours de calèche à cheval ont fait
fureur. « Ça n’a pas arrêté », rapporte
Mme Lafleur.

http://www.neigeenfete.com/

« L’objectif de l’événement, c’est non
seulement de promouvoir de saines
habitudes de vie en incitant les gens à
participer à des activités extérieures,
mais aussi de permettre aux familles
de passer de beaux moments, affirme
Mme Lafleur. Cet objectif a été
atteint. »

Fusion du Martinet et de l'Info-Pont

JetMedias, nouvel éditeur depuis l'an dernier des journaux Le Martinet, L'Info-Pont et InfoPortneuf,
procède à une refonte de ses médias d'information. Le Martinet et l'Info-Pont ont été fusionnés en un
seul journal hebdomadaire, qui sortira tous les mardis. Les lecteurs de Pont-Rouge pourront y retrouver
l'information qui composait jusqu'à ce moment l'Info-Pont de façon plus régulière.

Ambiance sportive et
familiale au parc de glisse
du Grand-Héron

Rappelons que Le Martinet couvre les informations dans les municipalités de Saint-Raymond,
Saint-Léonard, Rivière-à-Pierre, Saint-Basile, Sainte-Christine-d'Auvergne, Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier, Lac-Sergent, et désormais Pont-Rouge.

Une
formation
pour la
gestion
de la
Page 3
relève

Du 2 au 4 février, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier organisait la Fête de
l’hiver. Le vendredi avait lieu La Classique de hockey Pro-Am tandis que le
samedi, il s’agissait de la Classique hivernale de hockey extérieur. Le dimanche,
il était possible de prendre part à la toute première édition du Triathlon des
neiges, où l’on devait parcourir 3 km en patin, 1,2 km en raquettes et 2 km en
ski de fond.
Tout au long de la fin de semaine, les familles ont pu profiter de la cabane
à sucre, d’animations et de jeux gonflables sur le site du parc de glisse du
Grand-Héron. Les glissades ont notamment remporté un vif succès.

La consultante en gestion des ressources humaines, Marie-Laure Eude-Le Dorze;
et le coordonnateur à la Formation continue et Services aux entreprises au Cégep
Sante-Foy, Pierre-Luc Bonneville sont passés par nos bureaux la semaine dernière.
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599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855

Paulin Moisan

LIQUIDATION

90

%

Jusqu’à

de rabais

sur items sélectionnées.
Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Informatique
Depuis 1995

• Soutien technique
commercial et particulier
• Gestion réseau

et bien
plus !
564, Principale, Saint-Léonard

NOUS RECRUTONS

PRESSIER(ÈRE) et
PRÉPOSÉ(E) à la FINITION

CONSEILLER(ÈRE) aux ventes
Temps plein

Temps plein

- 3 à 5 ans d’expérience dans le domaine de la vente
- Connaissances en marketing
- Autonomie
- Entregent
- Aimer travailler en équipe
- Savoir atteindre les objectifs
- Souci du service à la clientèle
- Attitude positive
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- Expérience dans le domaine souhaitable
- Connaissances en pré-presse un atout
- Autonomie
- Entregent
- Aimer travailler en équipe
- Attitude positive
- Travail de précision

14
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NOUS RECRUTONS

De l'argent pour les
écoles portneuvoises

NOUS RECRUTONS

Saint-Valentin

à

NOUS RECRUTONS
otaires et Conseillers juridiques

10
RECEVEZ

$

Carte-cadeau
disponible
de rabais en carte cadeau
Avec tout achat de 100$ et plus

sur marchandise à prix régulier

et à prix réduits

ez
Proer�ith
oix
c
du 1 les
sur

tés
nouveau

Applicable lors de votre prochain achat. Valide jusqu’au 3 mars 2018

Notaires
Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

MC

Savourez
un 6 po différent
tous les jours.

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

Jeudi

Dinde
290/580 Cals

4,49 $

Vendredi

Lundi

Poulet grillé
310/620 Cals

Côtelette
de porc BBQ
490/980 Cals

Mardi

Samedi

4,49 $

4,49 $

Thon
480/960 Cals

Italien B.M.T.
410/820 Cals

TM

3,99 $

3,99 $

Mercredi

Dimanche

4,49 $

4,49 $

Subway Club
300/600 Cals

Rosbif
290/580 Cals

Promo

Envoyer votre C.V. avant le 9 février 2018
par courriel à : emploi@laboiteaoutils.ca ou par la poste au
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9

Sub dujour

MD

Lisez-nous
Lisez-nous sur
sur infoportneuf.com:
infoportneuf.com: actualité
actualité quotidienne
quotidienne
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Envoyer votre C.V. avant le 9 févvrier 2018
par courriel à : emploi@laboiteaoutils.ca ou par la poste au
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9
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418 337-3611

Vêtements Chaussures Centre-ville Saint-Raymond
sport
chic
travail
418 337-7042
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Contactez-moi !

Passion .
Déco..
•
•
•
•

Revêtement de sol
Moulures
Comptoirs
Tissus, toiles

•
•
•
•
•

...

Habillage de fenêtre
Douillette et bien plus
Devis de coloration
Configuration d’espace
Consultation pour l’achat
de meubles et luminaires

Hélène Readman
Décoratrice

Plus de 20 ans d’expérience

Sur rendez-vous 418 999-4290
hreadmanpassiondeco@hotmail.com

Scrabble duplicate

Tous les vendredis, Saint-Raymond :
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE.
Locaux de CFM, inscription en tout
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise,
418 339-2770, 1 855 339 2770.

Vous voulez passer un bel après-midi?
Venez jouer au SCRABBLE avec nous
et ainsi apprendre de nouveaux mots
et compétitionner amicalement. Ce
sera un plaisir de vous accueillir au
Centre multifonctionnel à 13h30 le
mercredi de chaque semaine. Pour
plus de détails, communiquer avec
Lisette au 418 337-2742 ou MariePaule au 418 337-2757.

Fadoq Chantejoie

Nos ACTIVITÉS DU MARDI sont
débutées, on vous attend. Yvon, 418
337-2044; Jeannine, 418 337-6145.

Comptoir des Aubaines

Al-Anon

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.

Sa consommation d’alcool vous
inquiète-t-elle? Il y a de l’aide pour
vous dans Al-Anon. Notre programme
vous
apportera
compréhension,
soutien et écoute. Al-Anon est pour
vous. Mercredi 20h à la Villa StLéonard de Portneuf (porte de côté),
1333 Grand-Rang, St-Raymond.

Fermières Saint-Léonard

La PROCHAINE RÉUNION régulière
de notre Cercle de Fermières de

Centre l’Ardoise

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS
Certificat-cadeau
disponible avec
possibilité de
sacs cadeaux
bonbons

380,
380, Saint-Joseph,
Saint-Joseph, Saint-Raymond
Saint-Raymond

aura lieu le mardi 20 février de 9h30
à 15h. à la Maison des Fermières. On
a hâte de vous revoir en ce début
d'année 2018. Chantal Godbout,
communications

SOUPER-RENCONTRE,
le
mardi
13 février à 17h30 aux Réceptions
Jacques-Cartier, 23, route 138,
Cap-Santé, repas aux frais des
parrticipants.

Association des proches aidants
de la Capitale-Nationale région de
Portneuf. INVITATION pour tous les
proche aidants et leurs aidé(e)s à venir
déjeuner et fraterniser tous ensemble
au restaurant La Croquée de SaintRaymond, le dimanche 25 février à
9h. Membres et non-membres, vous
êtes tous invités. Les déjeuners sont
aux frais de chacun. On vous attend
Pour renseignements : Georgette
Savard, 418 875-2524; Gaétane Alain,
418 337-2726.

Journée proches-aidants

Fermières de Saint-Basile

Bienvenue à la RENCONTRE du Cercle
de Fermières de Saint-Basile, mardi
le 13 février à 19h30, au local de la
rue Caron. Vous pouvez apporter vos
créations pour la mini expo. Au plaisir
de vous rencontrer.

Filles d’Isabelle

PARTIE DE CARTES des Filles
d'Isabelle les 15 et 22 février et les
15, 22 et 29 mars à la salle AugustinePlamondon à 19h30 • RÉUNION
MENSUELLE le 13 février à 19h30
à la salle Augustine (apportez des
bouchées sucrées et salées, merci).

Brunch bénéfice St-Basile

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

BRUNCH BÉNÉFICE au profit de
la Communauté chrétienne de StBasile dimanche le 18 février à 12h00
au Centre Ernest-J Papilon. 15,00 $
par personne, 5,00 $ 6 à 12 ans.
Réservation avant le 15 février au
418-329-2835 ou 418-329-2039.

Fermières de St-Raymond

La prochaine JOURNÉE CARREAUTÉE

Mardi et mercredi : 19h15

Mardi et mercredi : 19h15

Horaire du 9 février au 14 février 2018
Vendredi
19h30
Samedi
19h30
Dimanche
13h30 19h15
Mardi et mercredi
19h15

16

ANS +

Durée : 1h45

Érotisme

Vendredi
19h30
Samedi
19h30
Dimanche
13h30 19h15
Mardi et mercredi
19h15
Durée : 1h56

G

VISA GÉNÉRAL

Bientôt : Pierre lapin
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Collecte de sang

COLLECTE DE SANG le lundi 26
février de 13h30 à 20h00 au Centre
multifonctionnel de Saint-Raymond,
160, Place de l'Église. Objectif: 160
donneurs

Souper spaghetti

SOUPER SPAGHETTI le 10 mars
2018 au profit des œuvres des
Filles d’Isabelle, des Chevaliers
de Colomb et du SOS Accueil
de
Saint-Raymond.
Au
Centre
multifonctionnel
Rolland-Dion
:
Souper suivi d’une soirée dansante.
Carte en vente au coût de 20 $.
300 places disponibles. Demandez
votre carte en appelant Mme Claude
Girard ou M. Archill Gladu au
418 337-9121.

Saint-Raymond :
nouveau : camp de la
relâche du 5 au 9 mars

Le Service des loisirs et de la culture
a le plaisir d’offrir pour une première
fois un camp de la semaine de relâche,
destiné aux enfants d’âge scolaire
primaire (maternelle à la 6e année) et
encadré par des animateurs. Ce camp
est rendu possible grâce à une aide
financière du ministère de la Famille.
Le Camp se déroule de 8h30 à 16h30.
Le coût est de 99 $ pour la semaine
(résidents) et de 148,50 $ pour les
non-résidents. Un service de garde
est également offert entre 7h30 à
8h30. Pour ceux qui désirent utiliser
ce service, des frais supplémentaires

PROMOS PICHET EN SPÉCIAL

2

Déjeuner proches-aidants

sont à prévoir (total de 119 $/semaine
résidents et de 178,50 $/semaine
non-résidents – incluant le camp et le
service de garde). À noter qu’il n’est
pas possible de fréquenter le camp
pour une seule journée : seules les
inscriptions pour la semaine complète
sont acceptées (aucun tarif journalier).
La période d’inscription se déroule
jusqu’au 22 février, au comptoir de
l’hôtel de ville (375, rue Saint-Joseph)
et par Internet, en accédant au bouton
«Inscription aux activités de loisirs»
sur la page d’accueil du site Web de la
Ville (www.villesaintraymond.com).

Parmi
les
activités
proposées
aux jeunes pendant la semaine,
mentionnons des sorties dans la
Vallée Bras-du-Nord, au Village
Vacances Valcartier, aux glissades de
la station Ski Saint-Raymond, au Salon
de quilles, au Cinéma Alouette, au
Camp Portneuf ainsi que des activités
de patin, en gymnase et des jeux en
salle.

Lisez-nous
également sur
InfoPortneuf.
com

Atelier d’information
« Un accident ça arrive vite.
Apprenez à agir vite! »
Mercredi, le 28 février de 9h00 à 11h00, le CERF Volant de Portneuf invite les
parents à venir se familiariser avec les techniques de base en premiers soins en
lien avec les traumas mineurs chez les jeunes enfants. Des sujets tels que les
brûlures, les fractures et les coups à la tête seront abordés. Personne-ressource
invitée : Mme Cindy Baril, infirmière / finissante B. Sc. inf. L’inscription et la carte
de membre familiale au coût de 5.00$ / an sont obligatoires. Information ou
inscription au 418 873-4557, au 1 888 873-4557 (interurbain) ou encore par
courriel au cerfvolant@derytele.com. Faites vite, les places sont limitées. Dans
les locaux du CERF Volant, au 189 rue Dupont, local 171 à Pont-Rouge (entrée
Porte 4).

SINCÈRES REMERCIEMENTS

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

Nos remerciements les
plus sincères à tous ceux
et celles qui ont partager
notre peine lors du décès

Gilles Moisan

survenu le
19 novembre 2017

Georges Beaupré

Veuillez considérer ces
remerciements comme personnels.

survenu le 22 décembre 2017

Cher Gilles, nous ne t’oublieront
jamais. L’amour demeure.
Son épouse Jacqueline, ses enfants Sylvain,
Benoît, Gérald, François et leurs conjointes et
ses petits-enfants

Sincères Remerciements

Que chacun de vous trouve dans ces remerciements l’expression de notre profonde
reconnaissance et la considère comme vous
étant adressée personnellement.
Son épouse Simone, ses garçons Yves, Michel,
Donald, leurs conjointes, ses petits-enfants et
son arrière-petite-fille

SINCÈRES REMERCIEMENTS

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

Henri Trudel

de Saint-Léonard,
décédé le 6 janvier
2018

Yvon Cantin

de Saint-Raymond
survenu le
6 janvier 2018
Les membres des familles Cantin et Moisan
tiennent à remercier du fond du coeur tous les
parents et amis qui ont apporté le réconfort
de leur présence et de leur amitié lors
des funérailles. Veuillez considérer ces
remerciements comme vous étant adressés
personnellement.
Sa femme et ses enfants

Nous sommes très
reconnaissants
des
différentes marques de
sympathie que vous
nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs.
L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme
personnels.
La famille

Messe anniversaire

Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé
un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le
dimanche 11 février 2018 à 10h00 en l’église de Saint-Raymond
à la mémoire de

Geneviève Gingras

Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
La famille

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Vous étiez là près de nous, parents et amis, lors du décès de

Yvette Cloutier Martel

de Saint-Raymond, décédée le 17 janvier 2018
Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de sympathie que
vous nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
Francine et Hélène

Messe anniversaire de Roch Trudel
Déjà un an que tu nous as quittés. Le souvenir de ton courage,
ta sensibilité et ta bonté sont gravés dans nos cœurs.

C’est toujours avec beaucoup d’émotions que nous pensons à toi.
De là-haut, continue de veiller sur nous tous.
En ta mémoire, dimanche le 18 février 2018 à 10h00,
en l’église de St-Raymond, sera célébrée une messe anniversaire.
Parents et amis sont invités à se joindre à nous.

Messe anniversaire

Tél. :
HEURES D’OUVERTURE
lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h
vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

Téléc. : 418 425-0414
HEURES DE TOMBÉE

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Richard Pearson

ggenois@jetmedias.com vente@jetmedias.com

Morgan Robitaille
Directeur général

Gaétan Borgia

Administration et
conseiller

Rachelle Cameron

Adjointe à la direction

6 500 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉ
DANS PLUS DE 7 MUNICIPALITÉS

Richard Pearson

Conseiller en publicité

AUTORISATION :

Toute reproduction est permise à
condition d’en mentionner la source.

Christian St-Onge

Conseiller en conception
et imprimerie

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Guillaume Rosier
Journaliste

Le Nouveau 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 annonce. ISSN 1188-7583

PRÉPOSÉ A LA MAINTENANCE
DESCRIPTION DU POSTE
• Posséder de l’expérience générale en entretien et réparation de bâtiments et
terrains, plomberie, électricité, pompes, systèmes de chauffage, mécanique,
abattage d’arbres, conduite d’excavatrice pour différents travaux d’entretien.
• Travailler sous la supervision du responsable de la maintenance et de la directrice adjointe aux opérations
EXIGENCES
• Être disponible à travailler la fin de semaine
• Être disponible à travailler les soirs de semaine sur appel en cas d’urgence
• Détenir un permis de conduire valide
• Efficacité et débrouillardise
• Esprit consciencieux et minutie
• Autonomie et sens des responsabilités
• Esprit d’équipe
• Bonne forme physique
CONDITIONS
• 40heures/semaines
• Être disponible de mai à août, prolongation possible à l’automne
• Repas fournis
• Salaire à discuter

PRÉPOSÉ AU MÉNAGE
DESCRIPTION DU POSTE
• Entretien des salles de toilettes, douches et aires communes
• Ménage des huttes, chalets et autres bâtiments
• Changement et lavage de la literie dans les hébergements
• Approvisionner la literie et les produits ménagers dans les bâtiments
• Collecte des poubelles
EXIGENCES
• Souci de l’ordre et de la propreté
• Esprit consciencieux et minutie
• Autonomie et sens des responsabilités
• Esprit d’équipe
• Bonne forme physique
CONDITIONS
• Être disponible de la mi-mai à la mi-septembre, prolongation possible à
l’automne
• Repas fournis
• Possibilité d’être hébergé sur le site (sans frais)
• Salaire à discuter

CONDUCTEURS DE MINIBUS

Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé
un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le
samedi 17 février 2018 à 16h30 en l’église de Saint-Raymond
à la mémoire de

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

Vous rêvez de faire partie d’une équipe de travail agréable, tout en pratiquant votre
métier en pleine nature. Voici des offres d’emploi intéressantes.
Situé en pleine nature sur le bord du lac Long, près de Saint-Raymond-de-Portneuf,
à environ 100 kilomètres de Québec, le Camp de vacances Kéno reçoit des jeunes
de 5 à 20 ans dans le cadre des sorties scolaires et en camp d’été.

Yvon Naud

Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
Son épouse et ses enfants

DESCRIPTION DES POSTES
• Transport des campeurs lors des départs et retours d’expédition
• Transport des campeurs lors des entrées et sorties de camp
• Poste à temps plein et à temps partiel
• Lieux de travail : à partir du camp sur les routes de la Région de Portneuf et
vers différentes régions au Québec.
EXIGENCES
• Expérience en transport de passagers
• Permis de conduire classe 2 ou 4B
• Bonne santé et bonne forme physique
• Responsable, autonome et organisé
• Avoir de bonnes habiletés relationnelles
• Aimer travailler avec une clientèle jeune
• Un atout : Formation des conducteurs/trices d’autobus scolaire
CONDITIONS
• Être disponible pour des transports du 24 juin au 17 août
• Repas fournis
• Salaire à discuter

INTERVENANT EN SANTÉ
DESCRIPTION DU POSTE
Assurer les soins de santé et les premiers soins auprès des jeunes, au camp,
durant les classes nature et le camp d’été, avec les infirmiers(ères) et médecins
du camp.
EXIGENCES
• Être étudiant(e) en soins infirmiers
• Avoir de bonnes habiletés relationnelles
• Être autonome et organisé
• Aimer soigner les enfants
• Aimer la nature
CONDITIONS
• Du 21 mai au 17 août
• Doit loger sur le site du camp lorsqu’en fonction (logé, nourri)
• Formation en secourisme-RCR valide ou suivre la formation offerte par le camp
• Salaire à discuter
Faire parvenir CV et lettre de présentation à :
Ann Hayfield, directrice adjointe
Courriel : ahayfield@campkeno.com Télécopieur : (418) 872-1239
N.B. Nous n’envoyons pas d’accusé de réception. Seules les personnes dont la
candidature
aura été retenue pour une entrevue seront contactées.
Site Internet : www.campkeno.com
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Vie communautaire

St-Léonard-de-Portneuf se tiendra
le lundi 12 février à compter de 13
heures à la Maison des Fermières.
Au plaisir de vous revoir ! Yvette,
Communications
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses

Bilan de la montaison 2017
des saumons de la rivière
Jacques-Cartier

Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

ST-RAYMOND

418 337-6745
Véhicules usagés

Comptant

AMEUBLEMENT
MAISON À
VENDRE
Maison plein pied, parfaite pour
première maison, au centre-ville
de St-Raymond sur la rue Cantin, quartier paisible, garage. Prix
à discuter. 581-224-8329

PIECES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

2013, Toyota Corolla CE, auto.,
108 300 km
9 295$

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

2015, Toyota Tacoma, bas kilométrage. auto., 56 542 km 32 995$

Carte de crédit

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison neuve à louer ou à
vendre, à Ste-Christine d’Auvergne, possibilité d’une piscine, dans un coin tranquille, 2
chambres à coucher, possibilité
d’une troisième, deux garages.
Déjà un revenu pour 4 1/2 au
sous-sol. 581 997-1553

APPARTEMENT
4 1/2, 2e étage, idéal pour personne seule, n/c, n/é, centreville, 1 stationnement. 430$ /
mois 418 873-7601
St-Raymond, 4 1/2, 2e étage,
escalier intérieur, n/c, n/é, stationnement, non-fumeur et pas
d’animaux. Situé sur la Grande
Ligne. Disponible rapidement si
désiré. 418 337-2603
4 1/2, chauffé, bas de maison,
rue tranquille, près de l’hopital.
Libre immédiatement 418 3377972

SERVICES
2014, Toyota Corolla S, groupe amélioré, tout équipé, CVT,
100 938 km
12 995$

4 pneus d’été, 2 ans d’usure,
en bonne condition. 15 pouces
P195/65R15. Firestone Affinity
Touring-S4. 30$ chacun négociable 418 337-4429

ARTICLES SPORT
2015, Toyota Tundra, très propre,
auto., 144 859 km
28 495$

2015, Toyota Yaris 5 portes, auto.,
bas kilométrage,
56 670 km
12 495$
*Taxes en sus.

J’offre mes services pour déneiger vos toitures à St-Raymond,
St-Léonard, Pont-Rouge et les
environs. 418 337-7723 cell. :
418 284-2872
J’offre mes services pour déneiger vos toitures. 418 410-3115

EMPLOI
AIDE FAMILIALE

Vélo hybride pour femme.
Marque Giant Niji en bon état.
50,00$. 418 337-4429

DIVERS / AUTRES
Bois sec 110$/corde. Martin
Déry 418 337-9155
Filière avec trois tiroirs et une
porte 50 $, machine à coudre
avec meuble 50$. 418 574-6348
Marie-Claude Trudel, artisane
dans la fabrication d’objets en
bois rustique. Produits à vendre
au Marché aux puces St-Raymond. Les vendredi - samedi et
dimanche de 9h à 16h. Produits
exclusifs 418 441-8786

OFFRE D’EMPLOI
TEMPS PLEIN
Jours/Soirs/Fin de semaine

CONDITIONS AVANTAGEUSES

us
Joignez-vo idable !

form
à une équipe

181, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond

418 337-3666

Jeunes professionnels et
parents de 4 filles âgées entre
1½ an et 8 ans recherchent
aide familiale pour alléger
le quotidien et profiter de
la vie de famille. Préparation des repas, entretien
ménager, lessive et aides
diverses. Expérience avec les
enfants, permis de conduire.
Domicile situé à Ste-Christine
d’Auvergne dans un environnement campagnard et paisible. À proximité : sentiers,
plage, parc, etc. Temps plein,
salaire à discuter. Contacter
Geneviève: 418 806-7024 ou
genorm04@hotmail.com

ACHETERAIS
Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi

L

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9

TROUVE
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression

Bonne nouvelle, car les PME de Portneuf
pourront désormais faire appel à un
nouveau programme de formation
en Gestion de la relève, offert par les
Services aux entreprises du Cégep de

L’hiver est maintenant bien installé et une nouvelle période de fraie vient de se
terminer pour les saumons atlantiques qui sont revenus dans la rivière JacquesCartier au cours de l’été. La Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC)
fait un bilan positif de la saison de montaison.
La saison 2017 s’amorçait déjà bien avec la réouverture de la passe migratoire
de Cap-Santé qui était inutilisable depuis le bris du barrage Donnacona en 2014.
La construction du barrage terminée, la passe migratoire et les installations
spécialement conçues pour capturer les saumons de manière sécuritaire et
avec un minimum de manipulations sont de nouveau en fonction. Le site était
fermé au public cette dernière saison, mais la CBJC espère l’ouvrir à nouveau
en 2018 en collaboration avec la ville de Cap-Santé et Algonquin.
Le bilan final confirme notre évaluation du début d’août. En tout, ce sont 250
rédibermarins et 142 madeleineaux (392 au total) qui ont été transportés vers
les meilleurs sites de reproduction situés entre Shannon et le parc national de
la Jacques-Cartier.
Pour plus de renseignements, vous pouvez visiter le www.cbjc.org ou
communiquer avec nous par téléphone au 1-888-875-1120 ou par courriel au
info@bjc.org.

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

Chambre disponible

216, rue Saint-Michel
(face à l’église)

Libre immédiatement

BORGIA 418 656-0754

LOGEMENTS
À LOUER
2 x 3 1/2, n/c, n/é, pas d’animaux,
situé au 193, av. St-Michel (Les Habitations St-Raymond inc.). Libre
immédiatement. 418 337-4558.
4 1/2, entrée laveuse-sécheuse, eau
chaude incluse, n/c, n/é, pas d’animaux, avec balcon, situé au 187, av.
St-Michel (Les Habitations St-Raymond inc.). Libre immédiatement.
418 337-4558.

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

2 chambres disponibles

Besoin

d’estampes ?

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

www.impressionsborgia.com
418 337-6871
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Faire parvenir votre CV
Email : mlamarre@scieriedion.com
Fax : 418-337-4142

•Surveillance
24h
Résidence
•3 repas
du Vieux Pont
équilibrés
et collations •Distribution et
•Résidence
•Entretien
certifiée
administration
ménager
de médicaments

f-Sud

418 337-8385

385 000$

ergne

e-d'Auv

R
Pont-

À faire rêver! Magnifique propriété 1939 restaurée en
majeure partie, isolation, boiseries, toiture, salles de
bain et encore plus. Quatre côtés brique. Un balcon et
une verrière qui vous offrent une vue incroyable sur le
fleuve. Beaucoup de rangement,des espaces luxueux et
lumineux.Vous avez enfin trouvé votre maison ou il fait
bon de vivre. Informez-vous.

Cette formation de 25 heures répartie
sur cinq mois, sera donnée par
Mme Marie-Laure Eude-Le Dorze,
intervenante auprès de nombreuses
entreprises depuis maintenant une
douzaine d’années dans Portneuf.

Les
gestionnaires
d’entreprises
pourront d’ailleurs en savoir davantage
lors du déjeuner-causerie du 13 février,
dont vous trouverez plus de détails en
fin de texte.
Ce programme qui privilégie le côté
pratique offrira aux participants des
outils personnalisés et basés sur la
réalité de l’entreprise, et pourra être
utilisé de façon concrète.
Ces outils comprennent notamment :
• Une grille-diagnostic pour évaluer
les besoins de votre entreprise
• Un plan d’action approprié
aux besoins de relève de votre
entreprise
• Un profil de la relève par
compétences et outil d’évaluation
des compétences
• Un guide pratique de transmission
d’expertise

• Un tableau de suivi et grille
d’évaluation du plan de transfert
Ce programme innovateur est offert
exclusivement aux entreprises de la
région de Portneuf. Les dates de ces
formations sont les mardis 6 mars, 27
mars, 17 avril, 8 mai et 29 mai.
Pour
plus
d’informations,
pour
connaître la tarification et pour
s’inscrire, consultez le site web http://
dfc.cegep-ste-foy.qc.ca/services-auxentreprises/administration-et-gestion/
gestion-de-la-releve/
Le déjeuner-causerie du 13 février
présentera des témoignages de
gestionnaires d’entreprise et de
ressources humaines qui ont profité
d’une formation en gestion de la
relève. Il sera présenté de 7h30 à 8h30
dans la salle de conférence d’Eco-Track
Industrie, 225, rue Armand Bombardier
à Donnacona.
Pour inscription: Mme Carole Simard
au 418 659-6620, poste 3741 ou au
sae@cegep-ste-foy.qc.ca, avant le 9
février.

D

Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

ANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE de financement permettant
d’accueillir une famille de réfugiés syriens à Saint-Raymond, un
cours de cuisine syrienne a été organisé le 27 janvier.

2 X 9 GG

Tout simplement délicieux. Il n’y a pas
d’autres mots. Au Carrefour F.M. rue
Saint-Ignace, on se régale.
Sous la direction d’Antoine Kibrité,
originaire de Syrie, et de sa conjointe
Nicole, 14 participants ont préparé des
mets du Proche-Orient.
Sur le menu, il y avait du houmous
(purée de pois chiche) et du baba
ganousch
(purée
d’aubergines),
du kebbé (pain de viande avec du
boulgour), de la mujaddara (plat à base
de lentilles et de riz), du taboulé et de
la salade de yogourt aux concombres.
Lors de cette « échappée culinaire »,
les participants ont formé des équipes
de deux personnes afin de préparer
les plats, dont ils se sont délectés dans
une ambiance des plus chaleureuses.
L’activité a non seulement permis de
faire découvrir l’une des nombreuses
facettes de la culture syrienne, mais
aussi de contribuer financièrement
à la campagne de financement pour
l’accueil de la famille Oufan.

2 X 42 GG

de cuisine soient donnés à l’avenir, au
vu du succès qu’a remporté celui-ci.
En effet, le cours affichait complet en
l’espace de quelques jours après son
annonce.

Un objectif bientôt atteint
Le comité d’accueil de réfugiés syriens
de Saint-Raymond se rapproche de son
objectif de 25 000 $. Il resterait moins
de 6000 $ de dons à amasser. « C’est
épatant, affirme Sandy Blackburn,
membre du comité. La population fait
preuve d’une grande générosité. »
L’argent doit permettre de subvenir aux
besoins de la famille Oufan pendant
une année.
Selon les dernières informations reçues
par le comité, le dossier avance. Les
membres de la famille ont récemment
reçu leurs papiers afin d’effectuer une
visite médicale, qui est obligatoire
dans le processus d’immigration.
À noter que le comité dispose d’une
page Facebook, qui permet de se tenir
au courant des différentes activités
organisées.

N O U V E A U
Mandataire

Société de l’assurance
automobile

Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

111, avenue Saint-Michel, Saint-Raymond

ouge

u
Portne

Sainte-Foy en partenariat avec le CLE
de Portneuf.

Le premier module de formation aura
lieu le 6 mars prochain à Donnacona.
Il comprendra cinq ateliers de deux
heures et cinq séances de coaching
individuel.

À la découverte de la
cuisine syrienne

Il n’est pas exclu que d’autres cours

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

Mécanicien industriel

- Salaire et horaire à discuter
- Expérience requis 3 à 5 ans

Pour personnes
âgées autonomes et
semi-autonomes

Nathalie Beaulieu

OFFRE D'EMPLOI

Sous la supervision du directeur d’usine, du planificateur de la
maintenance et ou du contremaitre; vous serez responsable
d'installer, de faire l’entretien régulier et périodique, dépanner,
réparer, ajuster et inspecter les composantes des systèmes
mécaniques, hydrauliques et pneumatiques des différentes
machines.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Ce ne sont pas toutes les entreprises
qui sont formées, ou même sensibilisés
à cette réalité.

Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc... vieux établis de hangar,
enclume, tricoteuse à bas,
métier à tisser, décorations de
Noël anciennes, vieux minitrail,
plaques de motoneige de 1962
et plus, 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, huche à pain, publicité
ancienne, ancien damier, lampe
torchère, glacière en bois, vieilles
raquettes à neige, vaisselle,
pièges à ours, succession, collection de toutes sortes, vieux
outils, enclume, stock de hangar,
tricoteuse à bas, vieilles roues
de bois, hélice d’avion, canot
de cèdre, etc. Payons bon prix
comptant. 418 871-7658, 418
655-1286

ANNONCES (suite)

A GESTION DE LA RELÈVE est un enjeu essentiel dans toutes
les entreprises. Un enjeu stratégique lorsqu’il s’agit de faire face,
soit à un transfert d’entreprise, à la gestion des postes de haute
direction, à un départ à la retraite, à l’intégration d’employés-clé,
à la polyvalence et à l’organisation du travail.

que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286

Lisez-nous également
sur notre journal web
infoportneuf.com

Paiement

Un microprogramme
de formation en
gestion de la relève

PETITES

Christin
Sainte-

229 900$
Grand plain-pied de 36X50 pieds, situé dans un
environnement tranquille en campagne tout en étant à
proximité de la ville, +/- 20 min. de Québec. De belles
grandes pièces lumineuses, beaucoup de rangement,
système de chauffage à air chaud. Garage double
largeur, isolé, chauffé avec un poêle à bois, entrée
électrique pour une soudeuse. À ne pas manquer!

www.nathaliebeaulieu.com

48 000$
Chalet qui demande beaucoup de travaux de
rénovation. Bel emplacement près du lac Hardy à
Sainte-Christine d'Auvergne. Terrain de 7 647 pc avec
remise. Idéal pour entrepreneur, ou pour reconstruction. Appelez-moi pour plus d'informations.

Mandataire privé de la Société de l’assurance automobile du
Québec (SAAQ), la Corporation de développement de
Saint-Raymond vous offre divers services, tels que :
• Services – Permis de conduire
• Services – Immatriculation
• Services – Carte d’assurance maladie
Modes de paiement acceptés : paiement direct, argent comptant,
chèque et mandat-poste

Voici les nouvelles heures d’ouverture à compter du 5 février 2018 :
Lundi au mercredi : 9h30 à 16h00
Jeudi : 9h30 à 19h00
Vendredi : 9h30 à 16h00
Samedi et dimanche : fermé

204 bureau 7, rue Perrin, Saint-Raymond, QC G3L 1C7 418 337.4744
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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(Activités à venir)

Hockey libre :
- Lundi et mercredi : 13 h 30 à 14 h 50
- Vendredi : 13 h 30 à 14 h 40
*Sujet à changement selon les événements
spéciaux
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire :
- Lundi au jeudi : 9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h
Nous sommes à la recherche de livres pour
enfants pour bonifier l’offre de service.

Horaire du 6 au 12 fév. 2018
Mardi 6 février
17h30 : Magicien des couleurs
18h00 : CJSR en bêta
19h00 : CJSR sports
19h30 : La forêt notre richesse
20h00 : Jeanne culture
20h30 : Festival film environ.
21h00 : Portneuf littéraire
Mercredi 7 février
12h00 : Fenêtre
12h30 : Festival Film environ.
13h00 : Magicien des couleurs
13h30 : CJSR sports
14h00 : Chapeau
14h30 : Veillée rustique
17h30 : Magicien des couleurs
18h00 : Fenêtre
18h30 : CJSR sports
19h00 : La forêt notre richesse
19h30 : Jeanne culture
20h00 : Festival Film environ.
20h30 : Prtneuf littéraire
Jeudi : 8 février
12h00 : La forêt notre richesse
12h30 : Fenêtre
13h00 : Jeanne culture
13h30 : Magicien des couleurs
14h00 : Portneuf littéraire
17h30 : Magicien des couleurs

18h00 : Fenêtre
18h30 : Jeanne culture
19h00 : Info-CJSR
20h00 : CJSR sports
20h30 : Port litttéraire
Vendredi 9 février
10h00 : Info-CJSR
11h00 : CJSR sports
11h30 : La forêt notre richesse
12h00 : Fenêtre
12h30 : Festival Film environ.
13h00 : Magicien des couleurs
13h30 : Jeanne culture
14h00 : Portneuf littéraire
17h30 : Magicien des couleurs
18h00 : INFO-CJSR
19h00 : La forêt notre richesse
19h30 : Chapeau
20h00 : Veillée rustique
Samedi 10 février
10h00 : INFO-CJSR
11h00 : CJSR sports
11h30 : Festival Film environ.
12h00 : Jeanne culture
12h30 : Fenêtre
13h00 : Magicien des couleurs
13h30 : La forêt notre richesse
14h00 : Chapeau
17h30 : Magicien des couleurs
18h00 : INFO-CJSR

19h00 : CJSR en Bêta
20h00 : Folklore
22h00 : Veillée rustique
Dimanche 11 février
09h00 : INFO-CJSR
10h00 : La forêt notre richesse
10h30 : CJSR en bêta
11h30 : Festival Film environ.
12h00 : Lumière monde
12h30 : Fenêtre
13h00 : CJSR sports
13h30 : Jeanne culture
14h00 : C’est dimanche
17h00 : Info-CJSR
18h00 : Télé-Bingo
19h30 : C’est dimanche
21h00 : Festival Film environ.
Lundi 12 février
17h30 : Magicien des couleurs
18h00 : Fenêtre
18h30 : CJSR sports
19h00 : La forêt notre richesse
20h00 : Conseil Ville
St-Raymond

Les matières de ce centre de tri sont
dirigées chez des acheteurs locaux
pour en fabriquer de nouveaux
produits. Depuis longtemps, Gaudreau
Environnement a développé un
marché local pour la revente des
matières recyclables. Grâce à des
installations modernes, la qualité du
tri des matières est satisfaisante pour
ces acheteurs. Cette crise du recyclage
affecte uniquement les centres de tri
moins performants et où les matières
triées sont de moindre qualité.
Les
dirigeants
de
Gaudreau
Environnement affirment que 90 % des
matières récupérées et traitées sont
vendues sur le marché local. Depuis
plusieurs années déjà, ces derniers
misent davantage sur la qualité du tri

16h30

9h30

10h00
10h00
Lundi 12 février
Mardi 13 février

16h00
18h30
19h00

Mercredi 14 février

11h00
19h00
19h00
19h00
19h00
8h30
9h00

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Jeudi 15 février
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Vendredi 16 février
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Samedi 17 février

418 337-6871
vente@jetmedias.com

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

Jonathan Couture
70, du Collège, Pont-Rouge • 418

873-8283

La direction

Semaine du 10 au 18 février 2018

10h00

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

La Régie tient ainsi à rassurer la
population que toutes les matières
recyclables
recueillies
seront
récupérées et non enfouies. Les
citoyens peuvent continuer à participer
à la collecte des matières recyclables. Il
ne faut surtout pas cesser de recycler.
Merci de votre collaboration.

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

Dimanche 11 février

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE

La fermeture du marché chinois créera
une saine pression sur la créativité
en forçant la recherche de solutions
pour accentuer la transformation
des matières. Pour sa part, Gaudreau
Environnement a déjà commencé
à transformer certaines matières,
comme le verre et les sacs de plastique
pour en faire des dalles écologiques et
d’autres produits.

PAGE WEB : paroissesaintraymond.org
PAGE FACEBOOK : Paroisse St-Raymond

Samedi 10 février

Journaux • Magazine
Infolettre • Internet

%
à
le
la

Une première assemblée de Fabrique de la Paroisse de
Saint-Raymond-du-Nord s’est tenue cette semaine au
presbytère de Saint-Raymond Nonnat durant laquelle les
personnes que nous avons élues ont prêté serment. Nous
vous les présentons, avec la durée du mandat que chacun
a accepté.
Madame Marie-Hélène Paquet (1 an); Messieurs André
Genois (3 ans), Serge Allaire (2 ans), Simon Rudy Doré
(3 ans), Gaston Bisson (2 ans), l’abbé Benoît Tessier et
Pierre Hardy (1 an).
Je remercie vivement chacun pour son engagement au service de l’administration et de l’annonce de l’Évangile
pour l’ensemble de notre unité pastorale. Je vous encourage à les soutenir dans les responsabilités pour lesquelles
ils solliciteront votre participation active.
Nos réunions sont fixées mensuellement et nous avons prévu d’en tenir au moins une par année, dans chacune de
nos communautés locales.
ENSEMBLE POUR LA MISSON!

NE PAS OUBLIER LE BINGO
DU DIMANCHE SOIR À 18H00.
JOUER EN GRAND NOMBRE,
DES PRIX INTÉRESSANTS.

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

Finalement,
seulement
10
des matières sont exportées
l’international soit vers la Malaisie,
Mexique, l’Espagne, la Turquie ou
Chine.

Dimanche 18 février

16h00
8h10
9h00
16h30

9h30
10h00

10h00
10h00

Pour découvrir ou
redécouvrir les plaisirs
d’hiver

H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATION
St-Ray. M. Henri Trudel / Famille Léopold Trudel
M. Elphège Lamontagne / Anita et Thérèse Lamontagne
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
M. Ghislain Alain / Carole Paquin et Pierre Moisan
Mme Gisèle Marcotte / Ses amies
M. Jean-Denis Thibodeau / La famille Dubuc
St-Léo. Messe ann. M. Paul-Eugène Morasse
Soeur Gemma Rhéaume / Ginette et Bruno Hamel
St-Ray. Messe ann. Mme Geneviève Gingras
Messe ann. M. Philippe Aubin / M. André Aubin
Par. déf. fam. Larrivée et Châteauvert / La famille
M. Georges Beaupré / Lyne, Michel, Laurie et Samuel
Messes des malades / Les Filles d’Isabelle
Mme Lise Genois / L. Huard
Ste-Chris. Parents et amis défunts / M. Lionel Hamel
Riv.-à-P. M. Adrien Bouchard / Rachel et Lucien
M. Claude Bédard / Jean-Marie et Céline
St-Ray. Le chapelet
St-Ray. Le chapelet
M. Léonard Gilbert / Line et Gérald
M. Jean-Jules Morissette / La famille Rose-Hélène et Jean-Marc
M. Noël Paquet / Guylaine, Richard et les enfants
Lise, Solange et Charlotte Hamel / Mme Lucille Hamel
C. Heb. Madeleine Jeanneau et Laurent Moisan / Nicole et Louise Moisan
St-Ray. Adrienne, Lucien et René Cantin / M. Ghislain Cantin
St-Léo. M. Mme Herménégilde Béland / Mme Cécile Bédard
Ste-Chris. M. Claude Leclerc / Ses filles et petits-enfants
Riv.-à-P. À venir
St-Ray. Les laudes
M. Maurice Julien / Les associées de Mère Mallet
Mme Geneviève Gingras / Annie, Mado, Carole, Mona et Vivianne
Mme Paule-Renée Genois / La succession
Mme Marcelle Demers Gingras / La succession
Le chapelet
St-Ray. Le chapelet avec Louis et Zélie Martin
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATION
St-Ray. Messe ann. M. Yvon Naud
M. René C. Moisan / Sa famille
M. Mme Léopold Alain / Famille Roger Alain
M. Paul-Henri Ouellet / La famille Ouellet
M. Armand Moisan / Lucien et Jeannine
Réal, Wilfrid et Adrienne Paquet / Johanne et André
St-Léo. Messe ann. M. Jules Berrouard
M. Sylvain Bhérer / Éliane Bherer et sa famille
Monique et Maurice Julien / Nicole et Denyse Julien
St-Ray. Messe ann. M. Roch Trudel
Messe ann. M. Guy Racine / La famille
En l’honneur de l’Esprit Saint / Mme Marie Beaupré
M. André Dion / Sylvie, Daniel et Claudia
Famille Aurélien Moisan / Diane et René
M. Gilles Alain / Les résidents de la phase 2 et 3
Ste-Chris. À venir
Riv.-à-P. M. Jean-Marie Gauvin / M. Mme Jean-Marc Duval
Yolande Goyette, Jean Berchmans / Mme Béatrice Bouchard
Mme Noëlla Richard / Mme Ghislaine Delisle

Mme Christine Naud, fille de feu Eugène Naud et de feu Adrienne Ouellet, décédée le 27 janvier à l’âge de
85 ans.

Vibrante
et
électrisante,
la
programmation 2018 de la 11e
édition de la Fête aux flambeaux fera
découvrir ou redécouvrir les plaisirs
d’hiver aux citoyens de Pont-Rouge.
Le vendredi 16 février et le samedi
17 février, petits et grands pourront
bouger, jouer, glisser, patiner, skier,
marcher et danser au Centre récréatif
Joé-Juneau et au Centre de plein air
Dansereau.
Dès 8 h le matin du 16 février, et ce,
tout au long de la journée, les élèves
de l’école primaire du Perce-neige
vivront au rythme du Carnaval aux
flambeaux alors que les tout-petits de
4 et 5 ans fréquentant les installations
du CPE Le Kangourou situées à PontRouge participeront aux activités des
Mini-flambeaux, pour la première fois.
A partir de 15 h, les adultes, au volant
de leur véhicule, traverseront le
centre-ville de Pont-Rouge à la lueur
de flambeaux disposés le long du
parcours.
Quant au coup d’envoi officiel, il sera
lancé vers 19 h 30 par Les Maîtres du
feu, qui livreront leur prestation du
haut de la butte de neige aménagée
sur le terrain du Centre récréatif JoéJuneau. Quelques minutes plus tard,
le groupe portneuvois Curé Label
« enflammera » la foule au son de
sa musique rock québécoise. Vers
21 h, les festivaliers rassemblés sur
le site auront le plaisir d’assister au
traditionnel feu d’artifice qui les
éblouira. Ils sont priés de s’avancer
vers la zone dédiée au feu pour bien
voir et ne rien manquer de la finale qui
se déroulera au sol.
Les activités de la journée familiale du
samedi commenceront un peu plus
tôt cette année. À partir de 10 h 30,
l’animation débutera avec l’ouverture
des modules gonflables. Au chapitre
des nouveautés, mentionnons le
soccer sur neige familial organisé
en avant-midi par le Club de soccer
Mustang de Pont-Rouge et, en aprèsmidi, une bataille de boules de neige
et un concours de glisse en présence
de la mascotte Sonic. Au cours de
l’activité du matin, le Club Mustang

fera tirer, parmi les participants, une
inscription à la saison régulière de
soccer 2018.
Cette année encore, le samedi soir,
une randonnée très prisée, à pied, en
raquettes et ou en skis est proposée,
au Centre de plein air Dansereau, dans
une forêt illuminée de flambeaux.
Pour terminer la soirée en beauté, un
party Nightlife aura lieu aux vieilles
ruines, au son d’une musique rythmée
et de jeux de lumières.
Par souci de réduire les impacts sur
l’environnement, la Ville encourage
les visiteurs à se déplacer à pied
vers le site et à apporter leur tasse
thermos personnelle. Les festivaliers
qui auront en main leur propre tasse
pourront bénéficier de café et de
chocolat chaud, gratuit à volonté,
durant l’événement. Il sera possible
aux autres participants de se procurer
un verre sur le site et de profiter des
mêmes gratuités de breuvages en le
présentant.
Soulignons
enfin
que
Plaisirs
d’hiver portneuvois, l’organisme qui
chapeaute les fêtes hivernales dans
les villes et municipalités de Portneuf,
invite la population de Pont-Rouge à
venir prendre des Selfies de groupe à
l’espace qui lui sera réservé sur le site.
Pour plus d’informations sur la
programmation de la 11e édition de la
Fête aux flambeaux, veuillez consulter
le site Internet de la Ville à compter
du 5 février 2018. Vous pouvez
également suivre les « actualités » de
la Fête aux flambeaux sur le Facebook
Événements Pont-Rouge.
La variété et la richesse de la
programmation 2018 reposent sur la
contribution de fidèles partenaires
que nous remercions : Desjardins,
Caisse du Centre de Portneuf, la
Commission des sports et loisirs PontRouge (bingo), DERYtelecom, Centre
de plein air Dansereau, IGA Famille
Bédard, Poêles et Foyers Portneuf,
BMR La Coop Univert, Fernand
Lesage, YP Entrepreneur électricien et
Pyromax.

Les Lynx se rendent
en demi-finale

T
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ANT LES LYNX Bantam A que les Bantam B ont atteint le stade des
demi-finales, lors de la dernière étape du Tournoi provincial de
hockey mineur de Saint-Raymond dimanche.

Le Bantam A s'est incliné 2 à 1 contre les Patriotes de Québec. après avoir enfilé
deux belles victoires contre les Radissons de Québec et le Grizzly Kodiak, nos
porte-couleurs ont perdu 4-3 en tirs de barrage contre Cap-de-la-Madeleine
avant de perdre en demi-finale. Cap-de-la-Madeleine a emporté les grands
honneurs contre les Patriotes de Québec.
De leur côté, les Lynx Bantam B ont inscrit trois victoires consécutives, 4-3
en tirs de barrage contre les Boucs de Québec, 6-4 contre les Voltiguers de
Mascouche, et 2-1 en tirs de barrage contre les Ducs de Trois-Rivières. Mais
le Husky 2 de Cowansville ont eu raison des Lynx, 2-1 lors du match de demifinale de dimanche matin. Les Husky 2 l'a emporté en finale contre les Béliers
de Québec.

À Rivière-à-Pierre et Saint-Léonard

Grand Défi Pierre Lavoie

Les 14-15-16 et 17 juin prochain se
tiendra Grand Défi Pierre Lavoie.
Plus de 200 équipes de cyclistes y
participent parcourant 1000 km en
60 heures d’affilée du Saguenay-LacSaint-Jean jusqu’à Montréal dans
le but d’amasser des fonds pour la
recherche sur les maladies héréditaires
orphelines qui a emporté les 2
enfants de M. Pierre Lavoie, il y a
maintenant 10 ans.
Chaque équipe inscrite doit s’associer
à au moins une école primaire de son
choix à qui elle remettra tous les dons
dépassant le montant d’inscription
(11 000$) que l’équipe aura réussi à
amasser. Ces sous doivent servir à la
pratique des saines habitudes de vie.
Pour notre plus grand bonheur, cette
année, l’équipe BOSCUS 1 a choisi
les écoles primaires Marie-du-St-

Sacrement de St-Léonard et St-Cœurde-Marie de Rivière-à-Pierre.
Mme Andrée St-Laurent et M. Denis
Langlois, maires des 2 municipalités
choisies, sont très fiers de participer à
cette grande aventure.
Un grand merci à M. Jean-François
Dion de la Scierie Dion et fils inc. et
à M. Luc Cousineau de l'entreprise
Boscus, qui seront de l’équipe de
cyclistes « Boscus 1 », pour leur grande
générosité envers nos écoles !
Une séance d’information publique se
tiendra le 15 février
18h00 à la salle communautaire de
Rivière-à-Pierre
20h00 à la salle communautaire de
Saint-Léonard

Encore plus présent dans Portneuf !

Ébénisterie

Réal Alain

Ébénisterie de tous genres

- Escalier, rampe de bois franc et bois mou
- Tournage et planage de bois
NOUVEAU
- Réparation de chaises etc.
Urne
- Moustiquaire
funéraire
Tél. : 418 337-4411 • Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com

Dépositaire :

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault

418 622-6699

418 337-6688

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

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

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment
Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants
Urgences
Dr Yves
Gagnon, dmd

418.873.3345

Dre Michèle
Faucher, dmd

Dre Geneviève
Houle, dmd

69, rue du Collège (suite 202) Pont-Rouge
www.genevievehoule.com
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Service des loisirs

ARÉNA :
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte Saint-Raymond :
www.hockeystraymond.com
Patinage libre :
- Mardi : 13 h 30 à 14 h 20
- Mercredi : 9 h 30 à 10 h 20
- Jeudi : 13 h 30 à 14 h 20
- Dimanche : 11 h 45 à 12 h 35
*Sujet à changement selon les événements
spéciaux

Toutes les matières recyclables qui
sont collectées en porte-à-porte sont
acheminées et traitées au centre de
tri de Gaudreau Environnement à
Victoriaville.

La Fête aux flambeaux de Pont-Rouge

des matières. De ce nombre, 90% des
fibres (papiers et cartons) sont vendues
à Cascades et à Papier Kingsey Falls au
Québec.

RBQ 8289 5558 39

La région de Portneuf n’est
pas affectée par la crise du
recyclage

La Régie régionale de gestion des
matières résiduelles de Portneuf tient
à aviser la population que la crise du
recyclage n’affecte pas la région de
Portneuf.
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Maverick Delisle avec
les petits Nordiques
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

C

ETTE ANNÉE, UN SEUL JEUNE JOUEUR de Saint-Raymond
participera au Tournoi international de hockey pee-wee de
Québec qui se tiendra du 7 au 18 février au centre Vidéotron.

Il s'agit de Maverick Delisle, qui
s'alignera avec les petits Nordiques
dans la classe AAA. L'équipe sera
confrontée aux Devils du New Jersey
le 11 février à 13h.

2e rangée : Eliane Masson, Kim
Bédard,
Madyson
Morasse,
Sammy-Jo Vézina, Marie-Pier
Juneau.
Photo Côte du Sud : Julie-Pier
Juneau, Élianne Masson, MariePier Juneau.

Dans un premier temps, JuliePier Juneau s’est mérité un ruban
argent dans la catégorie Star 3 à la
compétition Invitation Côte du Sud
qui se tenait à St-Jean Port-Joli. Pour
sa part, Marie-Pier Juneau a raflé
l’or dans la catégorie élément Star
9/10. Félicitations également à Éliane
Masson qui a manqué le podium de
peu dans la catégorie Star 10.
La fin de semaine suivante, Éliane
Masson a pris part à la compétition
Invitation Suzanne Cathcart qui se
tenait à East-Angus. Elle a obtenu la
médaille d’argent dans la catégorie
Star 8.
Marie-Pier Juneau s’est rendue, pour
sa part, à Valleyfield afin de prendre
part à la compétition Invitation
Souvenir Guy-McSween. Elle s’est
méritée une première place dans la
catégorie Adulte Or. Elle a également
obtenu une première position dans
la même catégorie mais au Défi
Chambly cette fois-ci.

obtenu une médaille d’argent dans la
catégorie Sans-limite moins de 10 ans
et Louis-Philippe Ouellet est monté
sur la plus haute marche du podium
chez les hommes, Sans-limite moins
de 9 ans. Eliane Masson a obtenu
une troisième place chez les Star 10
ainsi qu’une seconde position en
Interprétation Or. Madyson Morasse
est, quant à elle, montée à deux
reprises sur le podium, obtenant
une deuxième et une troisième
position pour, respectivement, ses
programmes long et court dans
la catégorie Pré-Novice. Dans les
catégories Adultes, Josianne Babin
a obtenu une médaille d’argent dans
la catégorie Argent et Kim Bédard a
obtenu l’or. Dans la catégorie, Or,
Elizabeth Alain a obtenu l’argent et
Marie-Pier Juneau l’or. Mentionnons
que Josianne, Elizabeth et Marie-Pier
sont entraîneurs pour notre club et
qu’elles continuent de pratiquer leur
sport préféré, le patinage artistique.
Félicitations également à toutes nos
participantes, soit Mégane Jobin,
Leïla El Imache, Blanche Desrosiers,
Sammy-Jo Vézina, Justyne Cantin,
Marie Faucher et Léane Drolet.

Il s'agit de sa première participation
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Les taux pour la Sûreté du Québec (0,0747 $) et la MRC (0,580 $) sont également
à la baisse, de sorte que le taux total de taxes foncières 2018 est de 0,6384 $
comparé à 0,667 $ en 2017.

au Tournoi international de hockey
pee-wee de Québec.
Suivez le tournoi au http://www.
tournoipee-wee.qc.ca/fr/index.html

Nomination de
M. Aimé Larue

Lors
de
son
dernier
conseil
d’administration
le 13 décembre
dernier,
la
Lors de la compétition Invitation des
Corporation
Deux-Rives qui avait lieu à l’aréna Joédu bassin de
Juneau de Pont-Rouge du 24 au 26
la
Jacquesnovembre dernier, nos patineurs et Bravo à tous et à toutes pour ces
Cartier (CBJC) a
patineuses ont fait une belle récolte belles performances!
rendu hommage
de médaille. Mathilde Pérusse a
à
Monsieur
Aimé Larue. Le
président,
le
conseil exécutif,
Devriez-vous cotiser à votre REER
le conseil d’administration
et
ou réduire votre prêt hypothécaire?
les employés de
La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous
la CBJC tiennent
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre
NATHALIE CANTIN
à
remercier
Directrice de division
situation financière.
nathalie.cantin@investorsgroup.com
Présents sur la photo, M. Aimé Larue (membre honoraire de la
chaleureusement
418 681-0990
CBJC) et M. Claude Sauvé (président).
Conseillère en sécurité financière
Monsieur Larue
Représentante en épargne collective
Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux
Conseillère en régime d'assurance collective
pour
ses
20
et un plan personnalisé pourraient vous aider à prendre soin de vos
Adjointe administrative :
Monsieur Larue a reçu le statut de
proches maintenant... et pour longtemps.
Kathy Allard, associée
années d’engagement auprès de
membre honoraire de la CBJC. Déjà
l’organisme.
La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts
impliqué auprès des associations
hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera
transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le
chasse et pêche de la région et dans
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256.
Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.
Pour souligner cette implication,
des projets salmonicoles depuis des
MPF1117 (01/2012)
décennies, c’est en 1991 que monsieur
Larue s’est joint à la Corporation de
restauration de la Jacques-Cartier
(CRJC) lors de la création de la ZEC
saumon. Il a subséquemment siégé
plusieurs années sur le conseil
au centre multifonctionnel Rolland-Dion
d’administration de la CRJC et de
la CBJC par la suite et a même été
président en 1994. Malgré son retrait
Ouverture des portes
en tant qu’administrateur en juin
à
19
h.
Sans
entracte
Taxes incluses
dernier, monsieur Larue poursuit son
implication bénévole notamment au
BILLETS EN VENTE
sein du Comité saumon de la CBJC.

Jeudi 31 mai 2018 à 20h

DÈS LE 9 FÉVRIER 2018, 9H

présenté par

418 337-2238

La municipalité a également déposé un rôle triennal d'évaluation 2018-2020 de
1 226 015 $, dont 1 199 015 $ en 2018. Le principal item concerne les chemins,
rues et trottoirs avec un investissement de 1 175 015 $.

JOURNÉE D’ESSAI DE MOTONEIGE
Vendredi 9 février 2018
de 9 h 30 à 16 h

Réservez votre place

418 337-8744

Les nombreux élèves présents le 22 décembre à l’école secondaire Louis-Jobin
ont vécu une journée de classe fort divertissante. Tout d’abord, lors de cette
dernière journée d’école avant les Fêtes, nos finissants se sont amusés aux
quilles durant l’avant-midi. Durant l’heure du dîner, les élèves ont eu droit à
un spectacle de David Thibault à l’auditorium. En début d’après-midi, tous les
élèves étaient conviés à participer à un bingo collectif. Durant cette activité
animée par mesdames Andréa Genois et Valérie Matte, de nombreux prix ont
été distribués. Finalement, après que les élèves aient été divertis par le cirque
Nez à Nez de Mlle Odette et de M. René, la direction de l’école a fait tirer un
mini IPad parmi ceux et celles présents lors de cet après-midi d’activités. Le
comité des activités du 22 décembre aimerait remercier les commanditaires de
notre région qui ont rendu possible cette journée divertissante : La Vallée-duBras du Nord, Fix-Auto, St-Raymond Toyota, La Ville de Saint-Raymond, Pizzéria
Paquet, Gymnique, Pharmacie Picard et Simard, Pharmacie Jean Coutu, Sports
Experts, Provigo, Subway, McDonald’s, BMR Paulin Moisan, Ti-Oui, le club de
Vélo Extrême et l’école secondaire Louis-Jobin.

Si vous désirez suivre l’exemple de
Monsieur Larue et vous impliquer au
sein de la CBJC, nous vous invitons à
consulter le www.cbjc.org ou à nous
joindre au 418 875-1120.

MODÈLES EN ESSAI
SideWinder RTX
SideWinder LTX SE
SR Venture
SR Viper LTX DX

SRViper R-TX
SideWinder STX DX 137
sidewinder XTX SE

Le comité du 22 décembre, École secondaire Louis-Jobin

VENTE DE
FERMETURE
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Premiers arrivés,
premiers servis

Coût : 28 $

248, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

L'évaluation imposable est de 134 214 300 $, soit 4 431 362 $ pour les
immeubles non résidentiels et 129 782 938 $ pour les autres immeubles.

L’école secondaire Louis-Jobin
remercie ses commanditaires

Membre honoraire de la CBJC

À LA PHARMACIE UNIPRIX PICARD ET SIMARD

Le budget 2018 totalise 1 456 807 $ comparé à 1 361 108 $ en 2017 (montant
réel). Les revenus prévus de taxes pour 2018 sont 1 122 219 $ (1 091 761 $ en
2017, +2,71 %).

• Ramassage et destruction des ordures.........................................................136 $
• Vidange des fosses septiques..........................................................................36 $
(logement résidentiel non desservi par un réseau d'égout)
• Entretien du réseau d'aqueduc......................................................................306 $
• Règlement d'emprunt pour le réseau d'aqueduc.........................................63 $

MC
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'EST UN BUDGET DE 1 456 807 $ qu'a déposé la municipalité de
Saint-Léonard lors de sa séance du lundi 22 janvier. La taux de la
taxe foncière résidentielle (autres immeubles) bénéficie d'une légère
baisse et se situe à 0,5057 $ par rapport à 0,525 $ l'an dernier.

Les autres taxes applicables aux immeubles résidentiels sont :

Les deux équipes pee wee AAA du
Séminaire, soit les Typhons et les
Cyclones, ont mérité leur participation
au prestigieux Tournoi international
de hockey pee-wee au terme d'un
tournoi à la ronde qui réunissait
quatre équipes, soit deux de la Rive
Sud et deux de la Rive Nord.
Maverick Delisle a été initié au
hockey dès l'âge de 4 ans. Après ses
parcours MAHG et novice, il a accédé
au hockey atome double lettre avec
le Noroît, puis dans la catégorie pee
wee l'an dernier, où ill évoluait au sein
de l'équipe AAA relève.

C
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Cette baisse compense notamment pour la hausse du rôle d'évaluation, ceci
afin de ne pas imposer de hausse importante du compte de taxes.

Âgé de 13 ans et étudiant à l'école
secondaire
de
Saint-Raymond,
Maverick évolue avec les Typhons
du Séminaire Saint-François en
saison régulière. L'équipe a une très
impressionnante fiche de 20 victoires
en 26 rencontres. De son côté, le
numéro 28 a 11 buts et 11 assistances
à son actif.

Photo des 2 Rives : rangée avant
de gauche à droite : Méganne
Jobin, Mathilde Pérusse, LouisPhilippe Ouellet, Leïla El Imache,
Julie-Pier Juneau

Saint-Léonard dépose
son budget

• Entretien du réseau d'égout...........................................................................164 $
• Emprunt pour le réseau d'égout........................................................ village, 25 $
.............................................................Secteurs Principale et Saint-Jacques, 10 $
.......................................................... Secteur rue Principale secteur ouest, 133 $
............................................................................................Secteur rue Piché, 138 $
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240, RUE SAINT-JACQUES, SAINT-RAYMOND 418 337-2722
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Le CPA Pont-Rouge sur
une belle lancée

Tournoi international de hockey
pee-wee de Québec

5

En les envoyant dans
défavorisés d'Afrique.

des

pays

Voici les points de dépôt suivants
pour y déposer vos lunettes que
vous n'utilisez plus :

La chambre hyperbare
d’Édouard

• Pharmacie Jean Coutu de PontRouge
• Le Grenier des Trouvailles (StVincent-de-Paul)
• Clinique Émérillon de Pont-Rouge
• Bibliothèque municipale de PontRouge
• Caisse populaire de Neuville
Brigitte Cyr
Présidente Club Lions Pont-Rouge

Avis à la population de Pont-Rouge

Bien vouloir prendre note que le Souper annuel de l'âge d'or pour les personnes
de 65 ans et plus et résidant à Pont-Rouge, lequel était prévu pour le 3 mars
2018, n'aura pas lieu cette année.

Portes ouvertes au CERF Volant

Au programme :
• Animation avec Clown Brillantine
• Sculptures de ballons et
maquillages
• Bricolage
• Collation spéciale
• Visite des locaux et rencontre avec
le personnel
• Etc.

Mardi, le 13 février entre 9h30 et
11h30 au 189, rue Dupont à PontRouge (entrée Porte 4) Bienvenue à
toutes et tous !
Une
belle
occasion
de
faire
connaissance avec une ressource
du milieu. 418 873-4557, 1 888
873-4557
(sans
frais),
www.
cerfvolantdeportneuf.org

Entre papa et moi

Rencontre pères-enfants

Le CERF Volant invite les pères et leurs enfants âgés de 3 à 6 ans à venir
partager une activité éducative et amusante. Au programme : petit déjeuner
suivi de la fabrication d’une locomotive en bois. Dimanche le 25 février 2018,
de 9h00 à 11h00, dans les locaux du CERF Volant au 189 rue Dupont, local 171,
à Pont Rouge (entrée Porte 4). Inscription requise avant le jeudi 22 février au
418-873-4557 ou sans frais au 1-888-873-4557. Coût : 3.00$ par enfant (carte
de membre familiale requise au coût de 5$/an). Places limitées ! Au plaisir de
vous rencontrer.

À
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CAP-SANTÉ, les parents d’Édouard Cadieux, 4 ans, ont opté
pour l’oxygénothérapie hyperbare dans l’espoir d’améliorer la
qualité de vie de leur fils atteint de trisomie 21. Toutefois, cela
a un coût, et pas des moindres. Une collecte de fonds a ainsi
été lancée et un concert-bénéfice aura lieu samedi à Saint-Basile.
Dans le sous-sol de la
maison d’Édouard, une
pièce a été aménagée
spécialement
pour
accueillir une chambre
hyperbare.
Celleci ressemble à s’y
méprendre
à
une
capsule spatiale. On y
trouve plusieurs jouets
du petit garçon, qui
passe plus d’une heure
par jour à l’intérieur,
cinq jours sur sept.

Après avoir essayé d’avoir un enfant
pendant sept ans, Mme Trottier
et son conjoint ont eu recours à la
fécondation in vitro.

« Pour résumer de manière simple,
l’élévation du niveau d’oxygène dans
le cerveau va stimuler des cellules qui
étaient inactives », explique-t-il.

Lors de la grossesse, le risque que
l’enfant présente le syndrome de
Down était de 1/1500, une probabilité
faible.

Pour ce qui est de la trisomie 21, le
Dr Marois souligne qu’aucune étude
formelle n’a encore été menée à ce
jour afin de prouver l’efficacité de
l’oxygénothérapie hyperbare.

Il y a quelque temps, Mme Trottier et
son conjoint ont pris connaissance de
plusieurs témoignages encourageants
de parents d’enfant trisomique qui
avaient essayé la chambre hyperbare.
Souhaitant tout faire pour aider leur
fils, ils ont donc décidé de franchir le
pas.
Un traitement qui a encore du
chemin à faire
À
la
base,
l’oxygénothérapie
hyperbare a été développée pour
prendre en charge les accidents de
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mois

de la

DÉCO

Habillage de fenêtre
Plusieurs raisons entrent en compte lorsque
vous décidez d’habiller vos fenêtres : le besoin
d’intimité, de filtrer la lumière naturelle,
d’équilibrer le décor d’une pièce, etc. Le choix
d’une parure de fenêtre ne se résume pas à
son utilité, elle doit également être en
harmonie avec votre intérieur et la forme
architecturale de votre fenêtre. Afin de vous
guider dans cette démarche et pour constater
notre grande variété, nous vous invitons à venir
nous rencontrer au magasin.

Catherine Lefebvre Cayer

Paulin
Moisan Inc.

Santé
Canada,
qui
se base sur un avis
de la Undersea and
Hyperbaric
Medical
Society datant de 2005,
reconnaît l’efficacité du
traitement pour 13 états
pathologiques, comme
l’anémie ou l’infection
de l’os.

Cependant,
plusieurs
Lorsque la chambre
médecins pensent que
est mise en route, ses
le traitement peut être
parois deviennent dures
efficace pour d’autres
comme de la pierre. De
états
pathologiques.
l’oxygène y est envoyé
Édouard et sa mère
C’est le cas du Dr
et la pression augmente
pour s’apparenter à celle que l’on peut Pierre Marois, physiatre pédiatrique
avoir à une dizaine de pieds sous l’eau. et chercheur au CHU Sainte-Justine à
Montréal.
Cela fait maintenant près de deux
mois qu’Édouard utilise la chambre Il a participé à plusieurs études au
hyperbare. Sa mère, Josianne Trottier, Québec et à l’étranger sur l’utilisation
affirme avoir observé des progrès de la chambre hyperbare dans le
notables et durables : « Au niveau du traitement de la paralysie cérébrale
langage, c’est flagrant. Il a également chez l’enfant. « À notre grande
plus de tonus et structure mieux surprise, nous avons découvert
les choses. Il fait par exemple des que cela pouvait changer de façon
assemblages avec des Lego alors qu’il impressionnante la qualité de vie des
enfants, que ce soit au niveau de la
avait horreur de ça auparavant. »
motricité, de l’éveil ou du langage »,
rapporte le Dr Marois.
Le choix d’une chambre hyperbare

Comme pour beaucoup de parents, la
nouvelle de la trisomie 21 d’Édouard
a été un bouleversement. « On passe
par une période d’acceptation,
raconte la mère. Il faut faire le deuil de
l’enfant que l’on pensait avoir. »

Février

décompression. Au fil
du temps, son utilisation
s’est élargie.

418 337-2297

L

E BUDGET DE Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a été adopté
le lundi 29 janvier. L'exercice 2018 totalise 12 891 225 $ au total
des revenus, dont 10 342 568 $ proviendront des revenus de taxes.
Le budget est en hausse de 5,86 % par rapport à l'an dernier.

Le taux global de taxation uniformisé est de 0,9577 $ du 100 $ d'évaluation, par
rapport à 1,0212 $ pour l'ensemble du Québec.

...15 M$ à Pont-Rouge
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

À

PONT-ROUGE, pour une résidence d'évaluation moyenne de
213 670 $, le compte de taxes subit une hausse, passant de
2 384,61 $ à 2 423,49 $, une hausse de 38,88 $.

Ce sont la taxe foncière (1 570,47 $,
+27,14 $) et la taxe de la SQ (266,02
$, +11,75 $) qui causent cette hausse
du compte. Selon la promesse de
l'administration municipale, la hausse
de 1,6 %, est en deçà de l'indice des
prix à la consommation de 1,9 %.
Le taux des taxes foncières passe
à 0,7350 $ du 100 $ d'évaluation,
comparé à 0,7223 l'an dernier. Quant
à la taxe de la Sûreté du Québec, elle
subit une hausse après avoir bénéficié
de baisses successives en 2016 et
2017.
Les autres services ont une tarification
stable, à 228 $ pour les égouts,
210 $ pour l'aqueduc, 149 $ pour
les vidanges et 65 $ pour les fosses
septiques.
Le budget 2018 est de 14 950 148 $, en
hausse de 6,6 %. La principale source
de financement provient des taxes
municipales qui totalisent 10,5 M$, soit
77,9 % du budget de fonctionnement.
Ce pourcentage était de 83,4 % en
2014. La diversification des revenus
permet à la Ville une dépendance

moindre envers la taxation foncière.
Les loisirs et la culture (24,1 %) et
l'administration générale (19,6 %) sont
les prévisions de dépenses les plus
importantes.

Le compte de taxes augmente de 82,29 $ pour une résidence moyenne (valeur
de 253 480 $) desservie par l'aqueduc et l'égout, et de 99,80 $ pour une
résidence non desservie. La hausse de 16 % de la Régie régionale de gestion
des matières résiduelles de Portneuf pour la vidange des fosses septiques est
un des facteurs qui cause cette hausse.
« Nous avons travaillé très fort afin de contrôler l’augmentation du compte de
taxes, et ce, malgré l’ajout de nouveaux services, de nouvelles infrastructures
et l’augmentation des charges payables aux différentes entités régionales »,
annonce la maire Pierre Dolbec dans son introduction au document du budget.
Comme dit plus haut, les revenus anticipés du budget 2018 sont de 12 891 225
$, alors que les dépenses estimées sont de 10 712 579 $. Les dépenses sont en
hausse de 5,04 %. À même cet excédent, 2 M$ iront au remboursement de la
dette, laquelle totalise 20 M$.
Le plan triennal d'immobilisations 2018-2020 totalise 27 953 859 $ dont 12 755
859 $ à être investis en 2018.
Les principaux investissement de 2018 sont :
• Réfection de la route de la Jacques-Cartier des rues Vanier à de l'Osmonde.
............................................................................. 5,5 M$ (3,524 M$ en subvention)
• Nouvel étang aéré pour l'épuration des eaux usées........................... 2,485 M$
• Achat de terrains pour réserve foncière.....................................................2,4 M$
Les gros projets pour les deux années suivantes sont : en 2019, 2,045 $ pour
construire la nouvelle bibliothèque et 1 M$ pour l'achat du terrain de l'aréna;
en 2020, 8,5 M$ pour construire l'aréna et 900 000 $ pour la phase III de la
trame bleue et verte. Dans ce dernier cas, il s'agira notamment de relier la piste
de La Liseuse à la piste Jacques-Cartier Portneuf, par l'utilisation d'une navette.
Consultez l'ensemble du budget sur le site web villescjc.com

Dès cette année, la Ville s'emploiera
à concrétiser le projet résidentiel et
commercial « 9A ». La construction
d'environ 350 unités d'habitation
à proximité des commerces y est
prévue, entre la rivière aux Pommes et
la rue Poulin.
Le
programme
triennal
d'immobilisations 2018-2020 est de 21
780 686 $, dont 5 097 857 $ investis
en 2018. De ce montant, 3,22 M$
seront investis dans les transports. Des
travaux sont notamment prévus sur les
rues Dupont Est et Saint-Charles, la
route Grand-Capsa et le rang du Brûlé.
Plusieurs de ces travaux profiteront de
subventions de 50 % à 75 %.

•Ser vice de travaux adaptés
P.A.D. - CNESST - SAAQ - etc.
•Agrandissement
•Aménagement intérieur
•Érection de charpente
•Revêtement extérieur
•Coffrage isolant Nudura
•Coffrage sur mesure
•Soudure et métaux ouvrés

418 337-5633

Construction et rénovation
Commercial • Résidentiel • Industriel

www.batimentshautniveau.com
info@batimentshautniveau.com

En outre, le garage municipal
sera agrandi et mis aux normes,
et la bibliothèque municipale sera
réaménagée à Place Saint-Louis pour
être plus moderne et plus spacieuse.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Le médecin a toutefois recueilli une
vingtaine de témoignages de familles
ayant observé des améliorations
significatives, comme c’est le cas pour
Josianne Trottier. Il n’exclut d’ailleurs
pas de réaliser une étude sur le sujet
à l’avenir.
En novembre dernier, l’Association
de parents d’enfant trisomique-21
Lanaudière est allée de l’avant en
faisant l’acquisition d’une chambre
hyperbare.
Une collecte de fonds pour Édouard
La chambre hyperbare d’Édouard
coûte près de 25 000 $ et rien
n’est remboursé par la RAMQ.
Présentement, elle est louée. Afin de
pouvoir l’acquérir de façon définitive,
une collecte de fonds a été organisée
par la famille.

PORTE OUVERTE CPE LE KANGOUROU
Samedi 10 février prochain de 9h30 à 11h30
C'est l'occasion pour tous de venir visiter une ou l'autre des deux
installations du CPE à Pont-Rouge, soit Le Kangourou au 73, rue Pleau
ou Le Koala au 8, rue du Croissant ou une des deux installations à
Neuville, soit Le Petit Gourou au 766, route 138 ou Les Petits Marins au
240, rue Père Rhéaume.
Dans chacune des installations, un employé et un membre de la
direction pourront répondre à vos questions. Il vous sera aussi possible
de vous rendre au 244, 2ième avenue à Portneuf, pour prendre toutes
les informations sur la garde en
milieu familial régie par le Bureau
Coordonnateur du Kangourou
partout dans le comté de Portneuf.

Plus de 12 000 $ ont déjà été recueillis
depuis le mois de septembre, « une
aide magnifique, porteuse d’espoir et
d’amour pour Édouard », précise Mme
Trottier.
Une page Facebook, très active, a été
créée afin de suivre le petit garçon et
de s’informer sur les différents moyens
de venir en aide à sa famille.

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

Budgets : 13 M$ à
Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier...

Le samedi 10 février, à 19 h 30, un
concert-bénéfice sera organisé au
Centre
communautaire
Ernest-J.Papillon de Saint-Basile. S’y produiront
la chanteuse Laurie Châteauvert ainsi
que le groupe L’Effet Papillon. Les
billets sont en prévente au coût de 10
$ jusqu’au 3 février inclusivement. Ils
seront également vendus à la porte
le jour du concert pour 15 $. Tous les
bénéfices iront à la cause.

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

UN TESTAMENT NOTARIÉ NE FAIT PA S MOURIR
Que vous ayez beaucoup de biens ou que vous en possédiez peu, il importe par-dessus tout qu’ils
soient transmis sans complication à ceux et celles à qui vous les destinez au moment de votre
décès et que vous facilitiez la tâche de la personne qui devra liquider votre succession en lui
laissant, par écrit, des instructions claires.
En l’absence de testament, c’est la loi qui déterminera vos héritiers et la part de chacun d’eux.

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

Siège social - Saint-Raymond
Places d’affaires
•Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
•Val-Bélair
•Cap-Santé
•Pont-Rouge
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Le Club Lions de Pont-Rouge fait la
récupération des lunettes usagées
et leur donne une deuxième vie

Le taux de base de la taxe foncière et de 0,825 $. Les tarifs sont de 192 $ pour
l'aqueduc, 141 $ pour l'égout, 147 $ pour les matières résiduelles et 65 $ pour
la vidange de fosse septique, en légère hausse.

8276070217

Récupération des lunettes usagées Concert bénéfice à Saint-Basile samedi

9

Au mois d’août 2016, l’organisme
de bassin versant CAPSA initiait le
projet « Sous mes pieds, une eau de
qualité ». En 2017, ce sont plus de 50
propriétaires et entreprises présents
sur l’aire d’alimentation qui se sont
mobilisés pour la protection de la
source d’eau potable en modifiant
certains comportements ou en
continuant leurs bonnes pratiques
suite à la signature d’une entente
morale et volontaire. La prise en charge
par la collectivité d’une de ses sources
municipales
d’approvisionnement
souterraine en eau potable est une
belle action permettant d’assurer à la
population une eau potable de qualité
et en quantité suffisante.
D’une superficie approximative de
750 hectares, la source d’eau potable
de Saint-Raymond est l’une des plus
importantes en termes de superficie
de la région de Portneuf. Les activités
de ce territoire (ancien dépotoir,
parcs industriel et résidentiel et
terres agricoles en culture) peuvent
représenter un risque pour la qualité
de l’eau souterraine selon les produits
qu’elles utilisent et de la manière dont
ils sont utilisés.
Avec l’aide du comité de protection
de la source d’eau potable de SaintRaymond formé à la suite d’une
rencontre d’information et composé
de propriétaires, de citoyens et de
commerçants, la CAPSA a pu établir
la vulnérabilité de la source d’eau
potable en localisant les différentes

activités et événements étant les plus
susceptibles de contaminer cette
source.
Un geste significatif en matière de
réduction de risque a également été
posé avec l’aide de bénévoles de la
CAPSA en effectuant la plantation
de plus de 10 000 arbres et près de
5000 boutures sur le site de l’ancien
dépotoir municipal.
Finalement,
les
industries,
les
institutions
et
les
propriétaires
résidents sur la source d’eau potable
ont été rencontrés et sensibilisés à
l’aide du document de sensibilisation
produit, ce qui a permis de recueillir
plus d’une cinquantaine de signatures
d’entente avec des propriétaires,
des citoyens et des commerçants
s’engageant à protéger la source
d’eau potable en modifiant leur
comportement ou en continuant
leur bonnes pratiques. Un suivi a
également été effectué auprès des
signataires un an après le début du
projet afin de s’assurer de la réalisation
des actions en lien avec la protection
de la source d’eau potable.
Ce projet est réalisé avec l’appui
financier
d’Environnement
et
Changement climatique Canada, et
de la Fondation Alcoa et American
Forests. Soulignons également la
participation de la Ville de SaintRaymond et de la Régie de gestion
des matières résiduelles de Portneuf
(RGMRP).

NOUVEAU

• Sauna infrarouge
(soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)

SUMMUM
• Autoconstruction

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

• 2 chance au crédit
e

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte
et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

Mon yoga, ton yoga,
leur yoga...
Mon yoga, ton yoga, leur yoga,
nombreux sont ceux qui s’intéressent
au yoga soit parce que c’est une mode,
soit pour augmenter leur qualité de
vie. Certains médecins suggèrent à
leurs patients de se mettre au yoga
dans un but thérapeutique ou de
rééducation. Comment choisir ? Qui
croire ? C’est normal de tomber dans
la confusion puisque le yoga vient
d’ailleurs. Il est issu d’une culture bien
différente de la nôtre.
Le yoga existe depuis des millénaires
et a été amplement décrit dans des
textes sacrés au moins 500 ans avant
la naissance du Christ. C’est pour
dire, le yoga est un mode de pensée
philosophique qui s’est transmis dans
la tradition orale à des lignées de
professeurs.
Auparavant, seuls les hommes le
pratiquaient en Inde, lorsque même
l’Inde n’existait pas. Seule l’élite
(lignée de prêtres) de la société
se voyait attribuer le privilège d’y
être initié. Le yoga était une chasse
gardée. Ce n’est que tout récemment
que le yoga s’est propagé dans les
sociétés occidentales, au-delà des
castes, autant chez les femmes que
chez les hommes.
Que s’est-il passé ? Bien que plusieurs
voyageurs
aient
importés
une
petite partie du savoir-faire indien
ici, ce n’est que dans les années 80
qu’effectivement, un professeur de
renom, Krishnamacharia, en Inde,
a pris la décision de transmettre la
science du yoga au reste du monde.
Selon lui, pour le bien de l’humanité,
le yoga devait être transmis coûte
que coûte à de nouveaux professeurs,
partout sur la planète, sans discriminer
les classes sociales ou les genres.
Au Québec, beaucoup ont suivi ce
mouvement, retournant chercher à la
source cet enseignement manquant.
Ils y ont appris que le yoga est un
mode de pensée qui vise à gérer les
gestes au quotidien. Les exercices
sont accessoires et utilisés dans un but
plus pédagogique, afin d’entraîner le

Johanne

Soulard

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

418 806-8364

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Durillons
Taille d’ongles
Ongles incarnés Hyperkératose
Crevasses
Callosités
Cors

cerveau à fonctionner correctement.
Dans sa définition, le mot yoga peutêtre interprété de différentes façons,
qui se ressemblent toutes un peu :
unir le corps, le mental et le souffle;
remettre les choses ensemble; outil
qui nous permet de marcher vers
la liberté; protection; méditation;
intelligence et purification.
En aucun cas on n’y réfère à la pratique
d’exercices physiques. Pourtant, cette
philosophie fait la promotion de
l’exercice dans le but d’entretenir une
bonne santé physique.
La pratique du yoga consiste en
fait à travailler avec le souffle et le
mental afin de calmer un esprit agité.
Il est bien connu qu’une personne
souffrante est plus tourmentée. Voilà
pourquoi il faut demeurer en santé.
En yoga, il n’y a pas de place pour le
passé ou pour le futur. Ça se passe
maintenant. Il y a le mental, le souffle
et la conscience profonde qui habite
l’être humain. Dans cette perspective,
le mental est la cause de la souffrance
et il peut en être le remède.
La pratique et l’étude du yoga sont
probablement la plus ancienne
méthode de psychanalyse connue. Il
s’intéresse aux schémas de pensée
et de comportement dans le but de
les changer. C’est pour cette raison
qu’enseigné correctement, il a autant
de succès auprès de ses adeptes
qui ont une meilleure qualité de vie.
Fondamentalement, le yoga n’est pas
une affaire de corps. C’est une affaire
de mental.

L

Écoles : aide pour des
projets de rénovation
Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

E 29 JANVIER, à l’école secondaire de Donnacona, le député de
Portneuf Michel Matte a donné les détails de l’aide financière de
2 millions de dollars qui va permettre de mener à bien 11 projets
de rénovation dans les établissements scolaires de la région.

« Qui ne peut avoir un large sourire
lorsque l’on apprend une telle
nouvelle », s’est réjoui le maire de
Donnacona, Jean-Claude Léveillée.
Comme mentionné précédemment
sur InfoPortneuf, l’investissement
de 2 millions de dollars provient de
l’enveloppe budgétaire de près de
740 millions de dollars annoncée
par Sébastien Proulx, ministre de
l’Éducation.
L’aide financière vise à assurer le
maintien en bon état ainsi que la
réhabilitation des établissements
scolaires de la Commission scolaire
de Portneuf.
« Il est important que les étudiants
et le personnel puissent travailler
dans un milieu de vie accueillant et
chaleureux », a déclaré M. Matte.
Le député a ajouté : « Si l’on compare
l’aide de 2 millions de dollars à
l’enveloppe globale, cela peut paraître
faible, mais il faut bien préciser que
plusieurs millions ont déjà été investis
dans les années antérieures. On est
toujours allé chercher ce dont on avait
besoin. »
L’ensemble des projets présentés ont

été acceptés.
David Montminy, président de la
Commission scolaire de Portneuf,
a indiqué que la moyenne d’âge
des écoles était de près de 50 ans
et que celles-ci étaient en bon état.
« Des bâtiments en bon ordre, c’est
un facteur qui aide à la persévérance
scolaire », a-t-il souligné.
Les travaux de rénovation seront
réalisés à partir de la mi-2018 et
jusqu’en 2019. « Notre priorité,
a précisé Jean-François Lussier,
directeur des ressources matérielles
et financières de la Commission
scolaire de Portneuf, c’est d’effectuer
les travaux sans déranger la vie
scolaire. »
Michel
Matte
a
profité
de
l’occasion pour saluer le travail des
administrateurs de la Commision
scolaire : « Je vous lève mon chapeau.
Vous avez le souci de maintenir nos
établissements en bon état et vous
avez toujours fait appel aux différents
programmes d’aide financière. »

Création Remodelage
de bijoux sur place
Pier-Luc Morency et Miho Hihara,
propriétaires
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Fin de semaine du 16 mars 2018
Accompagnée par Marie-Claude Paquet
Départ de Saint-Raymond de Portneuf

3

JOURS

Incluant : Croisière pour voir la Statue de la liberté, visite de Central Park,
Mémorial 911, bibliothèque de NY, quartier des affaires,
Ascention de l’Empire State Building et plus encore...
Hébergement avec déjeuner chaud, guide professionnel,
Audioguide et WIFI inclus!

OCCUPATION DOUBLE

Marie-Claude Paquet,
conseillère en voyage
mariec.paquet@voyagesaquaterra.com
Téléphone: 418-931-6747

Prix par personne selon le type d’occupation de la chambre, au départ de Saint-Raymond de Portneuf incluant toutes les taxes
et la contribution au FICAV de 0,10%. Fournisseur Jaimontour.com Titulaire d’un permis du Québec #702883.

Bonne fête à

Céline Alard
le 23 février
de Yves

Disponible du vendredi 9 février
au dimanche 18 février

PRÉNOM :

Commandez ou réservez tôt
Entrées :
Création Remodelage
Tataki
de thon
de bijoux
sur place
info@bijouteriemorency.com
pour
la
Tartare de saumon à la fraise
Pier-Luc Morency et Miho Hihara,

St-Valentin
418 337-8007

disponible les

14, 15, 16 et 17 février

DE LA PART DE :
TÉL. :

pour emporter
ou en salle à manger

Pont-Rouge

le SUD

(quantité limitée)

PENSEZ
ALLER / RETOUR
à tous les heures
du jours !

Horaire
Mercredi 11h à 20h
Jeudi
11h à 20h
Vendredi 11h à 21h

4517, route Fossambault
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

418 875-4517

Samedi
15h à 21h
Dimanche 15h à 20h

www.sushimetcie.com

418.337.1414

À toute notr
nos
re note que
veuillez prend
r
u la
nt ouverts po
bureaux sero
des impôts.
prochaine saison
us servir !
Au plaisir de vo

AULT
JACQUES THIB
comptable

MOND G3L 4B1

E, SAINT-RAY
556, CÔTE JOYEUS

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

Menu pour la St-Valentin
BOITES À PARTAGER
4 services

St-Valentin

réservation requise !

Vous partez dans

163, Saint-Joseph Saint-Raymond G3L 1H7

Création de
bijoux Unique

propriétaires

NOM :

Déposez votre coupon dans la boîte
prévue à cet effet. Tirage le 1er mars.

Sur rendez-vous

Menu à partager

LE :

Gagnante de février

581 990-7161

Spécial

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

POUR RÉSERVER VOTRE PLACE :

Service à domicile

418 337-8007

418 337-3394

Inscrivez une personne
dont la fête est en février et
courez la chance de gagner un

5 ans
d’expérience

7
IMPÔTe Sfidèl2e 0cl1
ientèle,

info@bijouteriemorency.com

Anouk Thibault

OCCUPATION QUADRUPLE

OCCUPATION TRIPLE

Spécialiste soins des pieds

Création de
bijoux Unique

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques

340$
365$
415$

Lise Béliveau Inf. Aux.

Selon le député, l’investissement
annoncé démontre l’importance que
porte le gouvernement à l’éducation.
« On investit pour les générations
actuelles et futures », a-t-il conclu.

Mais quoi choisir ? Il y a tellement de
sortes de yoga. Vraiment ? En vérité,
il n’y a qu’un yoga. C’est comme le
soleil, il est toujours le même, mais
dépendamment des circonstances,
on le voit différemment. C’est au
professeur d’ajuster les exercices et
son programme aux élèves. Toutes
ces nouvelles formes de yoga servent
surtout à attirer une clientèle.
On rajoute le mot yoga quelque part
pour vendre une boîte de céréales ou
un cours de gymnastique. Ne tombez
pas dans le panneau. Vérifiez si votre
professeur a reçu une formation
complète et vérifiez la validité des
diplômes auprès de la Fédération
Francophone de Yoga. Un bon
professeur de yoga, peu importe son
style, est capable de s’adapter à son
élève.

TOTAL......................................................................................................... 2 068 069 $

et basilic
***
Assiette 25 morceaux
de nos coups de coeur
Pince-moi (5)
Fish’n chips (5)
Maki frit aux crevettes épicées et
bettrave en croûte rosée (5)
Hosomaki crevette, poire et
Dorémi (6)
Nigiri saumon fumé (2)
Nigiri crevette EBI (2)
***
Dessert :
Duo de baladins

163, Saint-Joseph Saint-Raymond G3L 1H7

70$/2 personnes
Taxes et pourboire en sus.

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

plus
59,95$ taxes

pour 2 personnes

Brie à partager fumé charbon de bois feuille
d'érable avec bacon laquer à l'érable.
Crème de panais et poire
Filet mignon de boeuf canadien sauce
bordelaise
2 grosses crevettes 13/15 avec purée de
pomme de terre bacon cheddar, mélange
de légumes
Fondue au chocolat avec petits fruits

Menu au resto disponible le 14,15,16 février
Mise en bouche
Verrine de mousse de foie gras
et poire caramélisé
Entrée
Soupe au homard
Fondue au parmesan maison
Tataki de bœuf aux 3 poivres
et caramel de vin rouge
Granité lime et gin des neiges

TABLE
D’HÔTE

38.95$
par personne

Plat
Médaillon de wapiti en croûte de noix
Assiette de la mer
Steak frite
Trio sucré
Verrine brownies et mousse de chocolat blanc
Profiterole à l'érable
Cromesquis de chocolat coulis de fraise
Thé, café, tisane

418 337-4343

• MARTINET • Mardi 6 février 2018

La communauté de
Saint-Raymond s’unit pour
protéger sa source d’eau
potable

• École du Bon-Pasteur de Cap-Santé
Chauffage, réfection de la chaudière.......................................................55 000 $
• École des Bourdons de Neuville
Chauffage, réfection de la chaudière.......................................................55 000 $
• CFP de la Croisée de Saint-Raymond
Installations sanitaires, moyens de transport vertical, amélioration de
l'accessibilité sans obstacles......................................................................31 000 $
• École secondaire de Donnacona
Électricité, réfection du système électrique ou de ses composantes.627 069 $
• École secondaire de Donnacona
Aire de stationnement............................................................................. 500 000 $
• École secondaire Louis-Jobin de Saint-Raymond
Installations sanitaires, moyens de transport vertical, amélioration de
l'accessibilité sans obstacles...................................................................... 44 150 $
• Pavillon Perce-Neige de l'école Perce-Neige de Pont-Rouge
Installations sanitaires, moyens de transport vertical, amélioration de
l'accessibilité sans obstacles.................................................................... 164 750 $
• École Saint-Charles-de-Grondines à Deschambault-Grondines
Fondations, réfection des entrées, des fondations ou de leurs composantes
......................................................................................................................100 000 $
• École Saint-Joseph de Saint-Raymond
Construction intérieure, finitions intérieures, électricité, réfection d'un local
......................................................................................................................276 000 $
• Pavillon Jacques-Cartier de l'école la Saumonière de Donnacona
Murs extérieurs, Réfection des murs extérieurs ou de leurs compostantes
148 156 $
• École des Trois-Sources de Saint-Basile
Réseau d'eau domestique, réfection du réseau d'eau domestique et des ses
composantes................................................................................................66 844 $
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Au mois d’août 2016, l’organisme
de bassin versant CAPSA initiait le
projet « Sous mes pieds, une eau de
qualité ». En 2017, ce sont plus de 50
propriétaires et entreprises présents
sur l’aire d’alimentation qui se sont
mobilisés pour la protection de la
source d’eau potable en modifiant
certains comportements ou en
continuant leurs bonnes pratiques
suite à la signature d’une entente
morale et volontaire. La prise en charge
par la collectivité d’une de ses sources
municipales
d’approvisionnement
souterraine en eau potable est une
belle action permettant d’assurer à la
population une eau potable de qualité
et en quantité suffisante.
D’une superficie approximative de
750 hectares, la source d’eau potable
de Saint-Raymond est l’une des plus
importantes en termes de superficie
de la région de Portneuf. Les activités
de ce territoire (ancien dépotoir,
parcs industriel et résidentiel et
terres agricoles en culture) peuvent
représenter un risque pour la qualité
de l’eau souterraine selon les produits
qu’elles utilisent et de la manière dont
ils sont utilisés.
Avec l’aide du comité de protection
de la source d’eau potable de SaintRaymond formé à la suite d’une
rencontre d’information et composé
de propriétaires, de citoyens et de
commerçants, la CAPSA a pu établir
la vulnérabilité de la source d’eau
potable en localisant les différentes

activités et événements étant les plus
susceptibles de contaminer cette
source.
Un geste significatif en matière de
réduction de risque a également été
posé avec l’aide de bénévoles de la
CAPSA en effectuant la plantation
de plus de 10 000 arbres et près de
5000 boutures sur le site de l’ancien
dépotoir municipal.
Finalement,
les
industries,
les
institutions
et
les
propriétaires
résidents sur la source d’eau potable
ont été rencontrés et sensibilisés à
l’aide du document de sensibilisation
produit, ce qui a permis de recueillir
plus d’une cinquantaine de signatures
d’entente avec des propriétaires,
des citoyens et des commerçants
s’engageant à protéger la source
d’eau potable en modifiant leur
comportement ou en continuant
leur bonnes pratiques. Un suivi a
également été effectué auprès des
signataires un an après le début du
projet afin de s’assurer de la réalisation
des actions en lien avec la protection
de la source d’eau potable.
Ce projet est réalisé avec l’appui
financier
d’Environnement
et
Changement climatique Canada, et
de la Fondation Alcoa et American
Forests. Soulignons également la
participation de la Ville de SaintRaymond et de la Régie de gestion
des matières résiduelles de Portneuf
(RGMRP).

NOUVEAU

• Sauna infrarouge
(soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)

SUMMUM
• Autoconstruction

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

• 2 chance au crédit
e

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte
et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

Mon yoga, ton yoga,
leur yoga...
Mon yoga, ton yoga, leur yoga,
nombreux sont ceux qui s’intéressent
au yoga soit parce que c’est une mode,
soit pour augmenter leur qualité de
vie. Certains médecins suggèrent à
leurs patients de se mettre au yoga
dans un but thérapeutique ou de
rééducation. Comment choisir ? Qui
croire ? C’est normal de tomber dans
la confusion puisque le yoga vient
d’ailleurs. Il est issu d’une culture bien
différente de la nôtre.
Le yoga existe depuis des millénaires
et a été amplement décrit dans des
textes sacrés au moins 500 ans avant
la naissance du Christ. C’est pour
dire, le yoga est un mode de pensée
philosophique qui s’est transmis dans
la tradition orale à des lignées de
professeurs.
Auparavant, seuls les hommes le
pratiquaient en Inde, lorsque même
l’Inde n’existait pas. Seule l’élite
(lignée de prêtres) de la société
se voyait attribuer le privilège d’y
être initié. Le yoga était une chasse
gardée. Ce n’est que tout récemment
que le yoga s’est propagé dans les
sociétés occidentales, au-delà des
castes, autant chez les femmes que
chez les hommes.
Que s’est-il passé ? Bien que plusieurs
voyageurs
aient
importés
une
petite partie du savoir-faire indien
ici, ce n’est que dans les années 80
qu’effectivement, un professeur de
renom, Krishnamacharia, en Inde,
a pris la décision de transmettre la
science du yoga au reste du monde.
Selon lui, pour le bien de l’humanité,
le yoga devait être transmis coûte
que coûte à de nouveaux professeurs,
partout sur la planète, sans discriminer
les classes sociales ou les genres.
Au Québec, beaucoup ont suivi ce
mouvement, retournant chercher à la
source cet enseignement manquant.
Ils y ont appris que le yoga est un
mode de pensée qui vise à gérer les
gestes au quotidien. Les exercices
sont accessoires et utilisés dans un but
plus pédagogique, afin d’entraîner le

Johanne

Soulard

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

418 806-8364

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Durillons
Taille d’ongles
Ongles incarnés Hyperkératose
Crevasses
Callosités
Cors

cerveau à fonctionner correctement.
Dans sa définition, le mot yoga peutêtre interprété de différentes façons,
qui se ressemblent toutes un peu :
unir le corps, le mental et le souffle;
remettre les choses ensemble; outil
qui nous permet de marcher vers
la liberté; protection; méditation;
intelligence et purification.
En aucun cas on n’y réfère à la pratique
d’exercices physiques. Pourtant, cette
philosophie fait la promotion de
l’exercice dans le but d’entretenir une
bonne santé physique.
La pratique du yoga consiste en
fait à travailler avec le souffle et le
mental afin de calmer un esprit agité.
Il est bien connu qu’une personne
souffrante est plus tourmentée. Voilà
pourquoi il faut demeurer en santé.
En yoga, il n’y a pas de place pour le
passé ou pour le futur. Ça se passe
maintenant. Il y a le mental, le souffle
et la conscience profonde qui habite
l’être humain. Dans cette perspective,
le mental est la cause de la souffrance
et il peut en être le remède.
La pratique et l’étude du yoga sont
probablement la plus ancienne
méthode de psychanalyse connue. Il
s’intéresse aux schémas de pensée
et de comportement dans le but de
les changer. C’est pour cette raison
qu’enseigné correctement, il a autant
de succès auprès de ses adeptes
qui ont une meilleure qualité de vie.
Fondamentalement, le yoga n’est pas
une affaire de corps. C’est une affaire
de mental.

L

Écoles : aide pour des
projets de rénovation
Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

E 29 JANVIER, à l’école secondaire de Donnacona, le député de
Portneuf Michel Matte a donné les détails de l’aide financière de
2 millions de dollars qui va permettre de mener à bien 11 projets
de rénovation dans les établissements scolaires de la région.

« Qui ne peut avoir un large sourire
lorsque l’on apprend une telle
nouvelle », s’est réjoui le maire de
Donnacona, Jean-Claude Léveillée.
Comme mentionné précédemment
sur InfoPortneuf, l’investissement
de 2 millions de dollars provient de
l’enveloppe budgétaire de près de
740 millions de dollars annoncée
par Sébastien Proulx, ministre de
l’Éducation.
L’aide financière vise à assurer le
maintien en bon état ainsi que la
réhabilitation des établissements
scolaires de la Commission scolaire
de Portneuf.
« Il est important que les étudiants
et le personnel puissent travailler
dans un milieu de vie accueillant et
chaleureux », a déclaré M. Matte.
Le député a ajouté : « Si l’on compare
l’aide de 2 millions de dollars à
l’enveloppe globale, cela peut paraître
faible, mais il faut bien préciser que
plusieurs millions ont déjà été investis
dans les années antérieures. On est
toujours allé chercher ce dont on avait
besoin. »
L’ensemble des projets présentés ont

été acceptés.
David Montminy, président de la
Commission scolaire de Portneuf,
a indiqué que la moyenne d’âge
des écoles était de près de 50 ans
et que celles-ci étaient en bon état.
« Des bâtiments en bon ordre, c’est
un facteur qui aide à la persévérance
scolaire », a-t-il souligné.
Les travaux de rénovation seront
réalisés à partir de la mi-2018 et
jusqu’en 2019. « Notre priorité,
a précisé Jean-François Lussier,
directeur des ressources matérielles
et financières de la Commission
scolaire de Portneuf, c’est d’effectuer
les travaux sans déranger la vie
scolaire. »
Michel
Matte
a
profité
de
l’occasion pour saluer le travail des
administrateurs de la Commision
scolaire : « Je vous lève mon chapeau.
Vous avez le souci de maintenir nos
établissements en bon état et vous
avez toujours fait appel aux différents
programmes d’aide financière. »

Création Remodelage
de bijoux sur place
Pier-Luc Morency et Miho Hihara,
propriétaires

• MARTINET • Mardi 6 février 2018
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Fin de semaine du 16 mars 2018
Accompagnée par Marie-Claude Paquet
Départ de Saint-Raymond de Portneuf

3

JOURS

Incluant : Croisière pour voir la Statue de la liberté, visite de Central Park,
Mémorial 911, bibliothèque de NY, quartier des affaires,
Ascention de l’Empire State Building et plus encore...
Hébergement avec déjeuner chaud, guide professionnel,
Audioguide et WIFI inclus!

OCCUPATION DOUBLE

Marie-Claude Paquet,
conseillère en voyage
mariec.paquet@voyagesaquaterra.com
Téléphone: 418-931-6747

Prix par personne selon le type d’occupation de la chambre, au départ de Saint-Raymond de Portneuf incluant toutes les taxes
et la contribution au FICAV de 0,10%. Fournisseur Jaimontour.com Titulaire d’un permis du Québec #702883.

Bonne fête à

Céline Alard
le 23 février
de Yves

Disponible du vendredi 9 février
au dimanche 18 février

PRÉNOM :

Commandez ou réservez tôt
Entrées :
Création Remodelage
Tataki
de thon
de bijoux
sur place
info@bijouteriemorency.com
pour
la
Tartare de saumon à la fraise
Pier-Luc Morency et Miho Hihara,

St-Valentin
418 337-8007

disponible les

14, 15, 16 et 17 février

DE LA PART DE :
TÉL. :

pour emporter
ou en salle à manger

Pont-Rouge

le SUD

(quantité limitée)

PENSEZ
ALLER / RETOUR
à tous les heures
du jours !

Horaire
Mercredi 11h à 20h
Jeudi
11h à 20h
Vendredi 11h à 21h

4517, route Fossambault
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

418 875-4517

Samedi
15h à 21h
Dimanche 15h à 20h

www.sushimetcie.com

418.337.1414

À toute notr
nos
re note que
veuillez prend
r
u la
nt ouverts po
bureaux sero
des impôts.
prochaine saison
us servir !
Au plaisir de vo

AULT
JACQUES THIB
comptable

MOND G3L 4B1

E, SAINT-RAY
556, CÔTE JOYEUS

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

Menu pour la St-Valentin
BOITES À PARTAGER
4 services

St-Valentin

réservation requise !

Vous partez dans

163, Saint-Joseph Saint-Raymond G3L 1H7

Création de
bijoux Unique

propriétaires

NOM :

Déposez votre coupon dans la boîte
prévue à cet effet. Tirage le 1er mars.

Sur rendez-vous

Menu à partager

LE :

Gagnante de février

581 990-7161

Spécial

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

POUR RÉSERVER VOTRE PLACE :

Service à domicile

418 337-8007

418 337-3394

Inscrivez une personne
dont la fête est en février et
courez la chance de gagner un

5 ans
d’expérience

7
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info@bijouteriemorency.com

Anouk Thibault

OCCUPATION QUADRUPLE

OCCUPATION TRIPLE

Spécialiste soins des pieds

Création de
bijoux Unique

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques

340$
365$
415$

Lise Béliveau Inf. Aux.

Selon le député, l’investissement
annoncé démontre l’importance que
porte le gouvernement à l’éducation.
« On investit pour les générations
actuelles et futures », a-t-il conclu.

Mais quoi choisir ? Il y a tellement de
sortes de yoga. Vraiment ? En vérité,
il n’y a qu’un yoga. C’est comme le
soleil, il est toujours le même, mais
dépendamment des circonstances,
on le voit différemment. C’est au
professeur d’ajuster les exercices et
son programme aux élèves. Toutes
ces nouvelles formes de yoga servent
surtout à attirer une clientèle.
On rajoute le mot yoga quelque part
pour vendre une boîte de céréales ou
un cours de gymnastique. Ne tombez
pas dans le panneau. Vérifiez si votre
professeur a reçu une formation
complète et vérifiez la validité des
diplômes auprès de la Fédération
Francophone de Yoga. Un bon
professeur de yoga, peu importe son
style, est capable de s’adapter à son
élève.

TOTAL......................................................................................................... 2 068 069 $

et basilic
***
Assiette 25 morceaux
de nos coups de coeur
Pince-moi (5)
Fish’n chips (5)
Maki frit aux crevettes épicées et
bettrave en croûte rosée (5)
Hosomaki crevette, poire et
Dorémi (6)
Nigiri saumon fumé (2)
Nigiri crevette EBI (2)
***
Dessert :
Duo de baladins

163, Saint-Joseph Saint-Raymond G3L 1H7

70$/2 personnes
Taxes et pourboire en sus.

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

plus
59,95$ taxes

pour 2 personnes

Brie à partager fumé charbon de bois feuille
d'érable avec bacon laquer à l'érable.
Crème de panais et poire
Filet mignon de boeuf canadien sauce
bordelaise
2 grosses crevettes 13/15 avec purée de
pomme de terre bacon cheddar, mélange
de légumes
Fondue au chocolat avec petits fruits

Menu au resto disponible le 14,15,16 février
Mise en bouche
Verrine de mousse de foie gras
et poire caramélisé
Entrée
Soupe au homard
Fondue au parmesan maison
Tataki de bœuf aux 3 poivres
et caramel de vin rouge
Granité lime et gin des neiges

TABLE
D’HÔTE

38.95$
par personne

Plat
Médaillon de wapiti en croûte de noix
Assiette de la mer
Steak frite
Trio sucré
Verrine brownies et mousse de chocolat blanc
Profiterole à l'érable
Cromesquis de chocolat coulis de fraise
Thé, café, tisane

418 337-4343
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La communauté de
Saint-Raymond s’unit pour
protéger sa source d’eau
potable

• École du Bon-Pasteur de Cap-Santé
Chauffage, réfection de la chaudière.......................................................55 000 $
• École des Bourdons de Neuville
Chauffage, réfection de la chaudière.......................................................55 000 $
• CFP de la Croisée de Saint-Raymond
Installations sanitaires, moyens de transport vertical, amélioration de
l'accessibilité sans obstacles......................................................................31 000 $
• École secondaire de Donnacona
Électricité, réfection du système électrique ou de ses composantes.627 069 $
• École secondaire de Donnacona
Aire de stationnement............................................................................. 500 000 $
• École secondaire Louis-Jobin de Saint-Raymond
Installations sanitaires, moyens de transport vertical, amélioration de
l'accessibilité sans obstacles...................................................................... 44 150 $
• Pavillon Perce-Neige de l'école Perce-Neige de Pont-Rouge
Installations sanitaires, moyens de transport vertical, amélioration de
l'accessibilité sans obstacles.................................................................... 164 750 $
• École Saint-Charles-de-Grondines à Deschambault-Grondines
Fondations, réfection des entrées, des fondations ou de leurs composantes
......................................................................................................................100 000 $
• École Saint-Joseph de Saint-Raymond
Construction intérieure, finitions intérieures, électricité, réfection d'un local
......................................................................................................................276 000 $
• Pavillon Jacques-Cartier de l'école la Saumonière de Donnacona
Murs extérieurs, Réfection des murs extérieurs ou de leurs compostantes
148 156 $
• École des Trois-Sources de Saint-Basile
Réseau d'eau domestique, réfection du réseau d'eau domestique et des ses
composantes................................................................................................66 844 $

7

En les envoyant dans
défavorisés d'Afrique.

des

pays

Voici les points de dépôt suivants
pour y déposer vos lunettes que
vous n'utilisez plus :

La chambre hyperbare
d’Édouard

• Pharmacie Jean Coutu de PontRouge
• Le Grenier des Trouvailles (StVincent-de-Paul)
• Clinique Émérillon de Pont-Rouge
• Bibliothèque municipale de PontRouge
• Caisse populaire de Neuville
Brigitte Cyr
Présidente Club Lions Pont-Rouge

Avis à la population de Pont-Rouge

Bien vouloir prendre note que le Souper annuel de l'âge d'or pour les personnes
de 65 ans et plus et résidant à Pont-Rouge, lequel était prévu pour le 3 mars
2018, n'aura pas lieu cette année.

Portes ouvertes au CERF Volant

Au programme :
• Animation avec Clown Brillantine
• Sculptures de ballons et
maquillages
• Bricolage
• Collation spéciale
• Visite des locaux et rencontre avec
le personnel
• Etc.

Mardi, le 13 février entre 9h30 et
11h30 au 189, rue Dupont à PontRouge (entrée Porte 4) Bienvenue à
toutes et tous !
Une
belle
occasion
de
faire
connaissance avec une ressource
du milieu. 418 873-4557, 1 888
873-4557
(sans
frais),
www.
cerfvolantdeportneuf.org

Entre papa et moi

Rencontre pères-enfants

Le CERF Volant invite les pères et leurs enfants âgés de 3 à 6 ans à venir
partager une activité éducative et amusante. Au programme : petit déjeuner
suivi de la fabrication d’une locomotive en bois. Dimanche le 25 février 2018,
de 9h00 à 11h00, dans les locaux du CERF Volant au 189 rue Dupont, local 171,
à Pont Rouge (entrée Porte 4). Inscription requise avant le jeudi 22 février au
418-873-4557 ou sans frais au 1-888-873-4557. Coût : 3.00$ par enfant (carte
de membre familiale requise au coût de 5$/an). Places limitées ! Au plaisir de
vous rencontrer.

À

Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

CAP-SANTÉ, les parents d’Édouard Cadieux, 4 ans, ont opté
pour l’oxygénothérapie hyperbare dans l’espoir d’améliorer la
qualité de vie de leur fils atteint de trisomie 21. Toutefois, cela
a un coût, et pas des moindres. Une collecte de fonds a ainsi
été lancée et un concert-bénéfice aura lieu samedi à Saint-Basile.
Dans le sous-sol de la
maison d’Édouard, une
pièce a été aménagée
spécialement
pour
accueillir une chambre
hyperbare.
Celleci ressemble à s’y
méprendre
à
une
capsule spatiale. On y
trouve plusieurs jouets
du petit garçon, qui
passe plus d’une heure
par jour à l’intérieur,
cinq jours sur sept.

Après avoir essayé d’avoir un enfant
pendant sept ans, Mme Trottier
et son conjoint ont eu recours à la
fécondation in vitro.

« Pour résumer de manière simple,
l’élévation du niveau d’oxygène dans
le cerveau va stimuler des cellules qui
étaient inactives », explique-t-il.

Lors de la grossesse, le risque que
l’enfant présente le syndrome de
Down était de 1/1500, une probabilité
faible.

Pour ce qui est de la trisomie 21, le
Dr Marois souligne qu’aucune étude
formelle n’a encore été menée à ce
jour afin de prouver l’efficacité de
l’oxygénothérapie hyperbare.

Il y a quelque temps, Mme Trottier et
son conjoint ont pris connaissance de
plusieurs témoignages encourageants
de parents d’enfant trisomique qui
avaient essayé la chambre hyperbare.
Souhaitant tout faire pour aider leur
fils, ils ont donc décidé de franchir le
pas.
Un traitement qui a encore du
chemin à faire
À
la
base,
l’oxygénothérapie
hyperbare a été développée pour
prendre en charge les accidents de
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mois

de la

DÉCO

Habillage de fenêtre
Plusieurs raisons entrent en compte lorsque
vous décidez d’habiller vos fenêtres : le besoin
d’intimité, de filtrer la lumière naturelle,
d’équilibrer le décor d’une pièce, etc. Le choix
d’une parure de fenêtre ne se résume pas à
son utilité, elle doit également être en
harmonie avec votre intérieur et la forme
architecturale de votre fenêtre. Afin de vous
guider dans cette démarche et pour constater
notre grande variété, nous vous invitons à venir
nous rencontrer au magasin.

Catherine Lefebvre Cayer

Paulin
Moisan Inc.

Santé
Canada,
qui
se base sur un avis
de la Undersea and
Hyperbaric
Medical
Society datant de 2005,
reconnaît l’efficacité du
traitement pour 13 états
pathologiques, comme
l’anémie ou l’infection
de l’os.

Cependant,
plusieurs
Lorsque la chambre
médecins pensent que
est mise en route, ses
le traitement peut être
parois deviennent dures
efficace pour d’autres
comme de la pierre. De
états
pathologiques.
l’oxygène y est envoyé
Édouard et sa mère
C’est le cas du Dr
et la pression augmente
pour s’apparenter à celle que l’on peut Pierre Marois, physiatre pédiatrique
avoir à une dizaine de pieds sous l’eau. et chercheur au CHU Sainte-Justine à
Montréal.
Cela fait maintenant près de deux
mois qu’Édouard utilise la chambre Il a participé à plusieurs études au
hyperbare. Sa mère, Josianne Trottier, Québec et à l’étranger sur l’utilisation
affirme avoir observé des progrès de la chambre hyperbare dans le
notables et durables : « Au niveau du traitement de la paralysie cérébrale
langage, c’est flagrant. Il a également chez l’enfant. « À notre grande
plus de tonus et structure mieux surprise, nous avons découvert
les choses. Il fait par exemple des que cela pouvait changer de façon
assemblages avec des Lego alors qu’il impressionnante la qualité de vie des
enfants, que ce soit au niveau de la
avait horreur de ça auparavant. »
motricité, de l’éveil ou du langage »,
rapporte le Dr Marois.
Le choix d’une chambre hyperbare

Comme pour beaucoup de parents, la
nouvelle de la trisomie 21 d’Édouard
a été un bouleversement. « On passe
par une période d’acceptation,
raconte la mère. Il faut faire le deuil de
l’enfant que l’on pensait avoir. »

Février

décompression. Au fil
du temps, son utilisation
s’est élargie.

418 337-2297
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E BUDGET DE Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a été adopté
le lundi 29 janvier. L'exercice 2018 totalise 12 891 225 $ au total
des revenus, dont 10 342 568 $ proviendront des revenus de taxes.
Le budget est en hausse de 5,86 % par rapport à l'an dernier.

Le taux global de taxation uniformisé est de 0,9577 $ du 100 $ d'évaluation, par
rapport à 1,0212 $ pour l'ensemble du Québec.

...15 M$ à Pont-Rouge
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

À

PONT-ROUGE, pour une résidence d'évaluation moyenne de
213 670 $, le compte de taxes subit une hausse, passant de
2 384,61 $ à 2 423,49 $, une hausse de 38,88 $.

Ce sont la taxe foncière (1 570,47 $,
+27,14 $) et la taxe de la SQ (266,02
$, +11,75 $) qui causent cette hausse
du compte. Selon la promesse de
l'administration municipale, la hausse
de 1,6 %, est en deçà de l'indice des
prix à la consommation de 1,9 %.
Le taux des taxes foncières passe
à 0,7350 $ du 100 $ d'évaluation,
comparé à 0,7223 l'an dernier. Quant
à la taxe de la Sûreté du Québec, elle
subit une hausse après avoir bénéficié
de baisses successives en 2016 et
2017.
Les autres services ont une tarification
stable, à 228 $ pour les égouts,
210 $ pour l'aqueduc, 149 $ pour
les vidanges et 65 $ pour les fosses
septiques.
Le budget 2018 est de 14 950 148 $, en
hausse de 6,6 %. La principale source
de financement provient des taxes
municipales qui totalisent 10,5 M$, soit
77,9 % du budget de fonctionnement.
Ce pourcentage était de 83,4 % en
2014. La diversification des revenus
permet à la Ville une dépendance

moindre envers la taxation foncière.
Les loisirs et la culture (24,1 %) et
l'administration générale (19,6 %) sont
les prévisions de dépenses les plus
importantes.

Le compte de taxes augmente de 82,29 $ pour une résidence moyenne (valeur
de 253 480 $) desservie par l'aqueduc et l'égout, et de 99,80 $ pour une
résidence non desservie. La hausse de 16 % de la Régie régionale de gestion
des matières résiduelles de Portneuf pour la vidange des fosses septiques est
un des facteurs qui cause cette hausse.
« Nous avons travaillé très fort afin de contrôler l’augmentation du compte de
taxes, et ce, malgré l’ajout de nouveaux services, de nouvelles infrastructures
et l’augmentation des charges payables aux différentes entités régionales »,
annonce la maire Pierre Dolbec dans son introduction au document du budget.
Comme dit plus haut, les revenus anticipés du budget 2018 sont de 12 891 225
$, alors que les dépenses estimées sont de 10 712 579 $. Les dépenses sont en
hausse de 5,04 %. À même cet excédent, 2 M$ iront au remboursement de la
dette, laquelle totalise 20 M$.
Le plan triennal d'immobilisations 2018-2020 totalise 27 953 859 $ dont 12 755
859 $ à être investis en 2018.
Les principaux investissement de 2018 sont :
• Réfection de la route de la Jacques-Cartier des rues Vanier à de l'Osmonde.
............................................................................. 5,5 M$ (3,524 M$ en subvention)
• Nouvel étang aéré pour l'épuration des eaux usées........................... 2,485 M$
• Achat de terrains pour réserve foncière.....................................................2,4 M$
Les gros projets pour les deux années suivantes sont : en 2019, 2,045 $ pour
construire la nouvelle bibliothèque et 1 M$ pour l'achat du terrain de l'aréna;
en 2020, 8,5 M$ pour construire l'aréna et 900 000 $ pour la phase III de la
trame bleue et verte. Dans ce dernier cas, il s'agira notamment de relier la piste
de La Liseuse à la piste Jacques-Cartier Portneuf, par l'utilisation d'une navette.
Consultez l'ensemble du budget sur le site web villescjc.com

Dès cette année, la Ville s'emploiera
à concrétiser le projet résidentiel et
commercial « 9A ». La construction
d'environ 350 unités d'habitation
à proximité des commerces y est
prévue, entre la rivière aux Pommes et
la rue Poulin.
Le
programme
triennal
d'immobilisations 2018-2020 est de 21
780 686 $, dont 5 097 857 $ investis
en 2018. De ce montant, 3,22 M$
seront investis dans les transports. Des
travaux sont notamment prévus sur les
rues Dupont Est et Saint-Charles, la
route Grand-Capsa et le rang du Brûlé.
Plusieurs de ces travaux profiteront de
subventions de 50 % à 75 %.

•Ser vice de travaux adaptés
P.A.D. - CNESST - SAAQ - etc.
•Agrandissement
•Aménagement intérieur
•Érection de charpente
•Revêtement extérieur
•Coffrage isolant Nudura
•Coffrage sur mesure
•Soudure et métaux ouvrés

418 337-5633

Construction et rénovation
Commercial • Résidentiel • Industriel

www.batimentshautniveau.com
info@batimentshautniveau.com

En outre, le garage municipal
sera agrandi et mis aux normes,
et la bibliothèque municipale sera
réaménagée à Place Saint-Louis pour
être plus moderne et plus spacieuse.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Le médecin a toutefois recueilli une
vingtaine de témoignages de familles
ayant observé des améliorations
significatives, comme c’est le cas pour
Josianne Trottier. Il n’exclut d’ailleurs
pas de réaliser une étude sur le sujet
à l’avenir.
En novembre dernier, l’Association
de parents d’enfant trisomique-21
Lanaudière est allée de l’avant en
faisant l’acquisition d’une chambre
hyperbare.
Une collecte de fonds pour Édouard
La chambre hyperbare d’Édouard
coûte près de 25 000 $ et rien
n’est remboursé par la RAMQ.
Présentement, elle est louée. Afin de
pouvoir l’acquérir de façon définitive,
une collecte de fonds a été organisée
par la famille.

PORTE OUVERTE CPE LE KANGOUROU
Samedi 10 février prochain de 9h30 à 11h30
C'est l'occasion pour tous de venir visiter une ou l'autre des deux
installations du CPE à Pont-Rouge, soit Le Kangourou au 73, rue Pleau
ou Le Koala au 8, rue du Croissant ou une des deux installations à
Neuville, soit Le Petit Gourou au 766, route 138 ou Les Petits Marins au
240, rue Père Rhéaume.
Dans chacune des installations, un employé et un membre de la
direction pourront répondre à vos questions. Il vous sera aussi possible
de vous rendre au 244, 2ième avenue à Portneuf, pour prendre toutes
les informations sur la garde en
milieu familial régie par le Bureau
Coordonnateur du Kangourou
partout dans le comté de Portneuf.

Plus de 12 000 $ ont déjà été recueillis
depuis le mois de septembre, « une
aide magnifique, porteuse d’espoir et
d’amour pour Édouard », précise Mme
Trottier.
Une page Facebook, très active, a été
créée afin de suivre le petit garçon et
de s’informer sur les différents moyens
de venir en aide à sa famille.

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

Budgets : 13 M$ à
Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier...

Le samedi 10 février, à 19 h 30, un
concert-bénéfice sera organisé au
Centre
communautaire
Ernest-J.Papillon de Saint-Basile. S’y produiront
la chanteuse Laurie Châteauvert ainsi
que le groupe L’Effet Papillon. Les
billets sont en prévente au coût de 10
$ jusqu’au 3 février inclusivement. Ils
seront également vendus à la porte
le jour du concert pour 15 $. Tous les
bénéfices iront à la cause.

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

UN TESTAMENT NOTARIÉ NE FAIT PA S MOURIR
Que vous ayez beaucoup de biens ou que vous en possédiez peu, il importe par-dessus tout qu’ils
soient transmis sans complication à ceux et celles à qui vous les destinez au moment de votre
décès et que vous facilitiez la tâche de la personne qui devra liquider votre succession en lui
laissant, par écrit, des instructions claires.
En l’absence de testament, c’est la loi qui déterminera vos héritiers et la part de chacun d’eux.

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

Siège social - Saint-Raymond
Places d’affaires
•Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
•Val-Bélair
•Cap-Santé
•Pont-Rouge
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Le Club Lions de Pont-Rouge fait la
récupération des lunettes usagées
et leur donne une deuxième vie

Le taux de base de la taxe foncière et de 0,825 $. Les tarifs sont de 192 $ pour
l'aqueduc, 141 $ pour l'égout, 147 $ pour les matières résiduelles et 65 $ pour
la vidange de fosse septique, en légère hausse.

8276070217

Récupération des lunettes usagées Concert bénéfice à Saint-Basile samedi

9

Maverick Delisle avec
les petits Nordiques
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

C

ETTE ANNÉE, UN SEUL JEUNE JOUEUR de Saint-Raymond
participera au Tournoi international de hockey pee-wee de
Québec qui se tiendra du 7 au 18 février au centre Vidéotron.

Il s'agit de Maverick Delisle, qui
s'alignera avec les petits Nordiques
dans la classe AAA. L'équipe sera
confrontée aux Devils du New Jersey
le 11 février à 13h.

2e rangée : Eliane Masson, Kim
Bédard,
Madyson
Morasse,
Sammy-Jo Vézina, Marie-Pier
Juneau.
Photo Côte du Sud : Julie-Pier
Juneau, Élianne Masson, MariePier Juneau.

Dans un premier temps, JuliePier Juneau s’est mérité un ruban
argent dans la catégorie Star 3 à la
compétition Invitation Côte du Sud
qui se tenait à St-Jean Port-Joli. Pour
sa part, Marie-Pier Juneau a raflé
l’or dans la catégorie élément Star
9/10. Félicitations également à Éliane
Masson qui a manqué le podium de
peu dans la catégorie Star 10.
La fin de semaine suivante, Éliane
Masson a pris part à la compétition
Invitation Suzanne Cathcart qui se
tenait à East-Angus. Elle a obtenu la
médaille d’argent dans la catégorie
Star 8.
Marie-Pier Juneau s’est rendue, pour
sa part, à Valleyfield afin de prendre
part à la compétition Invitation
Souvenir Guy-McSween. Elle s’est
méritée une première place dans la
catégorie Adulte Or. Elle a également
obtenu une première position dans
la même catégorie mais au Défi
Chambly cette fois-ci.

obtenu une médaille d’argent dans la
catégorie Sans-limite moins de 10 ans
et Louis-Philippe Ouellet est monté
sur la plus haute marche du podium
chez les hommes, Sans-limite moins
de 9 ans. Eliane Masson a obtenu
une troisième place chez les Star 10
ainsi qu’une seconde position en
Interprétation Or. Madyson Morasse
est, quant à elle, montée à deux
reprises sur le podium, obtenant
une deuxième et une troisième
position pour, respectivement, ses
programmes long et court dans
la catégorie Pré-Novice. Dans les
catégories Adultes, Josianne Babin
a obtenu une médaille d’argent dans
la catégorie Argent et Kim Bédard a
obtenu l’or. Dans la catégorie, Or,
Elizabeth Alain a obtenu l’argent et
Marie-Pier Juneau l’or. Mentionnons
que Josianne, Elizabeth et Marie-Pier
sont entraîneurs pour notre club et
qu’elles continuent de pratiquer leur
sport préféré, le patinage artistique.
Félicitations également à toutes nos
participantes, soit Mégane Jobin,
Leïla El Imache, Blanche Desrosiers,
Sammy-Jo Vézina, Justyne Cantin,
Marie Faucher et Léane Drolet.

Il s'agit de sa première participation
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Les taux pour la Sûreté du Québec (0,0747 $) et la MRC (0,580 $) sont également
à la baisse, de sorte que le taux total de taxes foncières 2018 est de 0,6384 $
comparé à 0,667 $ en 2017.

au Tournoi international de hockey
pee-wee de Québec.
Suivez le tournoi au http://www.
tournoipee-wee.qc.ca/fr/index.html

Nomination de
M. Aimé Larue

Lors
de
son
dernier
conseil
d’administration
le 13 décembre
dernier,
la
Lors de la compétition Invitation des
Corporation
Deux-Rives qui avait lieu à l’aréna Joédu bassin de
Juneau de Pont-Rouge du 24 au 26
la
Jacquesnovembre dernier, nos patineurs et Bravo à tous et à toutes pour ces
Cartier (CBJC) a
patineuses ont fait une belle récolte belles performances!
rendu hommage
de médaille. Mathilde Pérusse a
à
Monsieur
Aimé Larue. Le
président,
le
conseil exécutif,
Devriez-vous cotiser à votre REER
le conseil d’administration
et
ou réduire votre prêt hypothécaire?
les employés de
La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous
la CBJC tiennent
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre
NATHALIE CANTIN
à
remercier
Directrice de division
situation financière.
nathalie.cantin@investorsgroup.com
Présents sur la photo, M. Aimé Larue (membre honoraire de la
chaleureusement
418 681-0990
CBJC) et M. Claude Sauvé (président).
Conseillère en sécurité financière
Monsieur Larue
Représentante en épargne collective
Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux
Conseillère en régime d'assurance collective
pour
ses
20
et un plan personnalisé pourraient vous aider à prendre soin de vos
Adjointe administrative :
Monsieur Larue a reçu le statut de
proches maintenant... et pour longtemps.
Kathy Allard, associée
années d’engagement auprès de
membre honoraire de la CBJC. Déjà
l’organisme.
La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts
impliqué auprès des associations
hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera
transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le
chasse et pêche de la région et dans
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256.
Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.
Pour souligner cette implication,
des projets salmonicoles depuis des
MPF1117 (01/2012)
décennies, c’est en 1991 que monsieur
Larue s’est joint à la Corporation de
restauration de la Jacques-Cartier
(CRJC) lors de la création de la ZEC
saumon. Il a subséquemment siégé
plusieurs années sur le conseil
au centre multifonctionnel Rolland-Dion
d’administration de la CRJC et de
la CBJC par la suite et a même été
président en 1994. Malgré son retrait
Ouverture des portes
en tant qu’administrateur en juin
à
19
h.
Sans
entracte
Taxes incluses
dernier, monsieur Larue poursuit son
implication bénévole notamment au
BILLETS EN VENTE
sein du Comité saumon de la CBJC.

Jeudi 31 mai 2018 à 20h

DÈS LE 9 FÉVRIER 2018, 9H

présenté par

418 337-2238

La municipalité a également déposé un rôle triennal d'évaluation 2018-2020 de
1 226 015 $, dont 1 199 015 $ en 2018. Le principal item concerne les chemins,
rues et trottoirs avec un investissement de 1 175 015 $.

JOURNÉE D’ESSAI DE MOTONEIGE
Vendredi 9 février 2018
de 9 h 30 à 16 h

Réservez votre place

418 337-8744

Les nombreux élèves présents le 22 décembre à l’école secondaire Louis-Jobin
ont vécu une journée de classe fort divertissante. Tout d’abord, lors de cette
dernière journée d’école avant les Fêtes, nos finissants se sont amusés aux
quilles durant l’avant-midi. Durant l’heure du dîner, les élèves ont eu droit à
un spectacle de David Thibault à l’auditorium. En début d’après-midi, tous les
élèves étaient conviés à participer à un bingo collectif. Durant cette activité
animée par mesdames Andréa Genois et Valérie Matte, de nombreux prix ont
été distribués. Finalement, après que les élèves aient été divertis par le cirque
Nez à Nez de Mlle Odette et de M. René, la direction de l’école a fait tirer un
mini IPad parmi ceux et celles présents lors de cet après-midi d’activités. Le
comité des activités du 22 décembre aimerait remercier les commanditaires de
notre région qui ont rendu possible cette journée divertissante : La Vallée-duBras du Nord, Fix-Auto, St-Raymond Toyota, La Ville de Saint-Raymond, Pizzéria
Paquet, Gymnique, Pharmacie Picard et Simard, Pharmacie Jean Coutu, Sports
Experts, Provigo, Subway, McDonald’s, BMR Paulin Moisan, Ti-Oui, le club de
Vélo Extrême et l’école secondaire Louis-Jobin.

Si vous désirez suivre l’exemple de
Monsieur Larue et vous impliquer au
sein de la CBJC, nous vous invitons à
consulter le www.cbjc.org ou à nous
joindre au 418 875-1120.

MODÈLES EN ESSAI
SideWinder RTX
SideWinder LTX SE
SR Venture
SR Viper LTX DX

SRViper R-TX
SideWinder STX DX 137
sidewinder XTX SE

Le comité du 22 décembre, École secondaire Louis-Jobin

VENTE DE
FERMETURE
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Premiers arrivés,
premiers servis

Coût : 28 $

248, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

L'évaluation imposable est de 134 214 300 $, soit 4 431 362 $ pour les
immeubles non résidentiels et 129 782 938 $ pour les autres immeubles.

L’école secondaire Louis-Jobin
remercie ses commanditaires

Membre honoraire de la CBJC

À LA PHARMACIE UNIPRIX PICARD ET SIMARD

Le budget 2018 totalise 1 456 807 $ comparé à 1 361 108 $ en 2017 (montant
réel). Les revenus prévus de taxes pour 2018 sont 1 122 219 $ (1 091 761 $ en
2017, +2,71 %).

• Ramassage et destruction des ordures.........................................................136 $
• Vidange des fosses septiques..........................................................................36 $
(logement résidentiel non desservi par un réseau d'égout)
• Entretien du réseau d'aqueduc......................................................................306 $
• Règlement d'emprunt pour le réseau d'aqueduc.........................................63 $

MC
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'EST UN BUDGET DE 1 456 807 $ qu'a déposé la municipalité de
Saint-Léonard lors de sa séance du lundi 22 janvier. La taux de la
taxe foncière résidentielle (autres immeubles) bénéficie d'une légère
baisse et se situe à 0,5057 $ par rapport à 0,525 $ l'an dernier.

Les autres taxes applicables aux immeubles résidentiels sont :

Les deux équipes pee wee AAA du
Séminaire, soit les Typhons et les
Cyclones, ont mérité leur participation
au prestigieux Tournoi international
de hockey pee-wee au terme d'un
tournoi à la ronde qui réunissait
quatre équipes, soit deux de la Rive
Sud et deux de la Rive Nord.
Maverick Delisle a été initié au
hockey dès l'âge de 4 ans. Après ses
parcours MAHG et novice, il a accédé
au hockey atome double lettre avec
le Noroît, puis dans la catégorie pee
wee l'an dernier, où ill évoluait au sein
de l'équipe AAA relève.

C

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Cette baisse compense notamment pour la hausse du rôle d'évaluation, ceci
afin de ne pas imposer de hausse importante du compte de taxes.

Âgé de 13 ans et étudiant à l'école
secondaire
de
Saint-Raymond,
Maverick évolue avec les Typhons
du Séminaire Saint-François en
saison régulière. L'équipe a une très
impressionnante fiche de 20 victoires
en 26 rencontres. De son côté, le
numéro 28 a 11 buts et 11 assistances
à son actif.

Photo des 2 Rives : rangée avant
de gauche à droite : Méganne
Jobin, Mathilde Pérusse, LouisPhilippe Ouellet, Leïla El Imache,
Julie-Pier Juneau

Saint-Léonard dépose
son budget

• Entretien du réseau d'égout...........................................................................164 $
• Emprunt pour le réseau d'égout........................................................ village, 25 $
.............................................................Secteurs Principale et Saint-Jacques, 10 $
.......................................................... Secteur rue Principale secteur ouest, 133 $
............................................................................................Secteur rue Piché, 138 $
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240, RUE SAINT-JACQUES, SAINT-RAYMOND 418 337-2722
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Le CPA Pont-Rouge sur
une belle lancée

Tournoi international de hockey
pee-wee de Québec

5

(Activités à venir)

Hockey libre :
- Lundi et mercredi : 13 h 30 à 14 h 50
- Vendredi : 13 h 30 à 14 h 40
*Sujet à changement selon les événements
spéciaux
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire :
- Lundi au jeudi : 9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h
Nous sommes à la recherche de livres pour
enfants pour bonifier l’offre de service.

Horaire du 6 au 12 fév. 2018
Mardi 6 février
17h30 : Magicien des couleurs
18h00 : CJSR en bêta
19h00 : CJSR sports
19h30 : La forêt notre richesse
20h00 : Jeanne culture
20h30 : Festival film environ.
21h00 : Portneuf littéraire
Mercredi 7 février
12h00 : Fenêtre
12h30 : Festival Film environ.
13h00 : Magicien des couleurs
13h30 : CJSR sports
14h00 : Chapeau
14h30 : Veillée rustique
17h30 : Magicien des couleurs
18h00 : Fenêtre
18h30 : CJSR sports
19h00 : La forêt notre richesse
19h30 : Jeanne culture
20h00 : Festival Film environ.
20h30 : Prtneuf littéraire
Jeudi : 8 février
12h00 : La forêt notre richesse
12h30 : Fenêtre
13h00 : Jeanne culture
13h30 : Magicien des couleurs
14h00 : Portneuf littéraire
17h30 : Magicien des couleurs

18h00 : Fenêtre
18h30 : Jeanne culture
19h00 : Info-CJSR
20h00 : CJSR sports
20h30 : Port litttéraire
Vendredi 9 février
10h00 : Info-CJSR
11h00 : CJSR sports
11h30 : La forêt notre richesse
12h00 : Fenêtre
12h30 : Festival Film environ.
13h00 : Magicien des couleurs
13h30 : Jeanne culture
14h00 : Portneuf littéraire
17h30 : Magicien des couleurs
18h00 : INFO-CJSR
19h00 : La forêt notre richesse
19h30 : Chapeau
20h00 : Veillée rustique
Samedi 10 février
10h00 : INFO-CJSR
11h00 : CJSR sports
11h30 : Festival Film environ.
12h00 : Jeanne culture
12h30 : Fenêtre
13h00 : Magicien des couleurs
13h30 : La forêt notre richesse
14h00 : Chapeau
17h30 : Magicien des couleurs
18h00 : INFO-CJSR

19h00 : CJSR en Bêta
20h00 : Folklore
22h00 : Veillée rustique
Dimanche 11 février
09h00 : INFO-CJSR
10h00 : La forêt notre richesse
10h30 : CJSR en bêta
11h30 : Festival Film environ.
12h00 : Lumière monde
12h30 : Fenêtre
13h00 : CJSR sports
13h30 : Jeanne culture
14h00 : C’est dimanche
17h00 : Info-CJSR
18h00 : Télé-Bingo
19h30 : C’est dimanche
21h00 : Festival Film environ.
Lundi 12 février
17h30 : Magicien des couleurs
18h00 : Fenêtre
18h30 : CJSR sports
19h00 : La forêt notre richesse
20h00 : Conseil Ville
St-Raymond

Les matières de ce centre de tri sont
dirigées chez des acheteurs locaux
pour en fabriquer de nouveaux
produits. Depuis longtemps, Gaudreau
Environnement a développé un
marché local pour la revente des
matières recyclables. Grâce à des
installations modernes, la qualité du
tri des matières est satisfaisante pour
ces acheteurs. Cette crise du recyclage
affecte uniquement les centres de tri
moins performants et où les matières
triées sont de moindre qualité.
Les
dirigeants
de
Gaudreau
Environnement affirment que 90 % des
matières récupérées et traitées sont
vendues sur le marché local. Depuis
plusieurs années déjà, ces derniers
misent davantage sur la qualité du tri

16h30

9h30

10h00
10h00
Lundi 12 février
Mardi 13 février

16h00
18h30
19h00

Mercredi 14 février

11h00
19h00
19h00
19h00
19h00
8h30
9h00

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Jeudi 15 février
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Vendredi 16 février
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Samedi 17 février

418 337-6871
vente@jetmedias.com

• Direction
• Suspension
• Entreposage
de pneus

Jonathan Couture
70, du Collège, Pont-Rouge • 418

873-8283

La direction

Semaine du 10 au 18 février 2018

10h00

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

La Régie tient ainsi à rassurer la
population que toutes les matières
recyclables
recueillies
seront
récupérées et non enfouies. Les
citoyens peuvent continuer à participer
à la collecte des matières recyclables. Il
ne faut surtout pas cesser de recycler.
Merci de votre collaboration.

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

Dimanche 11 février

MÉCANIQUE
PONT-ROUGE

La fermeture du marché chinois créera
une saine pression sur la créativité
en forçant la recherche de solutions
pour accentuer la transformation
des matières. Pour sa part, Gaudreau
Environnement a déjà commencé
à transformer certaines matières,
comme le verre et les sacs de plastique
pour en faire des dalles écologiques et
d’autres produits.

PAGE WEB : paroissesaintraymond.org
PAGE FACEBOOK : Paroisse St-Raymond

Samedi 10 février

Journaux • Magazine
Infolettre • Internet

%
à
le
la

Une première assemblée de Fabrique de la Paroisse de
Saint-Raymond-du-Nord s’est tenue cette semaine au
presbytère de Saint-Raymond Nonnat durant laquelle les
personnes que nous avons élues ont prêté serment. Nous
vous les présentons, avec la durée du mandat que chacun
a accepté.
Madame Marie-Hélène Paquet (1 an); Messieurs André
Genois (3 ans), Serge Allaire (2 ans), Simon Rudy Doré
(3 ans), Gaston Bisson (2 ans), l’abbé Benoît Tessier et
Pierre Hardy (1 an).
Je remercie vivement chacun pour son engagement au service de l’administration et de l’annonce de l’Évangile
pour l’ensemble de notre unité pastorale. Je vous encourage à les soutenir dans les responsabilités pour lesquelles
ils solliciteront votre participation active.
Nos réunions sont fixées mensuellement et nous avons prévu d’en tenir au moins une par année, dans chacune de
nos communautés locales.
ENSEMBLE POUR LA MISSON!

NE PAS OUBLIER LE BINGO
DU DIMANCHE SOIR À 18H00.
JOUER EN GRAND NOMBRE,
DES PRIX INTÉRESSANTS.

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

Finalement,
seulement
10
des matières sont exportées
l’international soit vers la Malaisie,
Mexique, l’Espagne, la Turquie ou
Chine.

Dimanche 18 février

16h00
8h10
9h00
16h30

9h30
10h00

10h00
10h00

Pour découvrir ou
redécouvrir les plaisirs
d’hiver

H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATION
St-Ray. M. Henri Trudel / Famille Léopold Trudel
M. Elphège Lamontagne / Anita et Thérèse Lamontagne
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
M. Ghislain Alain / Carole Paquin et Pierre Moisan
Mme Gisèle Marcotte / Ses amies
M. Jean-Denis Thibodeau / La famille Dubuc
St-Léo. Messe ann. M. Paul-Eugène Morasse
Soeur Gemma Rhéaume / Ginette et Bruno Hamel
St-Ray. Messe ann. Mme Geneviève Gingras
Messe ann. M. Philippe Aubin / M. André Aubin
Par. déf. fam. Larrivée et Châteauvert / La famille
M. Georges Beaupré / Lyne, Michel, Laurie et Samuel
Messes des malades / Les Filles d’Isabelle
Mme Lise Genois / L. Huard
Ste-Chris. Parents et amis défunts / M. Lionel Hamel
Riv.-à-P. M. Adrien Bouchard / Rachel et Lucien
M. Claude Bédard / Jean-Marie et Céline
St-Ray. Le chapelet
St-Ray. Le chapelet
M. Léonard Gilbert / Line et Gérald
M. Jean-Jules Morissette / La famille Rose-Hélène et Jean-Marc
M. Noël Paquet / Guylaine, Richard et les enfants
Lise, Solange et Charlotte Hamel / Mme Lucille Hamel
C. Heb. Madeleine Jeanneau et Laurent Moisan / Nicole et Louise Moisan
St-Ray. Adrienne, Lucien et René Cantin / M. Ghislain Cantin
St-Léo. M. Mme Herménégilde Béland / Mme Cécile Bédard
Ste-Chris. M. Claude Leclerc / Ses filles et petits-enfants
Riv.-à-P. À venir
St-Ray. Les laudes
M. Maurice Julien / Les associées de Mère Mallet
Mme Geneviève Gingras / Annie, Mado, Carole, Mona et Vivianne
Mme Paule-Renée Genois / La succession
Mme Marcelle Demers Gingras / La succession
Le chapelet
St-Ray. Le chapelet avec Louis et Zélie Martin
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATION
St-Ray. Messe ann. M. Yvon Naud
M. René C. Moisan / Sa famille
M. Mme Léopold Alain / Famille Roger Alain
M. Paul-Henri Ouellet / La famille Ouellet
M. Armand Moisan / Lucien et Jeannine
Réal, Wilfrid et Adrienne Paquet / Johanne et André
St-Léo. Messe ann. M. Jules Berrouard
M. Sylvain Bhérer / Éliane Bherer et sa famille
Monique et Maurice Julien / Nicole et Denyse Julien
St-Ray. Messe ann. M. Roch Trudel
Messe ann. M. Guy Racine / La famille
En l’honneur de l’Esprit Saint / Mme Marie Beaupré
M. André Dion / Sylvie, Daniel et Claudia
Famille Aurélien Moisan / Diane et René
M. Gilles Alain / Les résidents de la phase 2 et 3
Ste-Chris. À venir
Riv.-à-P. M. Jean-Marie Gauvin / M. Mme Jean-Marc Duval
Yolande Goyette, Jean Berchmans / Mme Béatrice Bouchard
Mme Noëlla Richard / Mme Ghislaine Delisle

Mme Christine Naud, fille de feu Eugène Naud et de feu Adrienne Ouellet, décédée le 27 janvier à l’âge de
85 ans.

Vibrante
et
électrisante,
la
programmation 2018 de la 11e
édition de la Fête aux flambeaux fera
découvrir ou redécouvrir les plaisirs
d’hiver aux citoyens de Pont-Rouge.
Le vendredi 16 février et le samedi
17 février, petits et grands pourront
bouger, jouer, glisser, patiner, skier,
marcher et danser au Centre récréatif
Joé-Juneau et au Centre de plein air
Dansereau.
Dès 8 h le matin du 16 février, et ce,
tout au long de la journée, les élèves
de l’école primaire du Perce-neige
vivront au rythme du Carnaval aux
flambeaux alors que les tout-petits de
4 et 5 ans fréquentant les installations
du CPE Le Kangourou situées à PontRouge participeront aux activités des
Mini-flambeaux, pour la première fois.
A partir de 15 h, les adultes, au volant
de leur véhicule, traverseront le
centre-ville de Pont-Rouge à la lueur
de flambeaux disposés le long du
parcours.
Quant au coup d’envoi officiel, il sera
lancé vers 19 h 30 par Les Maîtres du
feu, qui livreront leur prestation du
haut de la butte de neige aménagée
sur le terrain du Centre récréatif JoéJuneau. Quelques minutes plus tard,
le groupe portneuvois Curé Label
« enflammera » la foule au son de
sa musique rock québécoise. Vers
21 h, les festivaliers rassemblés sur
le site auront le plaisir d’assister au
traditionnel feu d’artifice qui les
éblouira. Ils sont priés de s’avancer
vers la zone dédiée au feu pour bien
voir et ne rien manquer de la finale qui
se déroulera au sol.
Les activités de la journée familiale du
samedi commenceront un peu plus
tôt cette année. À partir de 10 h 30,
l’animation débutera avec l’ouverture
des modules gonflables. Au chapitre
des nouveautés, mentionnons le
soccer sur neige familial organisé
en avant-midi par le Club de soccer
Mustang de Pont-Rouge et, en aprèsmidi, une bataille de boules de neige
et un concours de glisse en présence
de la mascotte Sonic. Au cours de
l’activité du matin, le Club Mustang

fera tirer, parmi les participants, une
inscription à la saison régulière de
soccer 2018.
Cette année encore, le samedi soir,
une randonnée très prisée, à pied, en
raquettes et ou en skis est proposée,
au Centre de plein air Dansereau, dans
une forêt illuminée de flambeaux.
Pour terminer la soirée en beauté, un
party Nightlife aura lieu aux vieilles
ruines, au son d’une musique rythmée
et de jeux de lumières.
Par souci de réduire les impacts sur
l’environnement, la Ville encourage
les visiteurs à se déplacer à pied
vers le site et à apporter leur tasse
thermos personnelle. Les festivaliers
qui auront en main leur propre tasse
pourront bénéficier de café et de
chocolat chaud, gratuit à volonté,
durant l’événement. Il sera possible
aux autres participants de se procurer
un verre sur le site et de profiter des
mêmes gratuités de breuvages en le
présentant.
Soulignons
enfin
que
Plaisirs
d’hiver portneuvois, l’organisme qui
chapeaute les fêtes hivernales dans
les villes et municipalités de Portneuf,
invite la population de Pont-Rouge à
venir prendre des Selfies de groupe à
l’espace qui lui sera réservé sur le site.
Pour plus d’informations sur la
programmation de la 11e édition de la
Fête aux flambeaux, veuillez consulter
le site Internet de la Ville à compter
du 5 février 2018. Vous pouvez
également suivre les « actualités » de
la Fête aux flambeaux sur le Facebook
Événements Pont-Rouge.
La variété et la richesse de la
programmation 2018 reposent sur la
contribution de fidèles partenaires
que nous remercions : Desjardins,
Caisse du Centre de Portneuf, la
Commission des sports et loisirs PontRouge (bingo), DERYtelecom, Centre
de plein air Dansereau, IGA Famille
Bédard, Poêles et Foyers Portneuf,
BMR La Coop Univert, Fernand
Lesage, YP Entrepreneur électricien et
Pyromax.

Les Lynx se rendent
en demi-finale

T

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

ANT LES LYNX Bantam A que les Bantam B ont atteint le stade des
demi-finales, lors de la dernière étape du Tournoi provincial de
hockey mineur de Saint-Raymond dimanche.

Le Bantam A s'est incliné 2 à 1 contre les Patriotes de Québec. après avoir enfilé
deux belles victoires contre les Radissons de Québec et le Grizzly Kodiak, nos
porte-couleurs ont perdu 4-3 en tirs de barrage contre Cap-de-la-Madeleine
avant de perdre en demi-finale. Cap-de-la-Madeleine a emporté les grands
honneurs contre les Patriotes de Québec.
De leur côté, les Lynx Bantam B ont inscrit trois victoires consécutives, 4-3
en tirs de barrage contre les Boucs de Québec, 6-4 contre les Voltiguers de
Mascouche, et 2-1 en tirs de barrage contre les Ducs de Trois-Rivières. Mais
le Husky 2 de Cowansville ont eu raison des Lynx, 2-1 lors du match de demifinale de dimanche matin. Les Husky 2 l'a emporté en finale contre les Béliers
de Québec.

À Rivière-à-Pierre et Saint-Léonard

Grand Défi Pierre Lavoie

Les 14-15-16 et 17 juin prochain se
tiendra Grand Défi Pierre Lavoie.
Plus de 200 équipes de cyclistes y
participent parcourant 1000 km en
60 heures d’affilée du Saguenay-LacSaint-Jean jusqu’à Montréal dans
le but d’amasser des fonds pour la
recherche sur les maladies héréditaires
orphelines qui a emporté les 2
enfants de M. Pierre Lavoie, il y a
maintenant 10 ans.
Chaque équipe inscrite doit s’associer
à au moins une école primaire de son
choix à qui elle remettra tous les dons
dépassant le montant d’inscription
(11 000$) que l’équipe aura réussi à
amasser. Ces sous doivent servir à la
pratique des saines habitudes de vie.
Pour notre plus grand bonheur, cette
année, l’équipe BOSCUS 1 a choisi
les écoles primaires Marie-du-St-

Sacrement de St-Léonard et St-Cœurde-Marie de Rivière-à-Pierre.
Mme Andrée St-Laurent et M. Denis
Langlois, maires des 2 municipalités
choisies, sont très fiers de participer à
cette grande aventure.
Un grand merci à M. Jean-François
Dion de la Scierie Dion et fils inc. et
à M. Luc Cousineau de l'entreprise
Boscus, qui seront de l’équipe de
cyclistes « Boscus 1 », pour leur grande
générosité envers nos écoles !
Une séance d’information publique se
tiendra le 15 février
18h00 à la salle communautaire de
Rivière-à-Pierre
20h00 à la salle communautaire de
Saint-Léonard

Encore plus présent dans Portneuf !

Ébénisterie

Réal Alain

Ébénisterie de tous genres

- Escalier, rampe de bois franc et bois mou
- Tournage et planage de bois
NOUVEAU
- Réparation de chaises etc.
Urne
- Moustiquaire
funéraire
Tél. : 418 337-4411 • Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com

Dépositaire :

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault

418 622-6699

418 337-6688

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

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

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment
Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants
Urgences
Dr Yves
Gagnon, dmd

418.873.3345

Dre Michèle
Faucher, dmd

Dre Geneviève
Houle, dmd

69, rue du Collège (suite 202) Pont-Rouge
www.genevievehoule.com
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Service des loisirs

ARÉNA :
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte Saint-Raymond :
www.hockeystraymond.com
Patinage libre :
- Mardi : 13 h 30 à 14 h 20
- Mercredi : 9 h 30 à 10 h 20
- Jeudi : 13 h 30 à 14 h 20
- Dimanche : 11 h 45 à 12 h 35
*Sujet à changement selon les événements
spéciaux

Toutes les matières recyclables qui
sont collectées en porte-à-porte sont
acheminées et traitées au centre de
tri de Gaudreau Environnement à
Victoriaville.

La Fête aux flambeaux de Pont-Rouge

des matières. De ce nombre, 90% des
fibres (papiers et cartons) sont vendues
à Cascades et à Papier Kingsey Falls au
Québec.

RBQ 8289 5558 39

La région de Portneuf n’est
pas affectée par la crise du
recyclage

La Régie régionale de gestion des
matières résiduelles de Portneuf tient
à aviser la population que la crise du
recyclage n’affecte pas la région de
Portneuf.
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses

Bilan de la montaison 2017
des saumons de la rivière
Jacques-Cartier

Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

ST-RAYMOND

418 337-6745
Véhicules usagés

Comptant

AMEUBLEMENT
MAISON À
VENDRE
Maison plein pied, parfaite pour
première maison, au centre-ville
de St-Raymond sur la rue Cantin, quartier paisible, garage. Prix
à discuter. 581-224-8329

PIECES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

2013, Toyota Corolla CE, auto.,
108 300 km
9 295$

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

2015, Toyota Tacoma, bas kilométrage. auto., 56 542 km 32 995$

Carte de crédit

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison neuve à louer ou à
vendre, à Ste-Christine d’Auvergne, possibilité d’une piscine, dans un coin tranquille, 2
chambres à coucher, possibilité
d’une troisième, deux garages.
Déjà un revenu pour 4 1/2 au
sous-sol. 581 997-1553

APPARTEMENT
4 1/2, 2e étage, idéal pour personne seule, n/c, n/é, centreville, 1 stationnement. 430$ /
mois 418 873-7601
St-Raymond, 4 1/2, 2e étage,
escalier intérieur, n/c, n/é, stationnement, non-fumeur et pas
d’animaux. Situé sur la Grande
Ligne. Disponible rapidement si
désiré. 418 337-2603
4 1/2, chauffé, bas de maison,
rue tranquille, près de l’hopital.
Libre immédiatement 418 3377972

SERVICES
2014, Toyota Corolla S, groupe amélioré, tout équipé, CVT,
100 938 km
12 995$

4 pneus d’été, 2 ans d’usure,
en bonne condition. 15 pouces
P195/65R15. Firestone Affinity
Touring-S4. 30$ chacun négociable 418 337-4429

ARTICLES SPORT
2015, Toyota Tundra, très propre,
auto., 144 859 km
28 495$

2015, Toyota Yaris 5 portes, auto.,
bas kilométrage,
56 670 km
12 495$
*Taxes en sus.

J’offre mes services pour déneiger vos toitures à St-Raymond,
St-Léonard, Pont-Rouge et les
environs. 418 337-7723 cell. :
418 284-2872
J’offre mes services pour déneiger vos toitures. 418 410-3115

EMPLOI
AIDE FAMILIALE

Vélo hybride pour femme.
Marque Giant Niji en bon état.
50,00$. 418 337-4429

DIVERS / AUTRES
Bois sec 110$/corde. Martin
Déry 418 337-9155
Filière avec trois tiroirs et une
porte 50 $, machine à coudre
avec meuble 50$. 418 574-6348
Marie-Claude Trudel, artisane
dans la fabrication d’objets en
bois rustique. Produits à vendre
au Marché aux puces St-Raymond. Les vendredi - samedi et
dimanche de 9h à 16h. Produits
exclusifs 418 441-8786

OFFRE D’EMPLOI
TEMPS PLEIN
Jours/Soirs/Fin de semaine

CONDITIONS AVANTAGEUSES

us
Joignez-vo idable !

form
à une équipe

181, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond

418 337-3666

Jeunes professionnels et
parents de 4 filles âgées entre
1½ an et 8 ans recherchent
aide familiale pour alléger
le quotidien et profiter de
la vie de famille. Préparation des repas, entretien
ménager, lessive et aides
diverses. Expérience avec les
enfants, permis de conduire.
Domicile situé à Ste-Christine
d’Auvergne dans un environnement campagnard et paisible. À proximité : sentiers,
plage, parc, etc. Temps plein,
salaire à discuter. Contacter
Geneviève: 418 806-7024 ou
genorm04@hotmail.com

ACHETERAIS
Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi

L

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9

TROUVE
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression

Bonne nouvelle, car les PME de Portneuf
pourront désormais faire appel à un
nouveau programme de formation
en Gestion de la relève, offert par les
Services aux entreprises du Cégep de

L’hiver est maintenant bien installé et une nouvelle période de fraie vient de se
terminer pour les saumons atlantiques qui sont revenus dans la rivière JacquesCartier au cours de l’été. La Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC)
fait un bilan positif de la saison de montaison.
La saison 2017 s’amorçait déjà bien avec la réouverture de la passe migratoire
de Cap-Santé qui était inutilisable depuis le bris du barrage Donnacona en 2014.
La construction du barrage terminée, la passe migratoire et les installations
spécialement conçues pour capturer les saumons de manière sécuritaire et
avec un minimum de manipulations sont de nouveau en fonction. Le site était
fermé au public cette dernière saison, mais la CBJC espère l’ouvrir à nouveau
en 2018 en collaboration avec la ville de Cap-Santé et Algonquin.
Le bilan final confirme notre évaluation du début d’août. En tout, ce sont 250
rédibermarins et 142 madeleineaux (392 au total) qui ont été transportés vers
les meilleurs sites de reproduction situés entre Shannon et le parc national de
la Jacques-Cartier.
Pour plus de renseignements, vous pouvez visiter le www.cbjc.org ou
communiquer avec nous par téléphone au 1-888-875-1120 ou par courriel au
info@bjc.org.

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

Chambre disponible

216, rue Saint-Michel
(face à l’église)

Libre immédiatement

BORGIA 418 656-0754

LOGEMENTS
À LOUER
2 x 3 1/2, n/c, n/é, pas d’animaux,
situé au 193, av. St-Michel (Les Habitations St-Raymond inc.). Libre
immédiatement. 418 337-4558.
4 1/2, entrée laveuse-sécheuse, eau
chaude incluse, n/c, n/é, pas d’animaux, avec balcon, situé au 187, av.
St-Michel (Les Habitations St-Raymond inc.). Libre immédiatement.
418 337-4558.

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

2 chambres disponibles

Besoin

d’estampes ?

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

www.impressionsborgia.com
418 337-6871
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Faire parvenir votre CV
Email : mlamarre@scieriedion.com
Fax : 418-337-4142

•Surveillance
24h
Résidence
•3 repas
du Vieux Pont
équilibrés
et collations •Distribution et
•Résidence
•Entretien
certifiée
administration
ménager
de médicaments

f-Sud

418 337-8385

385 000$

ergne

e-d'Auv

R
Pont-

À faire rêver! Magnifique propriété 1939 restaurée en
majeure partie, isolation, boiseries, toiture, salles de
bain et encore plus. Quatre côtés brique. Un balcon et
une verrière qui vous offrent une vue incroyable sur le
fleuve. Beaucoup de rangement,des espaces luxueux et
lumineux.Vous avez enfin trouvé votre maison ou il fait
bon de vivre. Informez-vous.

Cette formation de 25 heures répartie
sur cinq mois, sera donnée par
Mme Marie-Laure Eude-Le Dorze,
intervenante auprès de nombreuses
entreprises depuis maintenant une
douzaine d’années dans Portneuf.

Les
gestionnaires
d’entreprises
pourront d’ailleurs en savoir davantage
lors du déjeuner-causerie du 13 février,
dont vous trouverez plus de détails en
fin de texte.
Ce programme qui privilégie le côté
pratique offrira aux participants des
outils personnalisés et basés sur la
réalité de l’entreprise, et pourra être
utilisé de façon concrète.
Ces outils comprennent notamment :
• Une grille-diagnostic pour évaluer
les besoins de votre entreprise
• Un plan d’action approprié
aux besoins de relève de votre
entreprise
• Un profil de la relève par
compétences et outil d’évaluation
des compétences
• Un guide pratique de transmission
d’expertise

• Un tableau de suivi et grille
d’évaluation du plan de transfert
Ce programme innovateur est offert
exclusivement aux entreprises de la
région de Portneuf. Les dates de ces
formations sont les mardis 6 mars, 27
mars, 17 avril, 8 mai et 29 mai.
Pour
plus
d’informations,
pour
connaître la tarification et pour
s’inscrire, consultez le site web http://
dfc.cegep-ste-foy.qc.ca/services-auxentreprises/administration-et-gestion/
gestion-de-la-releve/
Le déjeuner-causerie du 13 février
présentera des témoignages de
gestionnaires d’entreprise et de
ressources humaines qui ont profité
d’une formation en gestion de la
relève. Il sera présenté de 7h30 à 8h30
dans la salle de conférence d’Eco-Track
Industrie, 225, rue Armand Bombardier
à Donnacona.
Pour inscription: Mme Carole Simard
au 418 659-6620, poste 3741 ou au
sae@cegep-ste-foy.qc.ca, avant le 9
février.

D

Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

ANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE de financement permettant
d’accueillir une famille de réfugiés syriens à Saint-Raymond, un
cours de cuisine syrienne a été organisé le 27 janvier.

2 X 9 GG

Tout simplement délicieux. Il n’y a pas
d’autres mots. Au Carrefour F.M. rue
Saint-Ignace, on se régale.
Sous la direction d’Antoine Kibrité,
originaire de Syrie, et de sa conjointe
Nicole, 14 participants ont préparé des
mets du Proche-Orient.
Sur le menu, il y avait du houmous
(purée de pois chiche) et du baba
ganousch
(purée
d’aubergines),
du kebbé (pain de viande avec du
boulgour), de la mujaddara (plat à base
de lentilles et de riz), du taboulé et de
la salade de yogourt aux concombres.
Lors de cette « échappée culinaire »,
les participants ont formé des équipes
de deux personnes afin de préparer
les plats, dont ils se sont délectés dans
une ambiance des plus chaleureuses.
L’activité a non seulement permis de
faire découvrir l’une des nombreuses
facettes de la culture syrienne, mais
aussi de contribuer financièrement
à la campagne de financement pour
l’accueil de la famille Oufan.

2 X 42 GG

de cuisine soient donnés à l’avenir, au
vu du succès qu’a remporté celui-ci.
En effet, le cours affichait complet en
l’espace de quelques jours après son
annonce.

Un objectif bientôt atteint
Le comité d’accueil de réfugiés syriens
de Saint-Raymond se rapproche de son
objectif de 25 000 $. Il resterait moins
de 6000 $ de dons à amasser. « C’est
épatant, affirme Sandy Blackburn,
membre du comité. La population fait
preuve d’une grande générosité. »
L’argent doit permettre de subvenir aux
besoins de la famille Oufan pendant
une année.
Selon les dernières informations reçues
par le comité, le dossier avance. Les
membres de la famille ont récemment
reçu leurs papiers afin d’effectuer une
visite médicale, qui est obligatoire
dans le processus d’immigration.
À noter que le comité dispose d’une
page Facebook, qui permet de se tenir
au courant des différentes activités
organisées.

N O U V E A U
Mandataire

Société de l’assurance
automobile

Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

111, avenue Saint-Michel, Saint-Raymond

ouge

u
Portne

Sainte-Foy en partenariat avec le CLE
de Portneuf.

Le premier module de formation aura
lieu le 6 mars prochain à Donnacona.
Il comprendra cinq ateliers de deux
heures et cinq séances de coaching
individuel.

À la découverte de la
cuisine syrienne

Il n’est pas exclu que d’autres cours

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

Mécanicien industriel

- Salaire et horaire à discuter
- Expérience requis 3 à 5 ans

Pour personnes
âgées autonomes et
semi-autonomes

Nathalie Beaulieu

OFFRE D'EMPLOI

Sous la supervision du directeur d’usine, du planificateur de la
maintenance et ou du contremaitre; vous serez responsable
d'installer, de faire l’entretien régulier et périodique, dépanner,
réparer, ajuster et inspecter les composantes des systèmes
mécaniques, hydrauliques et pneumatiques des différentes
machines.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Ce ne sont pas toutes les entreprises
qui sont formées, ou même sensibilisés
à cette réalité.

Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc... vieux établis de hangar,
enclume, tricoteuse à bas,
métier à tisser, décorations de
Noël anciennes, vieux minitrail,
plaques de motoneige de 1962
et plus, 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, huche à pain, publicité
ancienne, ancien damier, lampe
torchère, glacière en bois, vieilles
raquettes à neige, vaisselle,
pièges à ours, succession, collection de toutes sortes, vieux
outils, enclume, stock de hangar,
tricoteuse à bas, vieilles roues
de bois, hélice d’avion, canot
de cèdre, etc. Payons bon prix
comptant. 418 871-7658, 418
655-1286

ANNONCES (suite)

A GESTION DE LA RELÈVE est un enjeu essentiel dans toutes
les entreprises. Un enjeu stratégique lorsqu’il s’agit de faire face,
soit à un transfert d’entreprise, à la gestion des postes de haute
direction, à un départ à la retraite, à l’intégration d’employés-clé,
à la polyvalence et à l’organisation du travail.

que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286

Lisez-nous également
sur notre journal web
infoportneuf.com

Paiement

Un microprogramme
de formation en
gestion de la relève

PETITES

Christin
Sainte-

229 900$
Grand plain-pied de 36X50 pieds, situé dans un
environnement tranquille en campagne tout en étant à
proximité de la ville, +/- 20 min. de Québec. De belles
grandes pièces lumineuses, beaucoup de rangement,
système de chauffage à air chaud. Garage double
largeur, isolé, chauffé avec un poêle à bois, entrée
électrique pour une soudeuse. À ne pas manquer!

www.nathaliebeaulieu.com

48 000$
Chalet qui demande beaucoup de travaux de
rénovation. Bel emplacement près du lac Hardy à
Sainte-Christine d'Auvergne. Terrain de 7 647 pc avec
remise. Idéal pour entrepreneur, ou pour reconstruction. Appelez-moi pour plus d'informations.

Mandataire privé de la Société de l’assurance automobile du
Québec (SAAQ), la Corporation de développement de
Saint-Raymond vous offre divers services, tels que :
• Services – Permis de conduire
• Services – Immatriculation
• Services – Carte d’assurance maladie
Modes de paiement acceptés : paiement direct, argent comptant,
chèque et mandat-poste

Voici les nouvelles heures d’ouverture à compter du 5 février 2018 :
Lundi au mercredi : 9h30 à 16h00
Jeudi : 9h30 à 19h00
Vendredi : 9h30 à 16h00
Samedi et dimanche : fermé

204 bureau 7, rue Perrin, Saint-Raymond, QC G3L 1C7 418 337.4744
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Scrabble duplicate

Tous les vendredis, Saint-Raymond :
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE.
Locaux de CFM, inscription en tout
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise,
418 339-2770, 1 855 339 2770.

Vous voulez passer un bel après-midi?
Venez jouer au SCRABBLE avec nous
et ainsi apprendre de nouveaux mots
et compétitionner amicalement. Ce
sera un plaisir de vous accueillir au
Centre multifonctionnel à 13h30 le
mercredi de chaque semaine. Pour
plus de détails, communiquer avec
Lisette au 418 337-2742 ou MariePaule au 418 337-2757.

Fadoq Chantejoie

Nos ACTIVITÉS DU MARDI sont
débutées, on vous attend. Yvon, 418
337-2044; Jeannine, 418 337-6145.

Comptoir des Aubaines

Al-Anon

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.

Sa consommation d’alcool vous
inquiète-t-elle? Il y a de l’aide pour
vous dans Al-Anon. Notre programme
vous
apportera
compréhension,
soutien et écoute. Al-Anon est pour
vous. Mercredi 20h à la Villa StLéonard de Portneuf (porte de côté),
1333 Grand-Rang, St-Raymond.

Fermières Saint-Léonard

La PROCHAINE RÉUNION régulière
de notre Cercle de Fermières de

Centre l’Ardoise

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS
Certificat-cadeau
disponible avec
possibilité de
sacs cadeaux
bonbons

380,
380, Saint-Joseph,
Saint-Joseph, Saint-Raymond
Saint-Raymond

aura lieu le mardi 20 février de 9h30
à 15h. à la Maison des Fermières. On
a hâte de vous revoir en ce début
d'année 2018. Chantal Godbout,
communications

SOUPER-RENCONTRE,
le
mardi
13 février à 17h30 aux Réceptions
Jacques-Cartier, 23, route 138,
Cap-Santé, repas aux frais des
parrticipants.

Association des proches aidants
de la Capitale-Nationale région de
Portneuf. INVITATION pour tous les
proche aidants et leurs aidé(e)s à venir
déjeuner et fraterniser tous ensemble
au restaurant La Croquée de SaintRaymond, le dimanche 25 février à
9h. Membres et non-membres, vous
êtes tous invités. Les déjeuners sont
aux frais de chacun. On vous attend
Pour renseignements : Georgette
Savard, 418 875-2524; Gaétane Alain,
418 337-2726.

Journée proches-aidants

Fermières de Saint-Basile

Bienvenue à la RENCONTRE du Cercle
de Fermières de Saint-Basile, mardi
le 13 février à 19h30, au local de la
rue Caron. Vous pouvez apporter vos
créations pour la mini expo. Au plaisir
de vous rencontrer.

Filles d’Isabelle

PARTIE DE CARTES des Filles
d'Isabelle les 15 et 22 février et les
15, 22 et 29 mars à la salle AugustinePlamondon à 19h30 • RÉUNION
MENSUELLE le 13 février à 19h30
à la salle Augustine (apportez des
bouchées sucrées et salées, merci).

Brunch bénéfice St-Basile

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

BRUNCH BÉNÉFICE au profit de
la Communauté chrétienne de StBasile dimanche le 18 février à 12h00
au Centre Ernest-J Papilon. 15,00 $
par personne, 5,00 $ 6 à 12 ans.
Réservation avant le 15 février au
418-329-2835 ou 418-329-2039.

Fermières de St-Raymond

La prochaine JOURNÉE CARREAUTÉE

Mardi et mercredi : 19h15

Mardi et mercredi : 19h15

Horaire du 9 février au 14 février 2018
Vendredi
19h30
Samedi
19h30
Dimanche
13h30 19h15
Mardi et mercredi
19h15

16

ANS +

Durée : 1h45

Érotisme

Vendredi
19h30
Samedi
19h30
Dimanche
13h30 19h15
Mardi et mercredi
19h15
Durée : 1h56

G

VISA GÉNÉRAL

Bientôt : Pierre lapin
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Collecte de sang

COLLECTE DE SANG le lundi 26
février de 13h30 à 20h00 au Centre
multifonctionnel de Saint-Raymond,
160, Place de l'Église. Objectif: 160
donneurs

Souper spaghetti

SOUPER SPAGHETTI le 10 mars
2018 au profit des œuvres des
Filles d’Isabelle, des Chevaliers
de Colomb et du SOS Accueil
de
Saint-Raymond.
Au
Centre
multifonctionnel
Rolland-Dion
:
Souper suivi d’une soirée dansante.
Carte en vente au coût de 20 $.
300 places disponibles. Demandez
votre carte en appelant Mme Claude
Girard ou M. Archill Gladu au
418 337-9121.

Saint-Raymond :
nouveau : camp de la
relâche du 5 au 9 mars

Le Service des loisirs et de la culture
a le plaisir d’offrir pour une première
fois un camp de la semaine de relâche,
destiné aux enfants d’âge scolaire
primaire (maternelle à la 6e année) et
encadré par des animateurs. Ce camp
est rendu possible grâce à une aide
financière du ministère de la Famille.
Le Camp se déroule de 8h30 à 16h30.
Le coût est de 99 $ pour la semaine
(résidents) et de 148,50 $ pour les
non-résidents. Un service de garde
est également offert entre 7h30 à
8h30. Pour ceux qui désirent utiliser
ce service, des frais supplémentaires

PROMOS PICHET EN SPÉCIAL

2

Déjeuner proches-aidants

sont à prévoir (total de 119 $/semaine
résidents et de 178,50 $/semaine
non-résidents – incluant le camp et le
service de garde). À noter qu’il n’est
pas possible de fréquenter le camp
pour une seule journée : seules les
inscriptions pour la semaine complète
sont acceptées (aucun tarif journalier).
La période d’inscription se déroule
jusqu’au 22 février, au comptoir de
l’hôtel de ville (375, rue Saint-Joseph)
et par Internet, en accédant au bouton
«Inscription aux activités de loisirs»
sur la page d’accueil du site Web de la
Ville (www.villesaintraymond.com).

Parmi
les
activités
proposées
aux jeunes pendant la semaine,
mentionnons des sorties dans la
Vallée Bras-du-Nord, au Village
Vacances Valcartier, aux glissades de
la station Ski Saint-Raymond, au Salon
de quilles, au Cinéma Alouette, au
Camp Portneuf ainsi que des activités
de patin, en gymnase et des jeux en
salle.

Lisez-nous
également sur
InfoPortneuf.
com

Atelier d’information
« Un accident ça arrive vite.
Apprenez à agir vite! »
Mercredi, le 28 février de 9h00 à 11h00, le CERF Volant de Portneuf invite les
parents à venir se familiariser avec les techniques de base en premiers soins en
lien avec les traumas mineurs chez les jeunes enfants. Des sujets tels que les
brûlures, les fractures et les coups à la tête seront abordés. Personne-ressource
invitée : Mme Cindy Baril, infirmière / finissante B. Sc. inf. L’inscription et la carte
de membre familiale au coût de 5.00$ / an sont obligatoires. Information ou
inscription au 418 873-4557, au 1 888 873-4557 (interurbain) ou encore par
courriel au cerfvolant@derytele.com. Faites vite, les places sont limitées. Dans
les locaux du CERF Volant, au 189 rue Dupont, local 171 à Pont-Rouge (entrée
Porte 4).

SINCÈRES REMERCIEMENTS

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

Nos remerciements les
plus sincères à tous ceux
et celles qui ont partager
notre peine lors du décès

Gilles Moisan

survenu le
19 novembre 2017

Georges Beaupré

Veuillez considérer ces
remerciements comme personnels.

survenu le 22 décembre 2017

Cher Gilles, nous ne t’oublieront
jamais. L’amour demeure.
Son épouse Jacqueline, ses enfants Sylvain,
Benoît, Gérald, François et leurs conjointes et
ses petits-enfants

Sincères Remerciements

Que chacun de vous trouve dans ces remerciements l’expression de notre profonde
reconnaissance et la considère comme vous
étant adressée personnellement.
Son épouse Simone, ses garçons Yves, Michel,
Donald, leurs conjointes, ses petits-enfants et
son arrière-petite-fille

SINCÈRES REMERCIEMENTS

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

Henri Trudel

de Saint-Léonard,
décédé le 6 janvier
2018

Yvon Cantin

de Saint-Raymond
survenu le
6 janvier 2018
Les membres des familles Cantin et Moisan
tiennent à remercier du fond du coeur tous les
parents et amis qui ont apporté le réconfort
de leur présence et de leur amitié lors
des funérailles. Veuillez considérer ces
remerciements comme vous étant adressés
personnellement.
Sa femme et ses enfants

Nous sommes très
reconnaissants
des
différentes marques de
sympathie que vous
nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs.
L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme
personnels.
La famille

Messe anniversaire

Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé
un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le
dimanche 11 février 2018 à 10h00 en l’église de Saint-Raymond
à la mémoire de

Geneviève Gingras

Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
La famille

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Vous étiez là près de nous, parents et amis, lors du décès de

Yvette Cloutier Martel

de Saint-Raymond, décédée le 17 janvier 2018
Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de sympathie que
vous nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
Francine et Hélène

Messe anniversaire de Roch Trudel
Déjà un an que tu nous as quittés. Le souvenir de ton courage,
ta sensibilité et ta bonté sont gravés dans nos cœurs.

C’est toujours avec beaucoup d’émotions que nous pensons à toi.
De là-haut, continue de veiller sur nous tous.
En ta mémoire, dimanche le 18 février 2018 à 10h00,
en l’église de St-Raymond, sera célébrée une messe anniversaire.
Parents et amis sont invités à se joindre à nous.

Messe anniversaire

Tél. :
HEURES D’OUVERTURE
lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h
vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

Téléc. : 418 425-0414
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Jeudi 12h
Gaétan Genois
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Richard Pearson
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PRÉPOSÉ A LA MAINTENANCE
DESCRIPTION DU POSTE
• Posséder de l’expérience générale en entretien et réparation de bâtiments et
terrains, plomberie, électricité, pompes, systèmes de chauffage, mécanique,
abattage d’arbres, conduite d’excavatrice pour différents travaux d’entretien.
• Travailler sous la supervision du responsable de la maintenance et de la directrice adjointe aux opérations
EXIGENCES
• Être disponible à travailler la fin de semaine
• Être disponible à travailler les soirs de semaine sur appel en cas d’urgence
• Détenir un permis de conduire valide
• Efficacité et débrouillardise
• Esprit consciencieux et minutie
• Autonomie et sens des responsabilités
• Esprit d’équipe
• Bonne forme physique
CONDITIONS
• 40heures/semaines
• Être disponible de mai à août, prolongation possible à l’automne
• Repas fournis
• Salaire à discuter

PRÉPOSÉ AU MÉNAGE
DESCRIPTION DU POSTE
• Entretien des salles de toilettes, douches et aires communes
• Ménage des huttes, chalets et autres bâtiments
• Changement et lavage de la literie dans les hébergements
• Approvisionner la literie et les produits ménagers dans les bâtiments
• Collecte des poubelles
EXIGENCES
• Souci de l’ordre et de la propreté
• Esprit consciencieux et minutie
• Autonomie et sens des responsabilités
• Esprit d’équipe
• Bonne forme physique
CONDITIONS
• Être disponible de la mi-mai à la mi-septembre, prolongation possible à
l’automne
• Repas fournis
• Possibilité d’être hébergé sur le site (sans frais)
• Salaire à discuter

CONDUCTEURS DE MINIBUS

Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé
un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le
samedi 17 février 2018 à 16h30 en l’église de Saint-Raymond
à la mémoire de

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

Vous rêvez de faire partie d’une équipe de travail agréable, tout en pratiquant votre
métier en pleine nature. Voici des offres d’emploi intéressantes.
Situé en pleine nature sur le bord du lac Long, près de Saint-Raymond-de-Portneuf,
à environ 100 kilomètres de Québec, le Camp de vacances Kéno reçoit des jeunes
de 5 à 20 ans dans le cadre des sorties scolaires et en camp d’été.

Yvon Naud

Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
Son épouse et ses enfants

DESCRIPTION DES POSTES
• Transport des campeurs lors des départs et retours d’expédition
• Transport des campeurs lors des entrées et sorties de camp
• Poste à temps plein et à temps partiel
• Lieux de travail : à partir du camp sur les routes de la Région de Portneuf et
vers différentes régions au Québec.
EXIGENCES
• Expérience en transport de passagers
• Permis de conduire classe 2 ou 4B
• Bonne santé et bonne forme physique
• Responsable, autonome et organisé
• Avoir de bonnes habiletés relationnelles
• Aimer travailler avec une clientèle jeune
• Un atout : Formation des conducteurs/trices d’autobus scolaire
CONDITIONS
• Être disponible pour des transports du 24 juin au 17 août
• Repas fournis
• Salaire à discuter

INTERVENANT EN SANTÉ
DESCRIPTION DU POSTE
Assurer les soins de santé et les premiers soins auprès des jeunes, au camp,
durant les classes nature et le camp d’été, avec les infirmiers(ères) et médecins
du camp.
EXIGENCES
• Être étudiant(e) en soins infirmiers
• Avoir de bonnes habiletés relationnelles
• Être autonome et organisé
• Aimer soigner les enfants
• Aimer la nature
CONDITIONS
• Du 21 mai au 17 août
• Doit loger sur le site du camp lorsqu’en fonction (logé, nourri)
• Formation en secourisme-RCR valide ou suivre la formation offerte par le camp
• Salaire à discuter
Faire parvenir CV et lettre de présentation à :
Ann Hayfield, directrice adjointe
Courriel : ahayfield@campkeno.com Télécopieur : (418) 872-1239
N.B. Nous n’envoyons pas d’accusé de réception. Seules les personnes dont la
candidature
aura été retenue pour une entrevue seront contactées.
Site Internet : www.campkeno.com
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Vie communautaire

St-Léonard-de-Portneuf se tiendra
le lundi 12 février à compter de 13
heures à la Maison des Fermières.
Au plaisir de vous revoir ! Yvette,
Communications

13

Saint-Léonard-de-Portneuf fête l’hiver
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E SAMEDI 3 FÉVRIER, dans le secteur du préau, Saint-Léonardde-Portneuf organisait sa Fête des Neiges, dans le cadre de la 11e
édition des Plaisirs d’hiver.

Si la froide température et le vent
matinal ont pu en rebuter quelquesuns, la Fête des neiges a de nouveau
remporté un beau succès.
Au programme : randonnée en
raquettes, patin, ski de fond, glissade,
tour de calèche, mini-tennis sur glace
ou encore hockey familial. Bouillon et
chocolat chaud étaient servis afin de
se réchauffer.
Selon France Lafleur, responsable
Loisirs, Sports, Vie Communautaire et
Culturelle à la municipalité de SaintLéonard-de-Portneuf,
près
d’une
centaine de personnes ont participé à
l’événement.

Pour tout bris sur
votre pare-brise

impressionsborgia.com

Va
voir ton
docteur !

Plusieurs nouveaux résidents étaient
présents et ont pu découvrir pour la
première fois cette Fête des neiges.

Neige en Fête • 9, 10, 11 février à Saint-Raymond

Les tours de calèche à cheval ont fait
fureur. « Ça n’a pas arrêté », rapporte
Mme Lafleur.

http://www.neigeenfete.com/

« L’objectif de l’événement, c’est non
seulement de promouvoir de saines
habitudes de vie en incitant les gens à
participer à des activités extérieures,
mais aussi de permettre aux familles
de passer de beaux moments, affirme
Mme Lafleur. Cet objectif a été
atteint. »

Fusion du Martinet et de l'Info-Pont

JetMedias, nouvel éditeur depuis l'an dernier des journaux Le Martinet, L'Info-Pont et InfoPortneuf,
procède à une refonte de ses médias d'information. Le Martinet et l'Info-Pont ont été fusionnés en un
seul journal hebdomadaire, qui sortira tous les mardis. Les lecteurs de Pont-Rouge pourront y retrouver
l'information qui composait jusqu'à ce moment l'Info-Pont de façon plus régulière.

Ambiance sportive et
familiale au parc de glisse
du Grand-Héron

Rappelons que Le Martinet couvre les informations dans les municipalités de Saint-Raymond,
Saint-Léonard, Rivière-à-Pierre, Saint-Basile, Sainte-Christine-d'Auvergne, Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier, Lac-Sergent, et désormais Pont-Rouge.

Une
formation
pour la
gestion
de la
Page 3
relève

Du 2 au 4 février, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier organisait la Fête de
l’hiver. Le vendredi avait lieu La Classique de hockey Pro-Am tandis que le
samedi, il s’agissait de la Classique hivernale de hockey extérieur. Le dimanche,
il était possible de prendre part à la toute première édition du Triathlon des
neiges, où l’on devait parcourir 3 km en patin, 1,2 km en raquettes et 2 km en
ski de fond.
Tout au long de la fin de semaine, les familles ont pu profiter de la cabane
à sucre, d’animations et de jeux gonflables sur le site du parc de glisse du
Grand-Héron. Les glissades ont notamment remporté un vif succès.

La consultante en gestion des ressources humaines, Marie-Laure Eude-Le Dorze;
et le coordonnateur à la Formation continue et Services aux entreprises au Cégep
Sante-Foy, Pierre-Luc Bonneville sont passés par nos bureaux la semaine dernière.
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599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855

Paulin Moisan

LIQUIDATION

90

%

Jusqu’à

de rabais

sur items sélectionnées.
Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Informatique
Depuis 1995

• Soutien technique
commercial et particulier
• Gestion réseau

et bien
plus !
564, Principale, Saint-Léonard

NOUS RECRUTONS

PRESSIER(ÈRE) et
PRÉPOSÉ(E) à la FINITION

CONSEILLER(ÈRE) aux ventes
Temps plein

Temps plein

- 3 à 5 ans d’expérience dans le domaine de la vente
- Connaissances en marketing
- Autonomie
- Entregent
- Aimer travailler en équipe
- Savoir atteindre les objectifs
- Souci du service à la clientèle
- Attitude positive
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- Expérience dans le domaine souhaitable
- Connaissances en pré-presse un atout
- Autonomie
- Entregent
- Aimer travailler en équipe
- Attitude positive
- Travail de précision
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BORGIA

BORGIA

La
à

IMPRESSION

NOUS RECRUTONS

De l'argent pour les
écoles portneuvoises

NOUS RECRUTONS

Saint-Valentin

à

NOUS RECRUTONS
otaires et Conseillers juridiques

10
RECEVEZ

$

Carte-cadeau
disponible
de rabais en carte cadeau
Avec tout achat de 100$ et plus

sur marchandise à prix régulier

et à prix réduits

ez
Proer�ith
oix
c
du 1 les
sur

tés
nouveau

Applicable lors de votre prochain achat. Valide jusqu’au 3 mars 2018

Notaires
Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

MC

Savourez
un 6 po différent
tous les jours.

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

Jeudi

Dinde
290/580 Cals

4,49 $

Vendredi

Lundi

Poulet grillé
310/620 Cals

Côtelette
de porc BBQ
490/980 Cals

Mardi

Samedi

4,49 $

4,49 $

Thon
480/960 Cals

Italien B.M.T.
410/820 Cals

TM

3,99 $

3,99 $

Mercredi

Dimanche

4,49 $

4,49 $

Subway Club
300/600 Cals

Rosbif
290/580 Cals

Promo

Envoyer votre C.V. avant le 9 février 2018
par courriel à : emploi@laboiteaoutils.ca ou par la poste au
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9

Sub dujour

MD

Lisez-nous
Lisez-nous sur
sur infoportneuf.com:
infoportneuf.com: actualité
actualité quotidienne
quotidienne

D e p u i s 1 9 89

Envoyer votre C.V. avant le 9 févvrier 2018
par courriel à : emploi@laboiteaoutils.ca ou par la poste au
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9
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418 337-3611

Vêtements Chaussures Centre-ville Saint-Raymond
sport
chic
travail
418 337-7042
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.
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Contactez-moi !

Passion .
Déco..
•
•
•
•

Revêtement de sol
Moulures
Comptoirs
Tissus, toiles

•
•
•
•
•

...

Habillage de fenêtre
Douillette et bien plus
Devis de coloration
Configuration d’espace
Consultation pour l’achat
de meubles et luminaires

Hélène Readman
Décoratrice

Plus de 20 ans d’expérience

Sur rendez-vous 418 999-4290
hreadmanpassiondeco@hotmail.com

