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Tournoi de hockey mineur
Bromont et Saint-Louis-

de-France vainqueurs des 
catégories Atome

 
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

UNE BONNE FIN DE SEMAINE, qui a donné lieu à un moment 
touchant. Tel a été le premier volet du Tournoi provincial de 
hockey mineur qui s'est tenu à l'aréna depuis jeudi dernier.

Un moment touchant certes alors que 
les jeunes joueurs des Nordiks du 
Nunavik ont eu droit à un hommage 
lors de leur match de dimanche 
matin. Les organisateurs ont voulu 
souligner leur courage suite aux 
événements qui se sont déroulés la 
semaine dernière, quand leur autobus 
a subi une violente collision avec une 
automobile dans le Grand Rang.

On a donc créé un trophée  
« Persévérance » qui leur a été remis 
lors de cette cérémonie hommage. 

Cela dit, les Nordiks ont tout de même 
perdu le match par la marque de 5 à 2 
contre les Patriotes de Québec, une 
défaite crève-coeur en demi-finale 
Atome A.

Mais les Patriotes n'auront pas été 
plus chanceux, car parvenus en 
grande finale, ils ont dû s'incliner par 
la marque serrée de 3 à 2 contre les 
Rockies de Bromont, qui sont donc 
consacrés champions du Atome A.

Quant aux Lynx, ils ont subi deux 
défaites lors de leurs trois matchs, 
contre les Patriotes de Québec et les 
Rockies de Bromont, et l'ont emporté 
contre les Braves de Mercier. 

Dans l'Atome B, les Titans de Saint-
Louis-de-France ont dominé le tournoi 
avec des victoires décisives, dont 
en finale, 5 à 0 contre le National de 
Rosemère. Les Lynx ont subi la défaite 
à trois reprises.

Le tournoi reprendra ses activités  
jeudi avec le volet Bantam A-B. 
Le match d'ouverture de jeudi 
18h opposera les Diablos 1 de 
Donnacona/Pont-Rouge aux Harfangs 
de Beauport dans le Bantam B. Dans 
le Bantam A, les Lynx joueront contre 
Beauport à 20h10.

Les Nordiks du Nuvanik joueront 
contre Charlesbourg à 10h vendredi 
matin dans le Bantam A.

Les parties de finale auront lieu 
dimanche à 14h30 (B) et 16h (A).

Le samedi 28 février dernier se tenait, 
à la station Ski Saint-Raymond, la 
compétition Intersport organisée par 
le club de ski de la station. Près de 
quatre-vingt-dix jeunes ont participé 
à la compétition amicale. En plus 
des médailles aux gagnants pour les 
diverses catégories, plusieurs prix 
de participation ont été offerts par 
Intersport Saint-Raymond. La station 
tient à remercier le club de ski et les 
gens impliqués pour l’organisation de 

Compétition Intersport
celle-ci.

Ski Saint Raymond vous invite à 
profiter de l’hiver à la station. L’horaire 
d’ouverture pour les glissades et le ski 
est le samedi et le dimanche de 10 h à 
16 h. Pour le ski de soirée l’horaire est 
le suivant : le mercredi de 16 h 15 à  
21 h ainsi que le vendredi de 13 h à  
21 h. Ski Saint-Raymond est l’endroit 
par excellence pour profiter de l’hiver 
en la famille.

Souper St-Hubert au 
profit du Balbuzard

L'école secondaire Louis-Jobin 
organise un souper St-Hubert au 
profit des équipes de football 
du Balbuzard, afin d'aider à bien 
démarrer financièrement la prochaine 
saison de football scolaire.

Afin de participer à cette campagne 
de financement, les gens peuvent 
réserver leur souper à emporter pour 
deux personnes au coût de 20 $. Ce 
qui comprend deux quarts de poulet 
(poitrine et cuisse), riz pilaf, salade 
de chou, sauce et pains. Pour chaque 
carte vendue, 7 $ est remis au football.

La livraison se fera à l’école secondaire 
Louis-Jobin le vendredi 19 février de 

17 h 30 à 18 h.

Les billets (500 cartes disponibles) 
sont en vente au secrétariat de l’école 
Louis-Jobin et à la Pharmacie Uniprix. 

Nous vous rappelons que jouer au 
football à l’école secondaire Louis-
Jobin coûte environ 225$ par joueur.  
Ce montant d’inscription pour le 
football est l’un des plus bas dans la 
région de Québec.  Cette campagne 
de financement est très importante 
pour nos joueurs, car l’école 
Louis-Jobin œuvre dans un milieu 
défavorisé. 

Mélanie Cayer, directrice
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Hockey mineur
Le tournoi se 

poursuit jusqu'à 
dimanche

C'est par cette mise au jeu officielle 
avec la présidente Chantal Paquet 
que la 36e édition du Tournoi 
provincial de hockey mineur de 
Saint-Raymond a débuté jeudi soir 
dernier. Le tournoi se poursuit 
jusqu'à dimanche alors qu'auront lieu 
les matchs de finale des catégories 
Bantam A et B.Page 10

Page 3

Secondaire en spectacle

Louis-Jobin 
envoie quatre 

artistes à 
la finale 

régionale
• Ci-haut, Véronique Boivin, Charlotte Cormier, Élyse 
Moisan, Rébecca Alain et Brenda Mosiman ont toutes 
reçu un prix • Ci-contre, les animateurs Florence Girard 
et Samuel Clavet-Labrecque

physiothérapie & d’Ostéopathie
Clinique de

de Saint-Raymond

200, boul. Cloutier, Saint-Raymond (Québec)  G3L 3M8
Tél. : 418 337-8086  •  Fax : 418 337-8087

Services offerts :

 -  Aides techniques pour personnes âgées à domicile 
 -  Évaluation cognitive et évaluation du risque de chute des personnes âgées 
 -  Gestion de la douleur au quotidien et méthodes de travail pour la clientèle de  
  travailleurs avec incapacités, inconforts et douleurs
 -  Adaptation du poste de travail
 - Réadaptation et réentraînement face aux activités de la vie quotidienne/   
  domestique / travail
 - PÉDIATRE: motricité fine, dyspraxie, troubles sensoriels, etc
 - CSST, SAAQ , clientèle privée avec ou sans assurance

Bienvenue à
MARIA BILODEAU,

ergothérapeute
(graduée bacc.- maîtrise de l’Université Laval)

10

SPÉCIAL 
santé minceur

418 337-2238 

Rég. : 1999$

+ tx

Spécial
1499$

Garcinia Cambogia

Gestion 
du poids
Offre limitée
(détails en magasin)

750 mg - 120 co.

de rabais

Février, c’est le mois

• Toiles • Ambio
• Toiles solaires
Sur commande * Du prix de détail suggéré

DÉCO

60%*

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

 de la

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
59%*

Dans Portneuf depuis 15 ans !

Service
gratuit

* Taux sujet à changement sans préavis,
certaines conditions s’appliquent

5 ans fixe

Vous achetez ?
J’ai les meilleurs taux !

Bottes  
de motoneige

Ultralégère

SUPER
SPÉCIAL

-85°C

6795$

sur bottes de fourrure 

déjà réduites
sur bottes de fourrure 

déjà réduites

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

txs incluses29995$

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
    Beaulieu
Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Mardi  2 févr ier  2016
Vol .  27/No 23

impress ionsborgia .com

208, Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1H6

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130
LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

- Examen complet de la vision
- Recherche de pathologies
- Lunettes
- Lentilles cornéennes
- Agents pharmaceutiques oculaires

Photographie
numérique

du fond d'oeil

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

QUAND AVEZ-VOUS RÉVISÉ VOTRE TESTAMENT ET VOTRE MANDAT?
Un testament et un mandat ça se change 

Un mariage en premières noces ou en secondes noces, le choix d’un nouveau compagnon ou 
d’une nouvelle compagne de vie et la naissance d’un enfant sont autant d’évènements exigeant le 
réexamen de votre testament et de votre mandat. Il en va de même pour un divorce, une séparation 
ou encore un décès. Si vous négligez de le faire, vous pourriez vous placer, et placer les autres, 
dans une situation difficile. Relisez votre testament et votre mandat.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement
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V i e  c o m m u n a u t a i r e
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-
midi? Venez jouer au SCRABBLE 
avec nous et ainsi apprendre de 
nouveaux mots de vocabulaire 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 Marie-Paule au 418 
337-2757.

Al-Anon
Grandir auprès d'un alcoolique. Un 
proche boit trop... Besoin d'aide. 
AL-ANON peut vous aider. Réunion 
tous les mercredis à 20h à la Villa St-

Léonard (porte de côté) 1333, route 
365, à Saint-Raymond.

Fadoq Saint-Raymond
Les ACTIVITÉS DE LA FADOQ du 
mardi après-midi sont commencées. 
Venez vous amuser. Les cartes de 
membres des mois de janvier et février 
sont arrivées, venez le chercher. Le 
comité de la Fadoq, info: 418 337-
6145.

APHP
Association des personnes 
handicapées de Portneuf, activités 
artistiques pour la Saint-Valentin, 
Centre Augustine-Plamondon, St-
Raymond, samedi 6 février de 13h à 
16h30. Réservez votre place 4 jours 

à l'avance au 418 340-1257 /  Sans 
frais 1 866 873-6122 ou par courriel à 
activites@aphport.org

Fermières Saint-Raymond
Nous voici de retour en 2016. La 
PROCHAINE RÉUNION aura lieu le 
mardi 2 février à 19h30.  N'oubliez 
pas d'apporter vos denrées pour le 
SOS accueil. Il y a aura un souper des 
Fermières le mercredi 10 février. Cela 
se passera à la Croquée à 17h30. Vos 
amies sont les bienvenues.  Il y aura 
aussi une journée carreautée le mardi 
16 février à la maison des Fermières 
de 9h30 à 15h00.  Apporter votre 
dîner, votre artisanat et votre bonne 
humeur.  Au plaisir de vous y voir! 
Chantal Godbout  Communications

Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, le 
dimanche 7 février à 8h, Centre 
Augustine-Plamondon.

Fermières Saint-Léonard
La PROCHAINE ASSEMBLÉE aura 
lieu le lundi 8 février à 13 heures en 
après-midi et à 19 heures en soirée à 
la Maison des fermières, pour toutes 
les  membres du Cercle de Fermières  
St-Léonard. Les membres peuvent 
inviter une amie à les accompagner.Un 
atelier de fabrication de cartes de la 
St-Valentin aura lieu en avant-midi, le 
même jour. Au plaisir de se rencontrer.
Suzanne Béland, responsable Comité 
Communications

Filles d’Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelle, 
mardi le 9 février à 19h30 à la salle 
Augustine-Plamondon, n'oubliez pas 
d'apporter des bouchées sucrées, 
salées (Saint-Valentin). Nous vous 

annonçons nos parties de cartes qui 
se tiendront les 18 et 25 février et  
3 mars à la salle Augustine-Plamondon 
à 19h30. Bienvenue à tous.

Fermières de Saint-Basile
Le Cercle de Fermières de Saint-Basile 
vous invite à sa RÉUNION MENSUELLE 
le mardi 9 février à 19 h 30, au 39 
avenue Caron. Nous ferons un bref 
retour sur le marché de Noël 2015, il 
y aura une mini-expo, et un goûter. 
À 20 h,  notre invitée sera Mme Julie 
Morissette, propriétaire de serre  
Pont-Rouge, qui viendra nous parler 
de fleurs et de jardin potager en pot. 
Au plaisir de vous rencontrer !

Franciscains
On commence nos ACTIVITÉS 
mercredi le 10 février à midi. C'est 
un repas rassembleur pour vous 
Franciscains et les invités. Cette 
journée sera sous le thème de l'amour 
à l'occasion de la Saint-Valentin. 
Soyons là et tissons des liens comme le 
veut Saint François. Venez nombreux, 
on vous attend. La Fraternité.

Collecte de sang
COLLECTE DE SANG, le jeudi  
10 mars de 13h30 à 20h, au Centre 
multifonctionnel de Saint-Raymond 
(160, Place de l'Église). Objectif : 150 
donneurs.

Souper Spaghetti
Encore cette année, les Filles 
d'Isabelle et les Chevaliers de Colomb 
organisent leur SOUPER SPAGHETTI 
suivi d'une soirée dansante le samedi 
12 mars au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion, Saint-Raymond, dont 
tous les profits iront au S.O.S. Accueil 
de Saint-Raymond. Coût : 15 $. Faites 
vite, les places sont lmitiés et partent 
rapidement. Pour réservation, 418 
337-4217. Réjeanne et Anselme Trudel

Filles d’Isabelle
Filles d'Isabelle, AVIS DE COTISATION. 
La cotisation de membre pour l'année 
2016, au montant de 20 $ est payable 
maintenant. Information, Réjeanne 
Trudel, tél.: 418 337-4217. Merci.

Le FFPE a reçu plus de cent films!
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

SI L’ENGOUEMENT DU PUBLIC s’avère aussi grand que celui des 
créateurs qui souhaitent y participer, la treizième édition du 
Festival de films pour l’environnement (FFPE) sera fort populaire. 
C’est que les organisateurs ont reçu plus de cent films provenant 
d’une vingtaine de pays et qu’un nouveau record a ainsi été établi.

« C’est du jamais vu au FFPE », a 
commenté le directeur artistique Léo 
Denis Carpentier. Selon lui, l’intérêt 
des cinéastes « démontre bien la 
position internationale du festival » et 
« la visibilité qu’il apporte à la région ».
 
Bien entendu, tous les films soumis 
au festival ne seront pas projetés lors 
de la compétition qui animera Saint-
Casimir et les villes environnantes, 
du 21 au 30 avril prochain. Un travail 
colossal attend donc le comité 
organisateur qui devra, au cours 
des prochaines semaines, retenir 
seulement les meilleurs courts, 
moyens et longs métrages reçus. La 
liste des œuvres sélectionnées, nous 
a-t-on confirmé, sera dévoilée le lundi 
7 mars.
 
Rappelons que cette année, le coût 
d’entrée grand public sera de 7 $ 
pour chaque projection. Cela dit, 
moyennant seulement 28 $, il sera 
possible de mettre la main sur un 
passeport permettant d’assister à 

C Miam Luncherie & Café
Un nouveau resto 
à Sainte-Catherine

R e p o r t a g e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

S’IL EST ÉVIDENT QUE Chantale Bouliane Paquet a réalisé un 
rêve en ouvrant C Miam Luncherie & Café, force est d’admettre 
qu’elle a, du même coup, su combler les envies de nombreux 
gourmets. C’est que dans son charmant restaurant, on peut 
à la fois boire de délicieux cafés spécialisés et se délecter en 

croquant dans des sandwichs et des salades maison.

Rencontrée un mercredi de janvier, 
alors que la cohue matinale 
s’estompait, Mme Bouliane Paquet 
nous a fait comprendre qu’elle a visé 
juste avec C Miam Luncherie & Café. 
La réponse des citoyens de Sainte-
Catherine et des villes avoisinantes est 
bonne et nombre de clients ont laissé 
s’échapper un « enfin » en voyant le 
menu qu’elle a élaboré en compagnie 
de son collègue Jean Viau. Ce 
dernier est un chef d’expérience et 
il transforme sur place tout ce qu’on 
peut y acheter.
 
Puisqu’il vient d’être question du 
menu, soulignons d’abord que 
l’entreprise a son propre mélange de 
café signé Lenoir & Lacroix. Que vous 
souhaitiez boire un allongé sur place 
ou acheter des grains pour les moudre 
à la maison, nous a confirmé Chantale 
Bouliane Paquet, C Miam Luncherie 
& Café est l’endroit à visiter pour 
plonger les lèvres dans un breuvage 
de qualité. À cette même enseigne, 
on peut aussi mordre à belles dents 
dans un sandwich au fromage fondant 
à la bavette de bœuf, pour ne 
nommer que celui-là. C’est sans parler 
des salades alléchantes, des potages 
sans gluten et sans produits laitiers, 
des collations et des smoothies qu’on 
peut savourer sur place ou emporter.
 

Pour la petite histoire, il est 
intéressant de souligner que ce n’est 
pas d’hier que la propriétaire de C 
Miam Luncherie & Café s’intéresse 
à la cuisine. Au cours de la dernière 
décennie, elle a habité dans plusieurs 
pays européens et a profité de la 
carrière d’hockeyeur professionnel 
qu’y a connue son conjoint Yanick 
Lehoux pour découvrir les spécialités 
locales. Curiosité et créativité aidant, 
elle a développé un service de 
traiteur pour ses coéquipiers et s’est 
découvert une réelle passion pour les 
aliments qui sont à la fois goûteux et 
santé. C’est ainsi qu’à son retour au 
Québec, elle n’a fait ni une, ni deux et 
a choisi de relever un nouveau défi en 
se lançant en restauration.
 

Pour « manger santé tout en ayant 
l’impression de se gâter », promet 
Chantale Bouliane Paquet, il suffit 
de passer la voir au 4620 de la route 
Fossambault, local 303. Du mardi 
au dimanche, de 7h à 15h, elle se 
fera toujours un plaisir de vous 
accueillir et vous parlera du service 
de traiteur qu’elle offre si cela vous 
intéresse. Peut-être vous confiera-t-
elle également qu’elle aimerait ouvrir 
d’autres restaurants si l’aventure dans 

l’ensemble des projections. Quant à 
ceux qui feront le choix d’acheter le 
passeport Hébergement, lequel est 
offert au coût 94 $, ils auront droit à 
une nuitée à l’Auberge du Couvent 
au cours du festival. Dans tous les 
cas, les taxes sont incluses. Pour 
plus d’information sur le FFPE et les 
passeports, visitez le www.ffpe.ca ou 
composez le 418 339-3222.

laquelle elle s’est lancée demeure 
aussi prometteuse qu’elle l’est en ce 
moment.
 
Pour suivre de près l’évolution de C 
Miam Luncherie & Café, rendez-vous 
sur la page Facebook de l’entreprise. 
Les curieux aimeront aussi visiter le 
www.cmiam.ca.

valerie.paquette@infoportneuf.com
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5 200 copies pour vous
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Rachelle Cameron

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

Tél. : Télec. : 418 337-7748
martinet@cite.net

Gaétan Borgia
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

Jennyfer Kelly
Adjointe aux 

ventes

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

105, Grande-Ligne route 367, 
Saint-Raymond

- Escalier, rampe de bois franc
 et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc

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

 Tél. : 418 337-7757
  418 337-4411
 Cell. : 418 873-7163
 realalain1@hotmail.com

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Aux personnes intéressées par les projets de règlement relatifs à l’adoption d’un plan 
d’urbanisme révisé, d’un règlement de zonage, d’un règlement de lotissement, d’un 
règlement de construction et d’un règlement relatif à l’administration des règlements 
d’urbanisme remplaçant ceux applicables dans la Ville de Saint-Raymond.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit:

1. Lors d’une séance ordinaire tenue le 7 décembre 2015, le conseil de la Ville 
de Saint Raymond a adopté les projets de règlement suivants :

• le projet de plan d’urbanisme numéro 582-15 remplaçant le plan 
d’urbanisme adopté en vertu du règlement 50-97 (A);

• le projet de règlement de zonage 583-15 remplaçant le règlement de 
zonage 51-97 (B);

• le projet de règlement de lotissement 584-15 remplaçant le règlement de 
lotissement 52-97; 

• le projet de règlement de construction 585-15 remplaçant le règlement 
de construction 53-97 (A); 

• le projet de règlement relatif à l’administration des règlements 
d’urbanisme 586-15 remplaçant le règlement d’administration des 
règlements d’urbanisme et tarifi cation des permis et certifi cats 54-97 (A).

2. Les projets de règlement énumérés ci-dessus seront présentés lors d’une 
assemblée publique de consultation qui aura lieu le mardi 23 février 2016, 
à 19 h 30, dans les salles B et C du centre multifonctionnel situé au 160-2, 
place de l’Église à Saint Raymond. Lors de cette assemblée, les personnes et 
organismes qui le désirent pourront également s’exprimer.

3. Un résumé du projet de plan d’urbanisme est publié dans le journal 
municipal La force de l’information du mois de janvier 2016 et est également 
disponible pour consultation sur le site Internet de la ville, à l’adresse 
www.villesaintraymond.com.

4. Les projets de règlement peuvent être consultés au bureau de la soussignée, 
situé au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond, aux  jours et aux heures 
d’ouverture des bureaux.

Donné le 25 janvier 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
CONSULTATION PUBLIQUE SUR LES PROJETS DE PLAN 

ET DE RÈGLEMENTS D’URBANISME

USINAGE S.P. inc. est une entreprise florissante dans le domaine de l’usinage par 
commandes numériques à Saint-Raymond. Afin de répondre aux besoins grandissants de 
sa clientèle, USINAGE S.P. inc. est à la recherche de candidats autonomes, débrouillards et 
organisés pour combler le poste suivant :

Machiniste sénior (1 poste de jour)

Le candidat aura à programmer, faire des mises en production sur des machines-outils à 
commandes numériques, de veiller au bon fonctionnement de la production et il sera 
responsable du contrôle de la qualité des pièces.

Pour relever ce défi, vous devez :

- Détenir un DEP machiniste (essentiel);
- Détenir un ASP machines-outils par commandes numériques (atout).
- Posséder 10 ans d’expérience dans un poste de machiniste CNC;
- Posséder de l’expérience sur les machines Mazak.

L’entreprise offre des avantages compétitifs, des assurances collectives, en plus d’un salaire 
concurrentiel.

Si un tel défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une copie 
de votre diplôme au plus tard le 12 février 2016 à :

USINAGE S.P. inc.
540, rue Saint-Pierre

Saint-Raymond, Québec, G3L 1R6
Télécopieur : (418) 337-8824

Courriel : usisp@cite.net
Seuls les candidats retenus seront contactés.

Sincères remerciements
Nous remercions chaleureusement tous les parents et 

amis qui ont partagé notre peine lors du décès de 

Yvon Verreault
de Saint-Raymond, décédé le 7 janvier 2016 

Nous avons été profondément touchés par votre 
délicatesse et voulons vous témoigner notre sincère 
gratitude. Que chacun et chacune trouve dans ces 

remerciements l’expression de notre 
profonde reconnaissance. 

Son épouse et ses enfants

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 7 février 2016 à 10h en l’église de Saint-Raymond 
à la mémoire de

Hélène Lapointe
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.
Ses enfants et son conjoint

Une messe anniversaire
sera célébrée à la 

mémoire de

Jeanne D’Arc Berrouard
10 ans

et
Bruno J. Beaulieu

25 ans
le samedi 6 février 2016

à 16h30 en l’église de 
Saint-Raymond.

Leurs enfants

MESSE ANNIVERSAIRE

G
VISA GÉNÉRAL

Vendredi 19h30
Samedi 13h30 et 19h30
Dimanche 13h30 et 19h00
Mardi 19h00
Mercredi 19h00

À L’AFFICHE
2 et 3 février

OUVERT 5 JOURS 418 337-2465380, Saint-Joseph
Saint-Raymond

Vendredi 5 au mercredi 10 février 2016

LA 5E VAGUE   Durée : 1h52
Science-fiction de J Blakeson avec Chloë Grace Moretz, Nick Robinson, Alex 
Roe.

KUNG FU PANDA 3   Durée : 1h35
Animation

Vendredi 19h30
Samedi 13h30 et 19h30
Dimanche 13h30 et 19h00
Mardi 19h00
Mercredi 19h00

Mardi
et

mercredi
19h00

Mardi
et

mercredi
19h00

www.cinemaalouette.com

Lundi 25 et
jeudi 28 janvier
à 19 h
durée : 1h40

- Brooklyn
  (dès le 12 février)

Lundi 22 février et
jeudi 25 février (à reconfirmer)
à 19 h

Lundi 22 février et
jeudi 25 février (à reconfirmer)
à 19 h2e semaine

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL
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Comme une dizaine de numéros 
ont été présentés au public, vous 
comprendrez que le jury n’a pas eu 
la tâche facile. Cela dit, c’est avec 
joie qu’il a dévoilé le fruit de sa 
réflexion ayant porté sur l’originalité, 
la présence sur scène et le talent des 
finalistes. Pour leur fort touchante 
interprétation de « Quand c’est », une 
pièce de Stromae, Charlotte Cormier, 
Rébecca Alain et Élyse Moisan ont été 
couronnées championnes. Le même 
sort a été réservé à Véronique Boivin 
qui, avec émotion et entrain, a livré sa 
création musicale « Je t’aime comme 
un roi ». Soulignons qu’en interprétant 
bien habillement une version française 
de « Hello », un air déjà très populaire 
d’Adèle, Brenda Mosiman a touché les 
jurés. Ces derniers lui ont d’ailleurs 
décerné leur prix Coup de cœur.
 
Encore cette année, la finale locale 
de Secondaire en spectacle a vu 
plusieurs chanteurs et musiciens 
monter sur les planches. En plus des 
lauréates, il importe de préciser que 
les membres de Red Night ont livré 
leur composition « Non criminellement 
responsable », Hanna Hedlund et 
Geneviève Paquet ont fait honneur à 

Secondaire en spectacle
Louis-Jobin envoie 
quatre artistes à la 

finale régionale
R e p o r t a g e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

VENDREDI DERNIER, c’est devant de très nombreux 
admirateurs que des élèves de l’école secondaire 
Louis-Jobin sont montés sur scène. Il faut dire que 
l’occasion de les voir à l’œuvre était belle et que 

deux numéros devaient être retenus pour la finale régionale 
de Secondaire en spectacle.

l’Hallelujah de Cohen,  William Cantin 
est sorti des sentiers battus en livrant « 
Mon Dieu que c’est dur d’être humble 
», de Billy Hunter, Amélie Dumont 
a ému tout le monde en reprenant  
« Je vole », de Michel Sardou, Rébecca 
Alain s’est illustrée au piano en offrant 
une pièce de Cœur de Pirate, soit  
« Oublie-moi », et Élyse Moisan a pigé 
dans le répertoire des Sœurs Boulay 
en chantant, ukulélé en main, « Par 
le chignon du coup ». Quant à Jade 
Gadoury et Donovan Perreault, ils ont 
pimenté la soirée en offrant un numéro 
de danse nommé « Friendzone ».
 
De cette soirée toujours très attendue, 
on retiendra également qu’elle a été 
animée avec brio par le trio formé 
de Florence Girard, Samuel Clavet-
Labrecque et Élise Paré et qu’elle a mis 
en vedette, après l’entracte, le groupe 

de country folk Dan Valdan. Au total, 
sachez qu’une quarantaine d’élèves 
ont collaboré au succès de cette finale 
qui a été rendue possible grâce à la 
participation de Promutuel Assurance, 
l’école Louis-Jobin, l’ULSCN et 
Sonorisations Daniel Tanguay.
 
Finalement, rappelons que Secondaire 
en spectacle se veut un programme de 
développement culturel et artistique 
des jeunes des écoles secondaires 
du Québec axé sur l’expérimentation, 
l’apprentissage et la formation. Les 
gagnantes de Saint-Raymond auront 
la chance de prendre part à la finale 
régionale qui sera présentée au Cégep 
Limoilou, le 8 avril prochain. Pour y 
assister, il vous faut réserver des billets 
(10 $ chacun) en contactant Geneviève 
Lalande au 418 337-6721, poste 5217, 
ou à l’adresse glalande@csdp.qc.ca .
 

Si jamais le trio de Charlotte Cormier, 
Rébecca Alain et Élyse Moisan ou 
l ’auteure-compositr ice-interprète 
Véronique Boivin se démarque 
à Québec, c’est le Rendez-vous 
panquébécois de Secondaire en 
spectacle qui l’attendra. 

On leur souhaite bonne chance!

valerie.paquette@infoportneuf.com

Le groupe de country folk Dan Valdan

À VENDRE 
TERRAIN

 Bord de l’eau, terrain d’envi-
ron 79 777 pieds carrés situé 
à Sainte-Christine, sur la rue 
du Cap, avec accès à la rivière 
Sainte-Anne, chemin d’accès et 
surface déjà défrichés. 418 843-
1908

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

4 pneus d’été, 175/70 R13 82T 
GT Radial Max Tour. 418 805-
4115.

DIVERS / AUTRES
Sécheuse Frigidaire Heavy duty, 
75$. Porte patio de 6 pieds, en 
bon état, 150$. 418 987-8226

Système anti-intrusion pour 
maison, 50 ans et moins, 30$. 
418 987-5170

Manteau de cuir pour homme, 
grandeur XL, noir, longueur 3/4, 
porté 4 fois, valeur 350 $, pour 
125 $, Saint-Raymond. 418 554-
5191

Poêle Bélanger, 6 ronds, blanc, 
propre, idéal pour chalet. 418 
337-2557

MAISON / CHALET 
À LOUER

Grand 4 1/2, 161 avenue St-

Jacques, n/c, n/é, pas d’ani-
maux, stationnement, libre 
immédiatement. 418 337-7850

APPARTEMENT
3 1/2, 2e étage, n/c, n/é, 419, 
rue St-Louis, proche de tous 
les services, non fumeur, pas 
d’animaux, stationnement, 450$
/mois, possibilité du 1er mois 
gratuit, libre le 1er février, idéal 
pour jeune retraité(e) ou per-
sonne seule, sur référence. 418 
905-3719

3 1/2, centre-ville, 174-3 Saint-
Ignace, 1er étage, balcon, 
buanderie incluse, idéal pour 
personne seule, 440$/mois, n/c, 
n/é. 418 520-4516

Grand 4 1/2 mis à état neuf, 
2 espaces de stationnement, 
balcon, locker, chauffé, 610$
/mois.  418 284-1664

3 1/2 au bord de l’eau, chauffé, 
éclairé, meublé, lave-vaisselle, 
literie et vaisselle comprises, 
Internet, pas d’animaux, non 

fumeur, disponible immédiate-
ment, 600$/mois. 418 806-5600

4 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, Internet Wi-Fi, 
câble TV, meublé si désiré, pour 
la saison estivale ou à l’année. 
Libre le 1er juin ou avant. 
418 337-7972, 418 933-8990

5 1/2 à 600$/mois, n/c, n/é, 
474, rue St-Cyrille, Saint-Ray-
mond, salle de bain entièrement 
refaite, 2 stationnements et 
remise. Disponible immédiate-
ment. 581 997-1918

4 1/2, n/c, n/é, sur une rue non 
achalandée, près du centre-ville, 
très éclairé et chaleureux, 3e 
étage, 450$/mois. 418 997-6227

4 1/2, St-Léonard, 1er étage, 
n/c, n/é, stationnement déneigé, 
près école, pas d’animaux, libre 
1er mars, 460$/mois. 418 337-
4290

2 1/2, centre-ville de Saint-Ray-
mond, belle fenestration, station-
nement déneigé, entrée laveuse-

sécheuse, rénové, 340$/mois. 
Agathe, (418) 264-5081

GARDERIE
Nouvelle garderie début Saint-
Léonard, sur le rang Saint-

Jacques! 6 places disponibles 
pour le 1er février, du lundi au 
vendredi, de 6 h 30 à 17 h 30, 
à 20 $/jour. Julie, 418 930-8198

SERVICES
Cours d’anglais privés ou de 
petits groupes niveau débutant 
ou intermédiaire. 418 216-2166, 
Page Facebook : Cours d’an-
glais privés St-Raymond. Alicia 
Genois-Trudel

À DONNER
Chaton de 4 mois (naissance le 
5 octobre), couleur beige pâle, 
affectueux, intelligent, à donner 
immédiatement. 418 337-7336

ACHÈTERAIS
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, col-
lection 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.

Achetons bijoux en or, chaînes 
brisées, boucles d’oreilles, 
bagues, bracelets, montres de 
poche, montres bracelet ainsi 
que monnaie canadienne 1967 
et avant, aussi cartes de hockey 
1975 et moins. Payons meilleur 
prix comptant, 418 655-1286

Achèterais sculptures en bois 
de M.Thomesson du rang de 
la Montagne: orignal, chevreuil, 
ours etc. Aussi vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, etc., payons comptant. 418 
655-1286

Achetons lots/terres à bois. 418 
337-2265

VOYAGES 623 INC.
13 février : Pour la St-Valentin! 
Casino de Charlevoix - Buffet 
à volonté au Manoir Richelieu, 
35 $. Information et réservation 
: Murielle Frenette 418 575-
2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Détenteur 
d’un permis du Québec 418 
337-4542 

3 et 4 avril : Casino du Lac-
Leamy - Hôtel Hilton, 5 étoiles, 
piscines intérieure et extérieure, 
spa et sauna, incluant 3 repas, 
remise de 10 $ en jeux et 10 
$ différé, 199 $. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542 

2e autobus, 9 avril : Temps des 
sucres à la Cabane chez Natha-
lie Simard à St-Mathieu du Parc. 
Nathalie et Régis et ses musi-
ciens en spectacle, animation, 
tour de carriole, danse, incluant 
un repas de cabane, 89 $ (18 
places disponibles). Information 
et réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542 

RECHERCHE
Recherche près du centre-
ville, petit appartement au 1er 
étage, pour monsieur seul. 
337-2370

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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$

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

8 3

125, Grande Ligne, Saint-Raymond

www.performancevoyer.com

Plusieurs
RABAIS
sur pièces,
vêtements et
accessoires

JOURNÉE 
D’ESSAI motoneiges

2016

Bouchées
et café

servis sur 
place

418 337-8744
1 866 936-3295

Vendredi
le

Appelez
pour réserver

9h à 16h

février
2016
12

de

FondationLa

Plamondon
Assemblée 

générale annuelle

Mercredi 24 février 2016
à 20h

• Bilan annuel
• Rapport financier
• Projets
• Élections

Bienvenue

à tous !

À la Maison Plamondon
448, rue Saint-Joseph,

Saint-Raymond

en vous !

ANNE DESBIENS
Professeure d’expérience
418 955-1123

-  Cours de piano
 et de chant privé
-  Technique vocale
 et scénique
-  Pop et rock
-  Classique

ennadesbiens@hotmail.com
annedesbiens.com

Début de la session :
15 février 2016

Chèques cadeaux
disponibles

Exprimez la  STAR

418 558-5667

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
PlomberieLe mandat 

L’ouvrier certifié d’entretien effectue, dans des endroits où on ne peut faire appel de façon 
continue à plusieurs ouvriers qualifiés, une variété de travaux pertinents à l’un ou l’autre des 
métiers du bâtiment ou à d’autres métiers ayant trait à la réfection, la réparation ou l’entretien 
général de bâtiments, d’installations sanitaires, d’installations mécaniques simples; il peut être 
appelé à effectuer des travaux d’entretien ou de réparation mineure en tuyauterie, en chauffage 
et réfrigération, là où les installations ne sont pas régies par les lois et règlements des appareils 
sous pression; il peut être appelé à effectuer, dans des endroits où on ne peut faire appel de 
façon continue à un mécanicien, des réparations et ajustements mineurs sur des appareils 
motorisés. Enfin l’ouvrier certifié d’entretien peut se voir confier d’autres attributions connexes.

Les qualifications requises
• Détenir un certificat de qualification valide et reconnu par l’autorité compétente en menuiserie 

ou avec champ de spécialisation en construction ou dans une autre spécialité pertinente aux 
attributions de l’ouvrier certifié d’entretien;

• Avoir 4 années d’expérience pertinente aux attributions de l’ouvrier certifié.

Les conditions de travail
Il s’agit d’un emploi saisonnier dont la période est d’avril à octobre.
À noter qu’exceptionnellement, pour 2016, la période d’emploi sera de janvier à octobre.
Taux de salaire horaire : 16,39 $ (L’employé qui complétera sa période d’essai progressera dans 
l’échelle de salaire selon les modalités prévues à la convention collective.)
Les conditions de travail applicables sont celles prévues à la convention collective en vigueur.
Territoire de travail : Réserve faunique de Portneuf.

Les modalités d’inscription
Faites parvenir votre candidature au plus tard le 1er  fevrier  2016 :
par courriel : tremblay.marcandre@sepaq.com
ou par télécopieur : 418-323-2159

Les offres de service seront traitées en toute confidentialité

La Sépaq souscrit au programme d’équité en matière d’emploi et encourage les femmes, les minorités visibles, 
les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature.

OUVRIER OU OUVRIÈRE CERTIFIÉE D’ENTRETIEN    
Emploi saisonnier 
OUVRIER OU OUVRIÈRE CERTIFIÉE D’ENTRETIEN    
Emploi saisonnier 

RÉSERVE FAUNIQUE DE PORTNEUFRÉSERVE FAUNIQUE DE PORTNEUF

OFFRE D'EMPLOI

147, rue Saint-Alexis
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142

ou courriel à : info@scieriedion.com

- Poste à temps plein jour/nuit
Affûteur

Envoyez C.V. avant le 12 février 2016

Consiste à : affûter scie à ruban
de 40' ainsi que scie ronde

LOGEMENT
À LOUER

4 1/2 avec balcon, eau chaude 
incluse, entrée laveuse/sécheuse, 

pour personnes autonomes et 
retraitées, situé aux Habitations 

Saint-Raymond.

193, av. Saint-Michel
Libre immédiatement.

Pour information : 418 337-4558

OFFRE D’EMPLOI
Préposé(e) aux
bénéficiaires

Exigences :
- DES préposé aux bénéficiaires
-  Principe de déplacement sécuritaire (PDSB)
- Réanimation cardio-respiratoire (RCR)
- Secourisme et premiers soins

Précisions 7 /14, temporaire
Salaire à discuter
Quart de soir et de nuit
Entrée en fonction 11 février 2016

Faites parvenir votre CV
par télécopieur : 418 987-8245 ou 

courriel : info@residencelestacade.com

2016, Toyota Tundra, SR5, 
5 157 km 40 557$

2015, Toyota Yaris,  
10 188 km 13 791$

2015, Toyota Camry LE, 
21 592 km 21 994$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2015, Toyota Yaris, 
3 413 km  17 495$

2014, Toyota Prius V, 
hybride,
272 km  31 995$

Évé emen  écia
 

 Où ? Au Marchand Giguère
  de St-Raymond, 
  333, Place Côte Joyeuse

 Quand ? Le 10 février 2016

 Qui ? Une optométriste sur place pour des examens de la vue 
  complets : Dre Johanne Quesnel, optométriste.

 Comment ? • Des économies exclusives à l’événement !
  • Variété de montures de grandes marques, en plus de vos 
    marques habituelles !
  • Venez découvrir les plus récentes Tendances de 2016 !
  • Ambiance festive

Pourquoi ?
  
L’examen de la vue est recommandé 
par votre professionnel de la vue à tous 
les 2 ans ! 

Alors profitez de cette belle occasion pour 
vous gâtez avec des offres exclusives pour 
vous, plus de choix, et un examen de la vue 
complet !
 
Toute l’équipe du Marchand Giguère de 
St-Raymond vous y attend !

Prenez rendez-vous sans tarder pour vous assurer d’une place à cet événement qui ne passera pas inaperçu! Téléphonez au:  418 337-6751

C’est le mois de la St-Valentin et des amoureux! 
Venez  découvrir ce qui suit avec la personne de votre choix! 

Entrez « Au 
coeur du 

talent », au 
Studio 103

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

Les soirées « Au coeur du 
talent » se poursuivent 
au Studio 103 de Saint-
Raymond. Une première 

a eu lieu le 22 janvier, et les 
prochaines dates à réserver sur 
votre calendrier sont les 5 et  
19 février, les 4 et 18 mars, les  
1, 15 et 29 avril de même que les  
6 et 20 mai.

Vous avez un talent ? Votre enfant, 
votre père, votre cousine a un talent 
? Voici votre chance de venir vous 
produire sur scène.

Tous les vendredis de 19h à 22h, le 
Studio 103 vous donne la chance de 
vous produire sur scène gratuitement, 
que ce soit en chant, à la guitare, au 
piano, etc. Il y a des artistes surprises 
à chaque présentation.

Pour vous y inscrire, contactez 
Audrey Paquet au 418 809-1718 ou 
Caroline Genois au 418 337-4899, 
studiodanse103 ou studiodanse@
hotmail.com.

Outre les soirées Au coeur du talent, 
le Studio 103 vous invite également 
à des événements spéciaux, soit le 
Souper spaghetti et Soirée disco 
(samedi 27 février), le 12 Heures 
Country (samedi 26 mars), le Beach 
party avec le groupe Symbiose 
(samedi 23 avril) et la Soirée colorée 
Bien-Veillantes (samedi 28 mai).
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• M. Christian Beaumont, fi ls de Gérard Beaumont et de feu Fabiola Shaw, décédé le 
 12 décembre à l’âge de 39 ans.
• M. Laurent O. Côté, époux de feu Irène Paquet, décédé le 15 janvier 2016 à l’âge de 

82 ans.
• M. Pierre Dufour, époux de France Cauchon, décédé le 22 janvier à l’âge de 59 ans.
• M. Hervé Cayer, époux de Thérèse Naud, décédé le 24 janvier à l’âge de 88 ans.

Service des loisirs  (Activités à venir)

SAINT-LÉONARD   Semaine du 7 au 14 février 2016

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 7 au 14 février 2016
Dimanche 7 février  10h00  Mme Monic Delisle / Jean, Madeleine, Christian, Simon Letiec
   Mme Marguerite Paré / La succession
Dimanche 14 février 10h00  Messe anniversaire Gisèle Martel / la collecte funérailles
   Mme Monic Delisle /Marguerite Miur Bouchard

Dimanche 7 février 9h30  M. Marcel Cantin   /   Mme Nicole Breard
   M. Adrien Cantin   /   Ginette et Bruno
   Mme Pierrette Bédard Paquet   /   La famille Paquet
Dimanche 14 février 9h30  Messe ann. de M. Gracien Julien
   Adrien et Sylvain Bhérer   /   M. Réjean Bhérer
   Mme Suzanne Beaumont   /   Mme Cécile Cantin

SAINT-RAYMOND
Semaine du 7 au 14 février 2016

 Dimanche 7 février 10h00 Église  Messe ann. Mme Hélène Lapointe
   Mme Simone Girard Gingras   /  Les enfants
   Mme Francine Métivier   /  M. Gaétan Métivier
   Mme Marlène Beaupré   /  M. Jean-FranÁois Jobin
    Dr Noël Morin   /  Mme Marthe Morin
Mardi 9 février 19h00 Église  Mère Mallet   /  Lise 
   Mme Rose-Anna Chevalier Fortin  /  Gizèle P. et Roland Beaupré
   Simone Lebel et Léopold Michaud  /   Les enfants
   M. Arthur Moisan  /   Madeleine et les enfants
Mercredi 10 février 11h00 C. Heb. Mme Marie-Anne Côté Dravigné  /   La succession
   Mme Ida Cloutier Hamel  /   La succession
Jeudi 11 février 9h00 Église  Mme Thérèse Larrivée Paquet  /   Famille Marcel Drolet
   Mme Marie-Rose Morasse  /   Céline
   M. Mme Cléophas Moisan  /   Lucien
   M. Roland Soulard  /   Famille Gérardine Genois Rouillard
Vendredi 12 février 9h00 Église  Pour les paroissiens  /   Abbé Louis Corriveau
Samedi 13 février 15h00 H.R.P. Mme Thérèse Vaillancourt Thibodeau  /   Louisette, Mercedes et Jeanne d’Arc
   Mme Adrien Gagnon  /   Sa fi lle Carole
 16h30 Église  Mme Thérèse Plamondon  /   Carmen Plamondon et Maurice Gasse
   M. Roch Couette  /   Son Èpouse Thérèse et les enfants
   M. Gilles Angers  /   M. Mme Réjean Beaupré
   M. Mme Arthur Gauvin  /   Jacques et Liliane Gauvin
   M. Jean-Paul Beaumont  /   Gisèle, Carole et sa famille
Dimanche 14 février 10h00 Église   Messe des malades  /  Les Filles d’Isabelle
   En l’honneur de Sainte Anne (faveur obtenue)  /  Une paroissienne
   M. Claude Beaupré  /  Gervaise, Michel, France et Jacinthe
   Mme Sonia Allaire  /  Lyne, Gilles, Keven et Sandra
   Mme Charlotte Hamel  /  M. Jean Dion
   Clara Paré et Alfred Rochette  /  Mme Jeannette Rochette
Messes Sainte-Christine
Dimanche 7 février 10h00 Église Mme Victorine Gignac Paquin  /  La famille
Dimanche 14 février 10h00 Église Aucune intention

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

Nathalie Genois / Huguette Poitras
418 337-4542 / 1 866 337-4542

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté

Murielle Frenette (Voyages organisés)

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca 

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

Spécialiste en éclairage
Résidentiel et commercial

VÉRO DESIGN

Nouvelle image, nouveau nom,
même excellent service !

Véronique Tremblay      Cell. : 418 717-2483
vero-tremblay27@hotmail.com

De retourdans larégion !

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

•  Funérailles
 traditionnelles
•  Préarrangements
•  Crémation
• Columbarium

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

«L’homme qui répare les femmes», film censuré au Congo.
À l’affiche au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond,

Vendredi 12 février à 19h00.
Documentaire du médecin congolais Denis Mukwege qui soigne les victimes de viols de guerre en 
République Démocratique du Congo, pays déchiré par vingt ans de confl it à l’Est de l’Afrique, une des régions 
les plus pauvres de la planète, mais au sous-sol infi niment riche et où le viol est devenu une « arme de guerre 
». Cette violence relève d’une volonté de détruire les familles et les communautés. Dans leurs témoignages, 
des femmes expliquent que celui qui dénonce est considéré comme encore plus criminel que celui qui a 
violé, ce qui encourage à rester dans le secret et l’isolement. « Il suffi t de payer 100 dollars pour être libéré 
quand on a violé ».
Le viol comme «arme de guerre»
« C’est troublant ce qui se passe à l’Est de la République du Congo. Ce trouble nous pousse à agir urgemment 
», commente Gaston Mumbere, porte-parole du Mouvement de paix au Congo. Et la première des choses à 
faire serait alors de passer l’information, car très souvent nous nous étonnons lorsque nous apprenons que 
la guerre du Congo a fait plus de 8 millions de morts. Le Mouvement Paix au Congo et la Paroisse Saint 
Raymond de Portneuf ont programmé le visionnement du fi lm (documentaire) du réparateur des femmes.
La projection suivie d’une discussion de 30 minutes auront lieu le vendredi 12 février 2016 à 19h00 au 
Centre Multifonctionnel de Saint Raymond. 
Entrée Gratuite (Contribution volontaire au profi t de l’œuvre de Gaston Mumbere qui publie un livre pour 
dénoncer ces atrocités)

Remise du calendrier de l’initiation chrétienne
Le nouveau calendrier des activités de mars à juin est prêt. Il sera remis aux familles lors de la messe du 
Mercredi des Cendres, le 10 février à 19h ou de la messe familiale du dimanche 14 février à 10h. Bienvenue 
à toutes les familles.

Présence dans les tempêtes
Quand se déchaînent les tempêtes, tu es, Seigneur, notre force. Nous te louerons, toi le Dieu fort qui es 
notre constant secours. Nous restons fermes près de toi, mettant en toi notre confi ance, même si la terre 
est secouée et si la mer devient houleuse. Que les fl ots enfl ent et déferlent, que vacillent les montagnes, la 
joie nous illuminera, la cité de Dieu te rend grâce. En elle tu as ta demeure, tu préserves ta sainte paix. Et 
un fl euve puissant protège la sublime demeure de Dieu. Les peuples en folie se déchainent, le pouvoir des 
États s’effondre. Voici qu’il élève la voix, la terre gronde. Mais le Seigneur est avec nous, le Seigneur, le Dieu 
Sabaoth. Tu es pour nous lumière et salut, nous ne saurions avoir peur. Venez tous, venez contempler les 
prodiges de sa puissance : toutes les guerres se meurent, la corde de l’arc se détend. Jetez dans le braisier le 
feu bouclier et arme de guerre. Le Seigneur, le Dieu Sabaoth nous secourt en toute détresse.
Édith Stein

ARÉNA
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com 
Hockey adulte St-Raymond : www.hockeystraymond.com 
Patinage libre :
- Mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20 
- Mercredi, 13 h à 13 h 50   
Hockey libre : 
- Mardi, 13 h à 14 h 20 
- Mercredi, 14 h à 15 h 20
PATINOIRE EXTÉRIEURE ET ROND DE GLACE : 
- Sur semaine : 18 h à 22 h 
- Fin de semaine : 13 h à 22 h

SERVICE DE LECTURE : HORAIRE D’HIVER
• Mardi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h

Samedi, 10 h à 12 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 
bonifi er l’offre de service. 

SKI SAINT-RAYMOND
Pour information : 418 337-2866
Horaire :

 Ski / planche Ski / planche Glissade de jour de soir
Mercredi Sur réservation 16 h 15 à 21 h  Sur réservation 
Vendredi  13 h  à 16 h 16 h à 21 h  Sur réservation 
Samedi  10 h à 16 h Fermé 10 h à 16 h
Dimanche  10 h à 16 h  Fermé 10 h à 16 h

N’hésitez pas à consulter le nouveau site Internet de la 
Ville de Saint-Raymond pour plus d’informations : www.
villesaintraymond.com ou 418-337-2202 poste 3

Quad : d'importantes 
retombées 

économiques
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

DES RETOMBÉES D'UN MILLIARD ET DEMI dans l'économie du 
Québec. Ce montant généré par la pratique du sport du quad 
a de quoi impressionner. Cette activité est très présente chez 
nous, alors que 1020 membres étaient inscrits au Club Quad 

Nature Portneuf l'an dernier.

Cinquante pour cent de ces membres 
ont 50 ans et plus, selon le président 
du club M. Jacques Santerre. 

Une activité qui prend de l'ampleur, 
pour un sport qui a changé et est 
devenu plus sérieux.

Le Club Quad Nature compte sur 
ses 24 agents de sentier afin d'y 
faire respecter les lois et règlements. 
Ces agents qui ont bénéficié d'une 
formation de deux jours, ont les 
mêmes pouvoirs que les policiers 
dans les sentiers, et peuvent intervenir 
afin notamment de contrôler 
vignettes, papiers d'assurance, bon 
état mécanique et technique des 
machines, etc.

Équipé de la machinerie nécessaire, 
comme une pépine et un tracteur, 
le club dispose en outre de trois 
surfaceuses afin d'entretenir ses 
quelque 230 kilomètres de sentiers 
qui se catégorisent en sentiers quatre 
saisons, sentiers d'hiver et sentiers 
d'été.

Certains sentiers, par exemple, qui 
sont sur des terres agricoles ne 
peuvent être utilisés qu'en hiver par 
les quads puisque ces terres sont en 
production agricole pendant la belle 
saison.

Il va sans dire que la passerelle 
multifonctionnelle qui sera bientôt 
en service sur la rivière Sainte-
Anne à Saint-Raymond, va ouvrir de 
nouvelles voies aux adeptes du quad. 
De Portneuf, on pourra se rendre à 
La Tuque et à l'Étape, alors que les 
gens de secteurs comme le lac Saint-
Jean, pourront venir à Saint-Raymond 
et y laisser d'importantes retombées 
économiques.

À lire son bilan 2015, on constate 
que le club est très actif. La perte 
d'un droit de passage à Portneuf a 

obligé les autorités à trouver une 
voie de contournement quatre 
saisons. Le nouveau tracé a exigé le 
défrichage sur près d'un kilomètre, 
l'aménagement de canaux et 
ponceaux, et 200 heures de bénévolat 
et 200 tonnes de matériaux.

D'autres travaux ont été réalisés, 
notamment sur le sentier 
transcontinental, sur le sentier du 
Chemin neuf à Portneuf, dans le 

secteur de la Chapelle et du rang 28 
à Sainte-Christine, et sur le sentier 
menant chez Performance Voyer et 
à l'hôtel Roquemont. Bien qu'il soit 
possible d'y accéder, les travaux 
seront finalisés à l'été.

Il existe 119 clubs quad au Québec. 
On dénombre 384 000 véhicules 
quads dans la province, comparé à 
184 000 motoneiges.

Le Club Quad Nature Portneuf 
organise une randonnée par mois 
à l'intention de ses membres. La 
prochaine au calendrier est la 
Randonnée du président du samedi 
13 février à la Cabane Chabot. Une 
randonnée de 150 kilomètres qui 
partira à 9h du garage du club au 136, 
rue de la Défense-Nationale à Saint-
Raymond et sera de retour vers 16h. 
Information et inscription avant le 9 
février auprès de Micheline Matte, 418 
875-4719, micmatte1@hotmail.com

Le site web clubquadnatureportneuf.
com vous permet de consulter la carte 
et le statut des divers sentiers du Club 
Quad Nature Portneuf.

martinet@cite.net

Le président du Club Quad Nature 
Portneuf Jacques Santerre
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Taxes et pourboire en sus.
65$

/2 personnes

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

Entrée :
2 Tartares de saumon, fraise et 
noisette surmonté d’un rouleau 

impérial et chips de crevette 
***

Plateau Saveur M – à partager
Verrine de salade de wakamé

Tataki de thon braisé à la ‘Steak 
house’ et caramel de soya

4 makis en cœur au bonbon de 
saumon fumé à l’érable et 

proscuitto
10 makis choix du chef

6 hosomakis crevette, poire 
et dorémi

***
Dessert :

Macarons choco framboise 
Horaire d’hiver

Mercredi 11h à 19h
Jeudi 11h à 20h
Vendredi 11h à 21h

Samedi 15h à 21h
Dimanche 15h à 19h

Spécial 
St-Valentin

Table d’hôte pour 2
Commandez ou réservez-tôt

pour la St-Valentin
Table d’hôte

150$

En tout temps

/morceau

disponible les 11, 12, 13 et 14 février
pour emporter ou en salle à manger

Choix
du Chef

418.337.1414
www.sushimetcie.com

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX ET SERVICE

376,  Saint -Joseph,  Saint -Raymond • 418 337-4343 

Spécial St-Valentin
du vendredi 12 février au dimanche 14 février

Amuse gueule 
Blinis de saumon fumé à l’érable mousse de fromage à la ciboulette

 Entrée au choix
Pétoncles poêlés sur purée de panais et croustillant de pancetta 

et beurre à l’érable ou
Fondue parmesan maison ou

Bisque au homard et sa garniture

 Plat principal au choix 
Surf and turf  (bavette de bison et brochette de crevettes)

sauce crème au vin rouge ou
Poitrine de poulet farcie au brie, oignons caramélisés et 

canneberges sauce pistache ou
Steak frites 

 Dessert des amoureux
Crème glacée frite à l’érable, verrine au chocolat et macaron

Menu table hôte 3 services : 27,95$ avec dessert à la carte
Menu table hôte 4 services : 35.95$ avec le dessert des amoureux et 2 apéros 

Menu pour 2 avec 4 services : 69,69$ 

Nouveautés cette année !! 
2 carrés de fondue parmesan maison

Crème de panais et poire
2 filets mignons 5 onces avec 2 brochettes de crevettes

sauce crème au vin rouge
Accompagnement sauté de trio de pommes de terre banane 

et légumes au gras de canard
Petit pain

2 verrines au chocolat et 2 macarons
 Menu pour 2 à 55$ réservation requise avant le jeudi 11 février 

Joyeuse Saint-Valentin à tous Réservez-tôt !

Menu pour apporterpour deux

Pharmacien - Propriétaire

Saint-Raymond

212, rue Saint-Jacques, Saint-Raymond
 418 337-3030

 St-Valentin
Pour la

UN SEUL ARRÊT
à faire

Fleurs coupées

Chocolat

Cartes

Idées cadeaux
elle et lui

« Une marche contre le cancer »
Samedi : Journée chouchoutage 

pour recueillir des fonds
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

Le samedi 20 août prochain sous le parrainage de la comédienne 
et animatrice Sophie Prégent se tiendra l'événement « Une marche 
contre le cancer », à laquelle participera une équipe de sept 

femmes de Saint-Raymond, soit l'équipe les Bien-Veillantes Lily-Dale, 
dont la capitaine est Chantale Ouellet.

Pour pouvoir participer à cette 
marche de 25 kilomètres, chacune des 
membres doit recueillir 1 500 $, soit un 
total de 10 500 $ pour l'équipe de sept 
personnes.

Plusieurs cueillettes de fonds sont 
organisées en vue de cumuler cette 
somme minimum. Tout d'abord, 
le samedi 6 février se tiendra une  
« Journée chouchoutage » au Studio 
Manucure Elle de Saint-Raymond. 

Pour l'occasion, Manucure Elle offrira 
le vernis UV enfant à 10 $, la paraffine 
des mains à 10 $ et les mèches de 
couleurs pour enfants à deux pour 10 $.  
En plus, Nathalie Cantin y vendra du 
chocolat, Sylvie Robitaille du fromage 
et du café, alors que Massothérapie « À 
fleur de peau » sera sur place pour des 
massages du cou et du pied.

Deux autres événements sont prévus, 
soit un brunch et encan le 13 mars, et 

un souper et soirée colorés le 28 mai.

Pour la petite histoire, c'est Chantale 
Ouellet qui a été initiée à cette marche 
en 2013 par une amie de Montréal qui 
avait perdu sa mère suite à un cancer. 
« Heureuse d'être en santé, et pour 
remercier la vie », raconte Mme Ouellet, 
elle a renouvelé l'expérience en 2014 
avec sa fille Kelly, puis l'année dernière 
avec une amie, Mélanie Beaupré.

Suite à son expérience de 2015, 
plusieurs ont manifesté le désir de 
se joindre à Chantale Ouellet, d'où 
est née l'idée de former l'équipe des 
Bien-Veillantes. Leur motivation : on 
connaît tous de près ou de loin des 
gens qui ont combattu le fléau du 
cancer. L'équipe des Bien-Veillantes 
se compose de : Chantale Ouellet, 
capitaine, Caroline Genois, Nathalie 
Cantin, Sylvie Robitaille, Sylvie Plourde, 
Audrey Godon et Nancy Gaudreault.

Le vendredi 12 février 2016

Venez fêter la
St-Valentin

Ben Moisan

à partir de 19h30
Réservations à partir de 17h

avec

Francis Ouellet, propriétaire  •  171, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond  G3L 0B9
418 337-7850 

Plaisir garanti !
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Saint-Basile a aussi 
adopté son budget

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

SAINT-BASILE VIENT DE PROCÉDER à l’adoption de son budget 
et a dévoilé, du même coup, que ses charges devraient totaliser 
près de 4,2 M $ en 2016. Bien entendu, il est prévu que les 
taxes municipales compteront pour une part importante des 
revenus. Voici plus de détails à ce sujet.

Comme le nouveau rôle a fait grimper 
les évaluations de 15 % en moyenne, 
vous comprendrez que l’administration 
Poirier a choisi de diminuer les taux 
de taxe foncière. Ainsi, pour une 
résidence de cinq logements et moins, 
le propriétaire paiera 0,7953 $ du 100 
$ d’évaluation (0,8884 $ en 2015). Il 
faut aussi souligner, au chapitre des 
tarifs, que le conseil a fixé à 150 $ les 
frais d’aqueduc (stable), à 170 $ les 
frais d’égout (stable), à 147 $ les frais 
d’ordure (baisse de 1 $), à 25 $ les frais 
d’éclairage (stable) et à 52 $ les frais 
de vidange d’une fosse septique pour 
une résidence permanente (baisse de 
8,50 $).
 
Ainsi, pour une maison située au 
village et dont l’évaluation moyenne 
s’élève à 130 075 $, sachez que la taxe 
foncière à payer serait de 1 140 $. Si 
cette résidence bénéficie des services 
d’aqueduc et d’égout, le propriétaire 
doit s’attendre à recevoir une facture 
de  1 632 $ (1 612 $ en 2015). Dans 
le cas contraire, on parle de 1 312 
$ (1 292 $ en 2015). Pour ce qui est 
d’une résidence de la « paroisse », 
dont l’évaluation moyenne est de 155 
642 $, 1 271 $ seraient exigés en taxe 
foncière. Cette fois, la facture pour un 
logement ayant les services d’aqueduc 
et d’égout s’élèverait à 1 763 $ (1 681 
$ en 2015). Pour un logement non 
desservi, le compte atteindrait 1 418 $ 
(1 336 $ en 2015).
 
L’un n’allant pas sans l’autre, l’adoption 

du budget a vu Saint-Basile se doter 
d’un tout nouveau Programme 
triennal d’immobilisations (PTI). En 
2016, la Municipalité prévoit investir 
1,3 M $ dans divers projets. Les plus 
importants seront la réfection de 
la rue Martel (560 000 $), le pavage 
de Saint-Georges (250 000 $), des 
travaux de voirie et d’aqueduc sur 
Sainte-Anne (128 500 $), des travaux 
d’aqueduc sur Saint-Joseph (78 300 $), 
l’agrandissement du Centre Ernest-J.-
Papillon (35 000 $) et la réfection de la 
rue Sainte-Angélique (40 000 $). Pour 
2016, 2017 et 2018, précisons que le 
PTI prévoit des investissements totaux 
de 6,26 M $.
 
En terminant, il est intéressant de 
mentionner que dans le rapport 
qu’il a récemment fait de la situation 
financière de sa ville, le maire Jean 
Poirier a indiqué que laprésente 
année s’annonce pour être aussi bien 
remplie que la dernière. En plus d’en 

profiter pour dire que tous les travaux 
d’infrastructures de routes, d’aqueduc 
et d’égout à venir sont « importants et 
nécessaires », notez qu’il a tenu à dire 
que son équipe et lui sont toujours 
« ouverts à toutes propositions 
améliorant la qualité de vie » des 
Basiliens.
 

Pour plus de détails sur le nouveau 
budget de Saint-Basile de même 
que son Programme triennal 
d’immobilisations, consultez l’édition 
de janvier du journal municipal Les 
bruits d’ici. Vous la trouverez au www.
saintbasile.qc.ca.

valerie.paquette@infoportneuf.com

Jusqu’au 23 février
Exposition du collectif 

Émergence
Le collectif Émergence présente uson exposition dans la verrière du Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion jusqu'au 23 février.

Deux artistes de Saint-Raymond participent à cette manifestation artistique, soit 
Rosanne Leclerc, Josée Paquet, de même que les artistes peintres de Québec : 
Louisette Côté, Danièle Gauthier, Michèle Girard,  Lyne Patoine et Nicole Pépin.

Entrée gratuite. Bienvenue à tous !
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Prenez rendez-vous avec votre mieux-être
centreminceurlilydale@hotmail.com

716, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  G3L 1M1
418 337-6364

Concours  VOYAGEPartez
 c’est toujours gagnant !

en

Prendre soin de soi,

et   Voyages 623
vous o�rent la chance de

GAGNER

Obtenez un coupon de participation à chaque achat de 21 produits protéinés 
(collations, substituts de repas, déjeuners sur le pouce).

Doublez vos chances en faisant des achats chez l’un des partenaires*

Plus vous prenez soin de vous, plus vous augmentez vos chances de gagner !

Tirage d’un finaliste à toutes les 5 semaines. Chaque �naliste se mérite un prix de 250$ 

ainsi que la chance de gagner le grand prix Voyage*Obtenez plus de détails au Centre minceur Lily-Dale  et chez ses partenaires :

À Fleur de Peau
Massothérapie

oncept Beauté
Marie-Jo

C

Pour souligner
ses

+ un ensemble
de valises

5ans

un crédit-voyage
de   2 300$ 

- VENTE

- PIÈCES

- RÉPARATION

Transport disponibleAccès par le sentier

- Souffleuse
- Motoneige
- VTT

- Motoneige
- VTT
- Souffleuse

103, rue Rosaire-Robitaille • 418 337-8000 • 418 337-2216

cloutierstraymond@gmail.com

RÉPARATION PIÈCES ET REMPLACEMENT

R.B.Q.: 5611-3046-01

•  Bois massif à 100%
•  Teinture et vernis en atelier
•  Fabrication et installation
 sur mesure à votre domicile
• Détenteur d’une licence de la Régie du
 bâtiment du Québec
• Qualité de finition professionnelle haut
 de gamme

ESCALIER
Offrez-vous l’escalier de vos rêves !

André Bédard :  418 803-4786
Michel Rochette :  418 410-4786

www.escalierbr.com

Propriétaire

AFFILIÉ À

 à notre distinguée clientèle
Avis

La Pharmacie Jean Coutu de 
Saint-Raymond effectue des travaux 

du 1er février au 1er mars 2016.

Tout sera mis en oeuvre pour vous offrir le même 
excellent service que vous êtes en droit d’exiger.

Merci de votre compréhension.

212, rue Saint-Jacques, Saint-Raymond • 418 337-3030

Heures d’ouverture :
lundi au vendredi :  9h à 21h
samedi et dimanche :  9h à 18h

Prenez note que ces travaux se feront 
principalement de nuit et que nos heures 

d’ouverture demeureront inchangées.

Des entêtes de lettre?
On se tape le travail pour vous !

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

Benoit Rochette  418 337-2959
R.B.Q. 8266.0325.59   membre APCHQ

137, des Ormes, Saint-Raymond
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115, rue Principale, Rivière-à-Pierre (Québec)  G0A 3A0

Buffet chaud ou froid
Menus variés
et personnalisés
pour toutes les
occasions !

Pensez à 
réserver votre

méchoui

Services offerts dans la région de Portneuf et la Mauricie

Buick et Germain Chevrolet Saint-Raymond
7 140 $ à l'école 

Louis-Jobin
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

SUITE AUX ESSAIS ROUTIERS « Buick drive for your students », 
l'école secondaire Louis-Jobin a reçu un chèque de 7 140 $, remis 
par le concessionnaire Germain Chevrolet Saint-Raymond. Cet 

argent ira au sport scolaire et au comité d'aide de l'école.

Le samedi 24 octobre dernier, 
pour chaque essai routier Buick au 
bénéfice des étudiants fait par un 
consommateur, Buick offrait un don 
de 20 $ à l'école secondaire Louis-
Jobin. 

C'est donc le résultat financier de 
cette journée qui était annoncé par 
cette remise. Le montant de 7 140 $ 
correspond aux 357 essais routiers 
qui ont eu lieu dans la journée, sur 
une possibilité maximum de 500.

La directrice de l'école secondaire 
Louis-Jobin, Mme Mélanie Cayer, était 
évidemment très heureuse de cette 
somme qui sera utilisée à bon escient.

martinet@cite.net

Entourant le directrice Mélanie Cayer 
(troisième de la gauche), et représentant 
Germain Chevrolet Saint-Raymond : Pierre 
Moisan, Catherine Moisan et Tony Piché.

CTRP : ajout de service 
pour le transport adapté

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

À partir du 1er février, la Corporation de transport régional de 
Portneuf (CRTP) ajoute le samedi à son offre de transport 
adapté. La clientèle de transport adapté pourra donc se 
déplacer dans les municipalités participantes du lundi au 

samedi inclusivement entre 7h et 17h.

Jusqu'à ce jour, le service n'était 
offert que du lundi au vendredi et 
un seul samedi par mois. La CTRP 
augmente ainsi son offre de service de 

déplacement de 15 %.

Dans la MRC de Portneuf, 230 
personnes sont admises à ce 
service, qui permet aux personnes 
handicapées de travailler, étudier et 
prendre part aux activités sociales.

La CTRP offre le service de transport 
adapté dans 13 municipalités de la MRC 
et vers Québec ainsi que des services 
de transport collectif. L'organisme est 
soutenu financièrement par la MRC et 
ses municipalités et par le ministère 
des Transports du Québec. Pour plus 
d'informations :  418 337-3686, sans 
frais: 1 877 329-3686, et sur le web : 
www.transportportneuf.com.

martinet@cite.net
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Saint-Basile a aussi 
adopté son budget

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

SAINT-BASILE VIENT DE PROCÉDER à l’adoption de son budget 
et a dévoilé, du même coup, que ses charges devraient totaliser 
près de 4,2 M $ en 2016. Bien entendu, il est prévu que les 
taxes municipales compteront pour une part importante des 
revenus. Voici plus de détails à ce sujet.

Comme le nouveau rôle a fait grimper 
les évaluations de 15 % en moyenne, 
vous comprendrez que l’administration 
Poirier a choisi de diminuer les taux 
de taxe foncière. Ainsi, pour une 
résidence de cinq logements et moins, 
le propriétaire paiera 0,7953 $ du 100 
$ d’évaluation (0,8884 $ en 2015). Il 
faut aussi souligner, au chapitre des 
tarifs, que le conseil a fixé à 150 $ les 
frais d’aqueduc (stable), à 170 $ les 
frais d’égout (stable), à 147 $ les frais 
d’ordure (baisse de 1 $), à 25 $ les frais 
d’éclairage (stable) et à 52 $ les frais 
de vidange d’une fosse septique pour 
une résidence permanente (baisse de 
8,50 $).
 
Ainsi, pour une maison située au 
village et dont l’évaluation moyenne 
s’élève à 130 075 $, sachez que la taxe 
foncière à payer serait de 1 140 $. Si 
cette résidence bénéficie des services 
d’aqueduc et d’égout, le propriétaire 
doit s’attendre à recevoir une facture 
de  1 632 $ (1 612 $ en 2015). Dans 
le cas contraire, on parle de 1 312 
$ (1 292 $ en 2015). Pour ce qui est 
d’une résidence de la « paroisse », 
dont l’évaluation moyenne est de 155 
642 $, 1 271 $ seraient exigés en taxe 
foncière. Cette fois, la facture pour un 
logement ayant les services d’aqueduc 
et d’égout s’élèverait à 1 763 $ (1 681 
$ en 2015). Pour un logement non 
desservi, le compte atteindrait 1 418 $ 
(1 336 $ en 2015).
 
L’un n’allant pas sans l’autre, l’adoption 

du budget a vu Saint-Basile se doter 
d’un tout nouveau Programme 
triennal d’immobilisations (PTI). En 
2016, la Municipalité prévoit investir 
1,3 M $ dans divers projets. Les plus 
importants seront la réfection de 
la rue Martel (560 000 $), le pavage 
de Saint-Georges (250 000 $), des 
travaux de voirie et d’aqueduc sur 
Sainte-Anne (128 500 $), des travaux 
d’aqueduc sur Saint-Joseph (78 300 $), 
l’agrandissement du Centre Ernest-J.-
Papillon (35 000 $) et la réfection de la 
rue Sainte-Angélique (40 000 $). Pour 
2016, 2017 et 2018, précisons que le 
PTI prévoit des investissements totaux 
de 6,26 M $.
 
En terminant, il est intéressant de 
mentionner que dans le rapport 
qu’il a récemment fait de la situation 
financière de sa ville, le maire Jean 
Poirier a indiqué que laprésente 
année s’annonce pour être aussi bien 
remplie que la dernière. En plus d’en 

profiter pour dire que tous les travaux 
d’infrastructures de routes, d’aqueduc 
et d’égout à venir sont « importants et 
nécessaires », notez qu’il a tenu à dire 
que son équipe et lui sont toujours 
« ouverts à toutes propositions 
améliorant la qualité de vie » des 
Basiliens.
 

Pour plus de détails sur le nouveau 
budget de Saint-Basile de même 
que son Programme triennal 
d’immobilisations, consultez l’édition 
de janvier du journal municipal Les 
bruits d’ici. Vous la trouverez au www.
saintbasile.qc.ca.

valerie.paquette@infoportneuf.com

Jusqu’au 23 février
Exposition du collectif 

Émergence
Le collectif Émergence présente uson exposition dans la verrière du Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion jusqu'au 23 février.

Deux artistes de Saint-Raymond participent à cette manifestation artistique, soit 
Rosanne Leclerc, Josée Paquet, de même que les artistes peintres de Québec : 
Louisette Côté, Danièle Gauthier, Michèle Girard,  Lyne Patoine et Nicole Pépin.

Entrée gratuite. Bienvenue à tous !

6 5

Prenez rendez-vous avec votre mieux-être
centreminceurlilydale@hotmail.com

716, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  G3L 1M1
418 337-6364

Concours  VOYAGEPartez
 c’est toujours gagnant !

en

Prendre soin de soi,

et   Voyages 623
vous o�rent la chance de

GAGNER

Obtenez un coupon de participation à chaque achat de 21 produits protéinés 
(collations, substituts de repas, déjeuners sur le pouce).

Doublez vos chances en faisant des achats chez l’un des partenaires*

Plus vous prenez soin de vous, plus vous augmentez vos chances de gagner !

Tirage d’un finaliste à toutes les 5 semaines. Chaque �naliste se mérite un prix de 250$ 

ainsi que la chance de gagner le grand prix Voyage*Obtenez plus de détails au Centre minceur Lily-Dale  et chez ses partenaires :

À Fleur de Peau
Massothérapie

oncept Beauté
Marie-Jo

C

Pour souligner
ses

+ un ensemble
de valises

5ans

un crédit-voyage
de   2 300$ 

- VENTE

- PIÈCES

- RÉPARATION

Transport disponibleAccès par le sentier

- Souffleuse
- Motoneige
- VTT

- Motoneige
- VTT
- Souffleuse

103, rue Rosaire-Robitaille • 418 337-8000 • 418 337-2216

cloutierstraymond@gmail.com

RÉPARATION PIÈCES ET REMPLACEMENT

R.B.Q.: 5611-3046-01

•  Bois massif à 100%
•  Teinture et vernis en atelier
•  Fabrication et installation
 sur mesure à votre domicile
• Détenteur d’une licence de la Régie du
 bâtiment du Québec
• Qualité de finition professionnelle haut
 de gamme

ESCALIER
Offrez-vous l’escalier de vos rêves !

André Bédard :  418 803-4786
Michel Rochette :  418 410-4786

www.escalierbr.com

Propriétaire

AFFILIÉ À

 à notre distinguée clientèle
Avis

La Pharmacie Jean Coutu de 
Saint-Raymond effectue des travaux 

du 1er février au 1er mars 2016.

Tout sera mis en oeuvre pour vous offrir le même 
excellent service que vous êtes en droit d’exiger.

Merci de votre compréhension.

212, rue Saint-Jacques, Saint-Raymond • 418 337-3030

Heures d’ouverture :
lundi au vendredi :  9h à 21h
samedi et dimanche :  9h à 18h

Prenez note que ces travaux se feront 
principalement de nuit et que nos heures 

d’ouverture demeureront inchangées.

Des entêtes de lettre?
On se tape le travail pour vous !

www.impressionsborgia.com
418 337-6871
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Services offerts dans la région de Portneuf et la Mauricie

Buick et Germain Chevrolet Saint-Raymond
7 140 $ à l'école 

Louis-Jobin
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

SUITE AUX ESSAIS ROUTIERS « Buick drive for your students », 
l'école secondaire Louis-Jobin a reçu un chèque de 7 140 $, remis 
par le concessionnaire Germain Chevrolet Saint-Raymond. Cet 

argent ira au sport scolaire et au comité d'aide de l'école.

Le samedi 24 octobre dernier, 
pour chaque essai routier Buick au 
bénéfice des étudiants fait par un 
consommateur, Buick offrait un don 
de 20 $ à l'école secondaire Louis-
Jobin. 

C'est donc le résultat financier de 
cette journée qui était annoncé par 
cette remise. Le montant de 7 140 $ 
correspond aux 357 essais routiers 
qui ont eu lieu dans la journée, sur 
une possibilité maximum de 500.

La directrice de l'école secondaire 
Louis-Jobin, Mme Mélanie Cayer, était 
évidemment très heureuse de cette 
somme qui sera utilisée à bon escient.

martinet@cite.net

Entourant le directrice Mélanie Cayer 
(troisième de la gauche), et représentant 
Germain Chevrolet Saint-Raymond : Pierre 
Moisan, Catherine Moisan et Tony Piché.

CTRP : ajout de service 
pour le transport adapté

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

À partir du 1er février, la Corporation de transport régional de 
Portneuf (CRTP) ajoute le samedi à son offre de transport 
adapté. La clientèle de transport adapté pourra donc se 
déplacer dans les municipalités participantes du lundi au 

samedi inclusivement entre 7h et 17h.

Jusqu'à ce jour, le service n'était 
offert que du lundi au vendredi et 
un seul samedi par mois. La CTRP 
augmente ainsi son offre de service de 

déplacement de 15 %.

Dans la MRC de Portneuf, 230 
personnes sont admises à ce 
service, qui permet aux personnes 
handicapées de travailler, étudier et 
prendre part aux activités sociales.

La CTRP offre le service de transport 
adapté dans 13 municipalités de la MRC 
et vers Québec ainsi que des services 
de transport collectif. L'organisme est 
soutenu financièrement par la MRC et 
ses municipalités et par le ministère 
des Transports du Québec. Pour plus 
d'informations :  418 337-3686, sans 
frais: 1 877 329-3686, et sur le web : 
www.transportportneuf.com.

martinet@cite.net
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• M. Christian Beaumont, fi ls de Gérard Beaumont et de feu Fabiola Shaw, décédé le 
 12 décembre à l’âge de 39 ans.
• M. Laurent O. Côté, époux de feu Irène Paquet, décédé le 15 janvier 2016 à l’âge de 

82 ans.
• M. Pierre Dufour, époux de France Cauchon, décédé le 22 janvier à l’âge de 59 ans.
• M. Hervé Cayer, époux de Thérèse Naud, décédé le 24 janvier à l’âge de 88 ans.

Service des loisirs  (Activités à venir)

SAINT-LÉONARD   Semaine du 7 au 14 février 2016

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 7 au 14 février 2016
Dimanche 7 février  10h00  Mme Monic Delisle / Jean, Madeleine, Christian, Simon Letiec
   Mme Marguerite Paré / La succession
Dimanche 14 février 10h00  Messe anniversaire Gisèle Martel / la collecte funérailles
   Mme Monic Delisle /Marguerite Miur Bouchard

Dimanche 7 février 9h30  M. Marcel Cantin   /   Mme Nicole Breard
   M. Adrien Cantin   /   Ginette et Bruno
   Mme Pierrette Bédard Paquet   /   La famille Paquet
Dimanche 14 février 9h30  Messe ann. de M. Gracien Julien
   Adrien et Sylvain Bhérer   /   M. Réjean Bhérer
   Mme Suzanne Beaumont   /   Mme Cécile Cantin

SAINT-RAYMOND
Semaine du 7 au 14 février 2016

 Dimanche 7 février 10h00 Église  Messe ann. Mme Hélène Lapointe
   Mme Simone Girard Gingras   /  Les enfants
   Mme Francine Métivier   /  M. Gaétan Métivier
   Mme Marlène Beaupré   /  M. Jean-FranÁois Jobin
    Dr Noël Morin   /  Mme Marthe Morin
Mardi 9 février 19h00 Église  Mère Mallet   /  Lise 
   Mme Rose-Anna Chevalier Fortin  /  Gizèle P. et Roland Beaupré
   Simone Lebel et Léopold Michaud  /   Les enfants
   M. Arthur Moisan  /   Madeleine et les enfants
Mercredi 10 février 11h00 C. Heb. Mme Marie-Anne Côté Dravigné  /   La succession
   Mme Ida Cloutier Hamel  /   La succession
Jeudi 11 février 9h00 Église  Mme Thérèse Larrivée Paquet  /   Famille Marcel Drolet
   Mme Marie-Rose Morasse  /   Céline
   M. Mme Cléophas Moisan  /   Lucien
   M. Roland Soulard  /   Famille Gérardine Genois Rouillard
Vendredi 12 février 9h00 Église  Pour les paroissiens  /   Abbé Louis Corriveau
Samedi 13 février 15h00 H.R.P. Mme Thérèse Vaillancourt Thibodeau  /   Louisette, Mercedes et Jeanne d’Arc
   Mme Adrien Gagnon  /   Sa fi lle Carole
 16h30 Église  Mme Thérèse Plamondon  /   Carmen Plamondon et Maurice Gasse
   M. Roch Couette  /   Son Èpouse Thérèse et les enfants
   M. Gilles Angers  /   M. Mme Réjean Beaupré
   M. Mme Arthur Gauvin  /   Jacques et Liliane Gauvin
   M. Jean-Paul Beaumont  /   Gisèle, Carole et sa famille
Dimanche 14 février 10h00 Église   Messe des malades  /  Les Filles d’Isabelle
   En l’honneur de Sainte Anne (faveur obtenue)  /  Une paroissienne
   M. Claude Beaupré  /  Gervaise, Michel, France et Jacinthe
   Mme Sonia Allaire  /  Lyne, Gilles, Keven et Sandra
   Mme Charlotte Hamel  /  M. Jean Dion
   Clara Paré et Alfred Rochette  /  Mme Jeannette Rochette
Messes Sainte-Christine
Dimanche 7 février 10h00 Église Mme Victorine Gignac Paquin  /  La famille
Dimanche 14 février 10h00 Église Aucune intention

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

Nathalie Genois / Huguette Poitras
418 337-4542 / 1 866 337-4542

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté

Murielle Frenette (Voyages organisés)

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca 

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

Spécialiste en éclairage
Résidentiel et commercial

VÉRO DESIGN

Nouvelle image, nouveau nom,
même excellent service !

Véronique Tremblay      Cell. : 418 717-2483
vero-tremblay27@hotmail.com

De retourdans larégion !

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

•  Funérailles
 traditionnelles
•  Préarrangements
•  Crémation
• Columbarium

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

«L’homme qui répare les femmes», film censuré au Congo.
À l’affiche au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond,

Vendredi 12 février à 19h00.
Documentaire du médecin congolais Denis Mukwege qui soigne les victimes de viols de guerre en 
République Démocratique du Congo, pays déchiré par vingt ans de confl it à l’Est de l’Afrique, une des régions 
les plus pauvres de la planète, mais au sous-sol infi niment riche et où le viol est devenu une « arme de guerre 
». Cette violence relève d’une volonté de détruire les familles et les communautés. Dans leurs témoignages, 
des femmes expliquent que celui qui dénonce est considéré comme encore plus criminel que celui qui a 
violé, ce qui encourage à rester dans le secret et l’isolement. « Il suffi t de payer 100 dollars pour être libéré 
quand on a violé ».
Le viol comme «arme de guerre»
« C’est troublant ce qui se passe à l’Est de la République du Congo. Ce trouble nous pousse à agir urgemment 
», commente Gaston Mumbere, porte-parole du Mouvement de paix au Congo. Et la première des choses à 
faire serait alors de passer l’information, car très souvent nous nous étonnons lorsque nous apprenons que 
la guerre du Congo a fait plus de 8 millions de morts. Le Mouvement Paix au Congo et la Paroisse Saint 
Raymond de Portneuf ont programmé le visionnement du fi lm (documentaire) du réparateur des femmes.
La projection suivie d’une discussion de 30 minutes auront lieu le vendredi 12 février 2016 à 19h00 au 
Centre Multifonctionnel de Saint Raymond. 
Entrée Gratuite (Contribution volontaire au profi t de l’œuvre de Gaston Mumbere qui publie un livre pour 
dénoncer ces atrocités)

Remise du calendrier de l’initiation chrétienne
Le nouveau calendrier des activités de mars à juin est prêt. Il sera remis aux familles lors de la messe du 
Mercredi des Cendres, le 10 février à 19h ou de la messe familiale du dimanche 14 février à 10h. Bienvenue 
à toutes les familles.

Présence dans les tempêtes
Quand se déchaînent les tempêtes, tu es, Seigneur, notre force. Nous te louerons, toi le Dieu fort qui es 
notre constant secours. Nous restons fermes près de toi, mettant en toi notre confi ance, même si la terre 
est secouée et si la mer devient houleuse. Que les fl ots enfl ent et déferlent, que vacillent les montagnes, la 
joie nous illuminera, la cité de Dieu te rend grâce. En elle tu as ta demeure, tu préserves ta sainte paix. Et 
un fl euve puissant protège la sublime demeure de Dieu. Les peuples en folie se déchainent, le pouvoir des 
États s’effondre. Voici qu’il élève la voix, la terre gronde. Mais le Seigneur est avec nous, le Seigneur, le Dieu 
Sabaoth. Tu es pour nous lumière et salut, nous ne saurions avoir peur. Venez tous, venez contempler les 
prodiges de sa puissance : toutes les guerres se meurent, la corde de l’arc se détend. Jetez dans le braisier le 
feu bouclier et arme de guerre. Le Seigneur, le Dieu Sabaoth nous secourt en toute détresse.
Édith Stein

ARÉNA
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com 
Hockey adulte St-Raymond : www.hockeystraymond.com 
Patinage libre :
- Mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20 
- Mercredi, 13 h à 13 h 50   
Hockey libre : 
- Mardi, 13 h à 14 h 20 
- Mercredi, 14 h à 15 h 20
PATINOIRE EXTÉRIEURE ET ROND DE GLACE : 
- Sur semaine : 18 h à 22 h 
- Fin de semaine : 13 h à 22 h

SERVICE DE LECTURE : HORAIRE D’HIVER
• Mardi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h

Samedi, 10 h à 12 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 
bonifi er l’offre de service. 

SKI SAINT-RAYMOND
Pour information : 418 337-2866
Horaire :

 Ski / planche Ski / planche Glissade de jour de soir
Mercredi Sur réservation 16 h 15 à 21 h  Sur réservation 
Vendredi  13 h  à 16 h 16 h à 21 h  Sur réservation 
Samedi  10 h à 16 h Fermé 10 h à 16 h
Dimanche  10 h à 16 h  Fermé 10 h à 16 h

N’hésitez pas à consulter le nouveau site Internet de la 
Ville de Saint-Raymond pour plus d’informations : www.
villesaintraymond.com ou 418-337-2202 poste 3

Quad : d'importantes 
retombées 

économiques
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

DES RETOMBÉES D'UN MILLIARD ET DEMI dans l'économie du 
Québec. Ce montant généré par la pratique du sport du quad 
a de quoi impressionner. Cette activité est très présente chez 
nous, alors que 1020 membres étaient inscrits au Club Quad 

Nature Portneuf l'an dernier.

Cinquante pour cent de ces membres 
ont 50 ans et plus, selon le président 
du club M. Jacques Santerre. 

Une activité qui prend de l'ampleur, 
pour un sport qui a changé et est 
devenu plus sérieux.

Le Club Quad Nature compte sur 
ses 24 agents de sentier afin d'y 
faire respecter les lois et règlements. 
Ces agents qui ont bénéficié d'une 
formation de deux jours, ont les 
mêmes pouvoirs que les policiers 
dans les sentiers, et peuvent intervenir 
afin notamment de contrôler 
vignettes, papiers d'assurance, bon 
état mécanique et technique des 
machines, etc.

Équipé de la machinerie nécessaire, 
comme une pépine et un tracteur, 
le club dispose en outre de trois 
surfaceuses afin d'entretenir ses 
quelque 230 kilomètres de sentiers 
qui se catégorisent en sentiers quatre 
saisons, sentiers d'hiver et sentiers 
d'été.

Certains sentiers, par exemple, qui 
sont sur des terres agricoles ne 
peuvent être utilisés qu'en hiver par 
les quads puisque ces terres sont en 
production agricole pendant la belle 
saison.

Il va sans dire que la passerelle 
multifonctionnelle qui sera bientôt 
en service sur la rivière Sainte-
Anne à Saint-Raymond, va ouvrir de 
nouvelles voies aux adeptes du quad. 
De Portneuf, on pourra se rendre à 
La Tuque et à l'Étape, alors que les 
gens de secteurs comme le lac Saint-
Jean, pourront venir à Saint-Raymond 
et y laisser d'importantes retombées 
économiques.

À lire son bilan 2015, on constate 
que le club est très actif. La perte 
d'un droit de passage à Portneuf a 

obligé les autorités à trouver une 
voie de contournement quatre 
saisons. Le nouveau tracé a exigé le 
défrichage sur près d'un kilomètre, 
l'aménagement de canaux et 
ponceaux, et 200 heures de bénévolat 
et 200 tonnes de matériaux.

D'autres travaux ont été réalisés, 
notamment sur le sentier 
transcontinental, sur le sentier du 
Chemin neuf à Portneuf, dans le 

secteur de la Chapelle et du rang 28 
à Sainte-Christine, et sur le sentier 
menant chez Performance Voyer et 
à l'hôtel Roquemont. Bien qu'il soit 
possible d'y accéder, les travaux 
seront finalisés à l'été.

Il existe 119 clubs quad au Québec. 
On dénombre 384 000 véhicules 
quads dans la province, comparé à 
184 000 motoneiges.

Le Club Quad Nature Portneuf 
organise une randonnée par mois 
à l'intention de ses membres. La 
prochaine au calendrier est la 
Randonnée du président du samedi 
13 février à la Cabane Chabot. Une 
randonnée de 150 kilomètres qui 
partira à 9h du garage du club au 136, 
rue de la Défense-Nationale à Saint-
Raymond et sera de retour vers 16h. 
Information et inscription avant le 9 
février auprès de Micheline Matte, 418 
875-4719, micmatte1@hotmail.com

Le site web clubquadnatureportneuf.
com vous permet de consulter la carte 
et le statut des divers sentiers du Club 
Quad Nature Portneuf.

martinet@cite.net

Le président du Club Quad Nature 
Portneuf Jacques Santerre
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Taxes et pourboire en sus.
65$

/2 personnes

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

Entrée :
2 Tartares de saumon, fraise et 
noisette surmonté d’un rouleau 

impérial et chips de crevette 
***

Plateau Saveur M – à partager
Verrine de salade de wakamé

Tataki de thon braisé à la ‘Steak 
house’ et caramel de soya

4 makis en cœur au bonbon de 
saumon fumé à l’érable et 

proscuitto
10 makis choix du chef

6 hosomakis crevette, poire 
et dorémi

***
Dessert :

Macarons choco framboise 
Horaire d’hiver

Mercredi 11h à 19h
Jeudi 11h à 20h
Vendredi 11h à 21h

Samedi 15h à 21h
Dimanche 15h à 19h

Spécial 
St-Valentin

Table d’hôte pour 2
Commandez ou réservez-tôt

pour la St-Valentin
Table d’hôte

150$

En tout temps

/morceau

disponible les 11, 12, 13 et 14 février
pour emporter ou en salle à manger

Choix
du Chef

418.337.1414
www.sushimetcie.com

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX ET SERVICE

376,  Saint -Joseph,  Saint -Raymond • 418 337-4343 

Spécial St-Valentin
du vendredi 12 février au dimanche 14 février

Amuse gueule 
Blinis de saumon fumé à l’érable mousse de fromage à la ciboulette

 Entrée au choix
Pétoncles poêlés sur purée de panais et croustillant de pancetta 

et beurre à l’érable ou
Fondue parmesan maison ou

Bisque au homard et sa garniture

 Plat principal au choix 
Surf and turf  (bavette de bison et brochette de crevettes)

sauce crème au vin rouge ou
Poitrine de poulet farcie au brie, oignons caramélisés et 

canneberges sauce pistache ou
Steak frites 

 Dessert des amoureux
Crème glacée frite à l’érable, verrine au chocolat et macaron

Menu table hôte 3 services : 27,95$ avec dessert à la carte
Menu table hôte 4 services : 35.95$ avec le dessert des amoureux et 2 apéros 

Menu pour 2 avec 4 services : 69,69$ 

Nouveautés cette année !! 
2 carrés de fondue parmesan maison

Crème de panais et poire
2 filets mignons 5 onces avec 2 brochettes de crevettes

sauce crème au vin rouge
Accompagnement sauté de trio de pommes de terre banane 

et légumes au gras de canard
Petit pain

2 verrines au chocolat et 2 macarons
 Menu pour 2 à 55$ réservation requise avant le jeudi 11 février 

Joyeuse Saint-Valentin à tous Réservez-tôt !

Menu pour apporterpour deux

Pharmacien - Propriétaire

Saint-Raymond

212, rue Saint-Jacques, Saint-Raymond
 418 337-3030

 St-Valentin
Pour la

UN SEUL ARRÊT
à faire

Fleurs coupées

Chocolat

Cartes

Idées cadeaux
elle et lui

« Une marche contre le cancer »
Samedi : Journée chouchoutage 

pour recueillir des fonds
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

Le samedi 20 août prochain sous le parrainage de la comédienne 
et animatrice Sophie Prégent se tiendra l'événement « Une marche 
contre le cancer », à laquelle participera une équipe de sept 

femmes de Saint-Raymond, soit l'équipe les Bien-Veillantes Lily-Dale, 
dont la capitaine est Chantale Ouellet.

Pour pouvoir participer à cette 
marche de 25 kilomètres, chacune des 
membres doit recueillir 1 500 $, soit un 
total de 10 500 $ pour l'équipe de sept 
personnes.

Plusieurs cueillettes de fonds sont 
organisées en vue de cumuler cette 
somme minimum. Tout d'abord, 
le samedi 6 février se tiendra une  
« Journée chouchoutage » au Studio 
Manucure Elle de Saint-Raymond. 

Pour l'occasion, Manucure Elle offrira 
le vernis UV enfant à 10 $, la paraffine 
des mains à 10 $ et les mèches de 
couleurs pour enfants à deux pour 10 $.  
En plus, Nathalie Cantin y vendra du 
chocolat, Sylvie Robitaille du fromage 
et du café, alors que Massothérapie « À 
fleur de peau » sera sur place pour des 
massages du cou et du pied.

Deux autres événements sont prévus, 
soit un brunch et encan le 13 mars, et 

un souper et soirée colorés le 28 mai.

Pour la petite histoire, c'est Chantale 
Ouellet qui a été initiée à cette marche 
en 2013 par une amie de Montréal qui 
avait perdu sa mère suite à un cancer. 
« Heureuse d'être en santé, et pour 
remercier la vie », raconte Mme Ouellet, 
elle a renouvelé l'expérience en 2014 
avec sa fille Kelly, puis l'année dernière 
avec une amie, Mélanie Beaupré.

Suite à son expérience de 2015, 
plusieurs ont manifesté le désir de 
se joindre à Chantale Ouellet, d'où 
est née l'idée de former l'équipe des 
Bien-Veillantes. Leur motivation : on 
connaît tous de près ou de loin des 
gens qui ont combattu le fléau du 
cancer. L'équipe des Bien-Veillantes 
se compose de : Chantale Ouellet, 
capitaine, Caroline Genois, Nathalie 
Cantin, Sylvie Robitaille, Sylvie Plourde, 
Audrey Godon et Nancy Gaudreault.

Le vendredi 12 février 2016

Venez fêter la
St-Valentin

Ben Moisan

à partir de 19h30
Réservations à partir de 17h

avec

Francis Ouellet, propriétaire  •  171, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond  G3L 0B9
418 337-7850 

Plaisir garanti !
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Comme une dizaine de numéros 
ont été présentés au public, vous 
comprendrez que le jury n’a pas eu 
la tâche facile. Cela dit, c’est avec 
joie qu’il a dévoilé le fruit de sa 
réflexion ayant porté sur l’originalité, 
la présence sur scène et le talent des 
finalistes. Pour leur fort touchante 
interprétation de « Quand c’est », une 
pièce de Stromae, Charlotte Cormier, 
Rébecca Alain et Élyse Moisan ont été 
couronnées championnes. Le même 
sort a été réservé à Véronique Boivin 
qui, avec émotion et entrain, a livré sa 
création musicale « Je t’aime comme 
un roi ». Soulignons qu’en interprétant 
bien habillement une version française 
de « Hello », un air déjà très populaire 
d’Adèle, Brenda Mosiman a touché les 
jurés. Ces derniers lui ont d’ailleurs 
décerné leur prix Coup de cœur.
 
Encore cette année, la finale locale 
de Secondaire en spectacle a vu 
plusieurs chanteurs et musiciens 
monter sur les planches. En plus des 
lauréates, il importe de préciser que 
les membres de Red Night ont livré 
leur composition « Non criminellement 
responsable », Hanna Hedlund et 
Geneviève Paquet ont fait honneur à 

Secondaire en spectacle
Louis-Jobin envoie 
quatre artistes à la 

finale régionale
R e p o r t a g e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

VENDREDI DERNIER, c’est devant de très nombreux 
admirateurs que des élèves de l’école secondaire 
Louis-Jobin sont montés sur scène. Il faut dire que 
l’occasion de les voir à l’œuvre était belle et que 

deux numéros devaient être retenus pour la finale régionale 
de Secondaire en spectacle.

l’Hallelujah de Cohen,  William Cantin 
est sorti des sentiers battus en livrant « 
Mon Dieu que c’est dur d’être humble 
», de Billy Hunter, Amélie Dumont 
a ému tout le monde en reprenant  
« Je vole », de Michel Sardou, Rébecca 
Alain s’est illustrée au piano en offrant 
une pièce de Cœur de Pirate, soit  
« Oublie-moi », et Élyse Moisan a pigé 
dans le répertoire des Sœurs Boulay 
en chantant, ukulélé en main, « Par 
le chignon du coup ». Quant à Jade 
Gadoury et Donovan Perreault, ils ont 
pimenté la soirée en offrant un numéro 
de danse nommé « Friendzone ».
 
De cette soirée toujours très attendue, 
on retiendra également qu’elle a été 
animée avec brio par le trio formé 
de Florence Girard, Samuel Clavet-
Labrecque et Élise Paré et qu’elle a mis 
en vedette, après l’entracte, le groupe 

de country folk Dan Valdan. Au total, 
sachez qu’une quarantaine d’élèves 
ont collaboré au succès de cette finale 
qui a été rendue possible grâce à la 
participation de Promutuel Assurance, 
l’école Louis-Jobin, l’ULSCN et 
Sonorisations Daniel Tanguay.
 
Finalement, rappelons que Secondaire 
en spectacle se veut un programme de 
développement culturel et artistique 
des jeunes des écoles secondaires 
du Québec axé sur l’expérimentation, 
l’apprentissage et la formation. Les 
gagnantes de Saint-Raymond auront 
la chance de prendre part à la finale 
régionale qui sera présentée au Cégep 
Limoilou, le 8 avril prochain. Pour y 
assister, il vous faut réserver des billets 
(10 $ chacun) en contactant Geneviève 
Lalande au 418 337-6721, poste 5217, 
ou à l’adresse glalande@csdp.qc.ca .
 

Si jamais le trio de Charlotte Cormier, 
Rébecca Alain et Élyse Moisan ou 
l ’auteure-compositr ice-interprète 
Véronique Boivin se démarque 
à Québec, c’est le Rendez-vous 
panquébécois de Secondaire en 
spectacle qui l’attendra. 

On leur souhaite bonne chance!

valerie.paquette@infoportneuf.com

Le groupe de country folk Dan Valdan

À VENDRE 
TERRAIN

 Bord de l’eau, terrain d’envi-
ron 79 777 pieds carrés situé 
à Sainte-Christine, sur la rue 
du Cap, avec accès à la rivière 
Sainte-Anne, chemin d’accès et 
surface déjà défrichés. 418 843-
1908

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

4 pneus d’été, 175/70 R13 82T 
GT Radial Max Tour. 418 805-
4115.

DIVERS / AUTRES
Sécheuse Frigidaire Heavy duty, 
75$. Porte patio de 6 pieds, en 
bon état, 150$. 418 987-8226

Système anti-intrusion pour 
maison, 50 ans et moins, 30$. 
418 987-5170

Manteau de cuir pour homme, 
grandeur XL, noir, longueur 3/4, 
porté 4 fois, valeur 350 $, pour 
125 $, Saint-Raymond. 418 554-
5191

Poêle Bélanger, 6 ronds, blanc, 
propre, idéal pour chalet. 418 
337-2557

MAISON / CHALET 
À LOUER

Grand 4 1/2, 161 avenue St-

Jacques, n/c, n/é, pas d’ani-
maux, stationnement, libre 
immédiatement. 418 337-7850

APPARTEMENT
3 1/2, 2e étage, n/c, n/é, 419, 
rue St-Louis, proche de tous 
les services, non fumeur, pas 
d’animaux, stationnement, 450$
/mois, possibilité du 1er mois 
gratuit, libre le 1er février, idéal 
pour jeune retraité(e) ou per-
sonne seule, sur référence. 418 
905-3719

3 1/2, centre-ville, 174-3 Saint-
Ignace, 1er étage, balcon, 
buanderie incluse, idéal pour 
personne seule, 440$/mois, n/c, 
n/é. 418 520-4516

Grand 4 1/2 mis à état neuf, 
2 espaces de stationnement, 
balcon, locker, chauffé, 610$
/mois.  418 284-1664

3 1/2 au bord de l’eau, chauffé, 
éclairé, meublé, lave-vaisselle, 
literie et vaisselle comprises, 
Internet, pas d’animaux, non 

fumeur, disponible immédiate-
ment, 600$/mois. 418 806-5600

4 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, Internet Wi-Fi, 
câble TV, meublé si désiré, pour 
la saison estivale ou à l’année. 
Libre le 1er juin ou avant. 
418 337-7972, 418 933-8990

5 1/2 à 600$/mois, n/c, n/é, 
474, rue St-Cyrille, Saint-Ray-
mond, salle de bain entièrement 
refaite, 2 stationnements et 
remise. Disponible immédiate-
ment. 581 997-1918

4 1/2, n/c, n/é, sur une rue non 
achalandée, près du centre-ville, 
très éclairé et chaleureux, 3e 
étage, 450$/mois. 418 997-6227

4 1/2, St-Léonard, 1er étage, 
n/c, n/é, stationnement déneigé, 
près école, pas d’animaux, libre 
1er mars, 460$/mois. 418 337-
4290

2 1/2, centre-ville de Saint-Ray-
mond, belle fenestration, station-
nement déneigé, entrée laveuse-

sécheuse, rénové, 340$/mois. 
Agathe, (418) 264-5081

GARDERIE
Nouvelle garderie début Saint-
Léonard, sur le rang Saint-

Jacques! 6 places disponibles 
pour le 1er février, du lundi au 
vendredi, de 6 h 30 à 17 h 30, 
à 20 $/jour. Julie, 418 930-8198

SERVICES
Cours d’anglais privés ou de 
petits groupes niveau débutant 
ou intermédiaire. 418 216-2166, 
Page Facebook : Cours d’an-
glais privés St-Raymond. Alicia 
Genois-Trudel

À DONNER
Chaton de 4 mois (naissance le 
5 octobre), couleur beige pâle, 
affectueux, intelligent, à donner 
immédiatement. 418 337-7336

ACHÈTERAIS
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, col-
lection 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.

Achetons bijoux en or, chaînes 
brisées, boucles d’oreilles, 
bagues, bracelets, montres de 
poche, montres bracelet ainsi 
que monnaie canadienne 1967 
et avant, aussi cartes de hockey 
1975 et moins. Payons meilleur 
prix comptant, 418 655-1286

Achèterais sculptures en bois 
de M.Thomesson du rang de 
la Montagne: orignal, chevreuil, 
ours etc. Aussi vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, etc., payons comptant. 418 
655-1286

Achetons lots/terres à bois. 418 
337-2265

VOYAGES 623 INC.
13 février : Pour la St-Valentin! 
Casino de Charlevoix - Buffet 
à volonté au Manoir Richelieu, 
35 $. Information et réservation 
: Murielle Frenette 418 575-
2773. En collaboration avec 
les Voyages 623 inc. Détenteur 
d’un permis du Québec 418 
337-4542 

3 et 4 avril : Casino du Lac-
Leamy - Hôtel Hilton, 5 étoiles, 
piscines intérieure et extérieure, 
spa et sauna, incluant 3 repas, 
remise de 10 $ en jeux et 10 
$ différé, 199 $. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542 

2e autobus, 9 avril : Temps des 
sucres à la Cabane chez Natha-
lie Simard à St-Mathieu du Parc. 
Nathalie et Régis et ses musi-
ciens en spectacle, animation, 
tour de carriole, danse, incluant 
un repas de cabane, 89 $ (18 
places disponibles). Information 
et réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542 

RECHERCHE
Recherche près du centre-
ville, petit appartement au 1er 
étage, pour monsieur seul. 
337-2370

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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$

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

8 3

125, Grande Ligne, Saint-Raymond

www.performancevoyer.com

Plusieurs
RABAIS
sur pièces,
vêtements et
accessoires

JOURNÉE 
D’ESSAI motoneiges

2016

Bouchées
et café

servis sur 
place

418 337-8744
1 866 936-3295

Vendredi
le

Appelez
pour réserver

9h à 16h

février
2016
12

de

FondationLa

Plamondon
Assemblée 

générale annuelle

Mercredi 24 février 2016
à 20h

• Bilan annuel
• Rapport financier
• Projets
• Élections

Bienvenue

à tous !

À la Maison Plamondon
448, rue Saint-Joseph,

Saint-Raymond

en vous !

ANNE DESBIENS
Professeure d’expérience
418 955-1123

-  Cours de piano
 et de chant privé
-  Technique vocale
 et scénique
-  Pop et rock
-  Classique

ennadesbiens@hotmail.com
annedesbiens.com

Début de la session :
15 février 2016

Chèques cadeaux
disponibles

Exprimez la  STAR

418 558-5667

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
PlomberieLe mandat 

L’ouvrier certifié d’entretien effectue, dans des endroits où on ne peut faire appel de façon 
continue à plusieurs ouvriers qualifiés, une variété de travaux pertinents à l’un ou l’autre des 
métiers du bâtiment ou à d’autres métiers ayant trait à la réfection, la réparation ou l’entretien 
général de bâtiments, d’installations sanitaires, d’installations mécaniques simples; il peut être 
appelé à effectuer des travaux d’entretien ou de réparation mineure en tuyauterie, en chauffage 
et réfrigération, là où les installations ne sont pas régies par les lois et règlements des appareils 
sous pression; il peut être appelé à effectuer, dans des endroits où on ne peut faire appel de 
façon continue à un mécanicien, des réparations et ajustements mineurs sur des appareils 
motorisés. Enfin l’ouvrier certifié d’entretien peut se voir confier d’autres attributions connexes.

Les qualifications requises
• Détenir un certificat de qualification valide et reconnu par l’autorité compétente en menuiserie 

ou avec champ de spécialisation en construction ou dans une autre spécialité pertinente aux 
attributions de l’ouvrier certifié d’entretien;

• Avoir 4 années d’expérience pertinente aux attributions de l’ouvrier certifié.

Les conditions de travail
Il s’agit d’un emploi saisonnier dont la période est d’avril à octobre.
À noter qu’exceptionnellement, pour 2016, la période d’emploi sera de janvier à octobre.
Taux de salaire horaire : 16,39 $ (L’employé qui complétera sa période d’essai progressera dans 
l’échelle de salaire selon les modalités prévues à la convention collective.)
Les conditions de travail applicables sont celles prévues à la convention collective en vigueur.
Territoire de travail : Réserve faunique de Portneuf.

Les modalités d’inscription
Faites parvenir votre candidature au plus tard le 1er  fevrier  2016 :
par courriel : tremblay.marcandre@sepaq.com
ou par télécopieur : 418-323-2159

Les offres de service seront traitées en toute confidentialité

La Sépaq souscrit au programme d’équité en matière d’emploi et encourage les femmes, les minorités visibles, 
les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature.

OUVRIER OU OUVRIÈRE CERTIFIÉE D’ENTRETIEN    
Emploi saisonnier 
OUVRIER OU OUVRIÈRE CERTIFIÉE D’ENTRETIEN    
Emploi saisonnier 

RÉSERVE FAUNIQUE DE PORTNEUFRÉSERVE FAUNIQUE DE PORTNEUF

OFFRE D'EMPLOI

147, rue Saint-Alexis
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142

ou courriel à : info@scieriedion.com

- Poste à temps plein jour/nuit
Affûteur

Envoyez C.V. avant le 12 février 2016

Consiste à : affûter scie à ruban
de 40' ainsi que scie ronde

LOGEMENT
À LOUER

4 1/2 avec balcon, eau chaude 
incluse, entrée laveuse/sécheuse, 

pour personnes autonomes et 
retraitées, situé aux Habitations 

Saint-Raymond.

193, av. Saint-Michel
Libre immédiatement.

Pour information : 418 337-4558

OFFRE D’EMPLOI
Préposé(e) aux
bénéficiaires

Exigences :
- DES préposé aux bénéficiaires
-  Principe de déplacement sécuritaire (PDSB)
- Réanimation cardio-respiratoire (RCR)
- Secourisme et premiers soins

Précisions 7 /14, temporaire
Salaire à discuter
Quart de soir et de nuit
Entrée en fonction 11 février 2016

Faites parvenir votre CV
par télécopieur : 418 987-8245 ou 

courriel : info@residencelestacade.com

2016, Toyota Tundra, SR5, 
5 157 km 40 557$

2015, Toyota Yaris,  
10 188 km 13 791$

2015, Toyota Camry LE, 
21 592 km 21 994$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2015, Toyota Yaris, 
3 413 km  17 495$

2014, Toyota Prius V, 
hybride,
272 km  31 995$

Évé emen  écia
 

 Où ? Au Marchand Giguère
  de St-Raymond, 
  333, Place Côte Joyeuse

 Quand ? Le 10 février 2016

 Qui ? Une optométriste sur place pour des examens de la vue 
  complets : Dre Johanne Quesnel, optométriste.

 Comment ? • Des économies exclusives à l’événement !
  • Variété de montures de grandes marques, en plus de vos 
    marques habituelles !
  • Venez découvrir les plus récentes Tendances de 2016 !
  • Ambiance festive

Pourquoi ?
  
L’examen de la vue est recommandé 
par votre professionnel de la vue à tous 
les 2 ans ! 

Alors profitez de cette belle occasion pour 
vous gâtez avec des offres exclusives pour 
vous, plus de choix, et un examen de la vue 
complet !
 
Toute l’équipe du Marchand Giguère de 
St-Raymond vous y attend !

Prenez rendez-vous sans tarder pour vous assurer d’une place à cet événement qui ne passera pas inaperçu! Téléphonez au:  418 337-6751

C’est le mois de la St-Valentin et des amoureux! 
Venez  découvrir ce qui suit avec la personne de votre choix! 

Entrez « Au 
coeur du 

talent », au 
Studio 103

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

Les soirées « Au coeur du 
talent » se poursuivent 
au Studio 103 de Saint-
Raymond. Une première 

a eu lieu le 22 janvier, et les 
prochaines dates à réserver sur 
votre calendrier sont les 5 et  
19 février, les 4 et 18 mars, les  
1, 15 et 29 avril de même que les  
6 et 20 mai.

Vous avez un talent ? Votre enfant, 
votre père, votre cousine a un talent 
? Voici votre chance de venir vous 
produire sur scène.

Tous les vendredis de 19h à 22h, le 
Studio 103 vous donne la chance de 
vous produire sur scène gratuitement, 
que ce soit en chant, à la guitare, au 
piano, etc. Il y a des artistes surprises 
à chaque présentation.

Pour vous y inscrire, contactez 
Audrey Paquet au 418 809-1718 ou 
Caroline Genois au 418 337-4899, 
studiodanse103 ou studiodanse@
hotmail.com.

Outre les soirées Au coeur du talent, 
le Studio 103 vous invite également 
à des événements spéciaux, soit le 
Souper spaghetti et Soirée disco 
(samedi 27 février), le 12 Heures 
Country (samedi 26 mars), le Beach 
party avec le groupe Symbiose 
(samedi 23 avril) et la Soirée colorée 
Bien-Veillantes (samedi 28 mai).
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V i e  c o m m u n a u t a i r e
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-
midi? Venez jouer au SCRABBLE 
avec nous et ainsi apprendre de 
nouveaux mots de vocabulaire 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 Marie-Paule au 418 
337-2757.

Al-Anon
Grandir auprès d'un alcoolique. Un 
proche boit trop... Besoin d'aide. 
AL-ANON peut vous aider. Réunion 
tous les mercredis à 20h à la Villa St-

Léonard (porte de côté) 1333, route 
365, à Saint-Raymond.

Fadoq Saint-Raymond
Les ACTIVITÉS DE LA FADOQ du 
mardi après-midi sont commencées. 
Venez vous amuser. Les cartes de 
membres des mois de janvier et février 
sont arrivées, venez le chercher. Le 
comité de la Fadoq, info: 418 337-
6145.

APHP
Association des personnes 
handicapées de Portneuf, activités 
artistiques pour la Saint-Valentin, 
Centre Augustine-Plamondon, St-
Raymond, samedi 6 février de 13h à 
16h30. Réservez votre place 4 jours 

à l'avance au 418 340-1257 /  Sans 
frais 1 866 873-6122 ou par courriel à 
activites@aphport.org

Fermières Saint-Raymond
Nous voici de retour en 2016. La 
PROCHAINE RÉUNION aura lieu le 
mardi 2 février à 19h30.  N'oubliez 
pas d'apporter vos denrées pour le 
SOS accueil. Il y a aura un souper des 
Fermières le mercredi 10 février. Cela 
se passera à la Croquée à 17h30. Vos 
amies sont les bienvenues.  Il y aura 
aussi une journée carreautée le mardi 
16 février à la maison des Fermières 
de 9h30 à 15h00.  Apporter votre 
dîner, votre artisanat et votre bonne 
humeur.  Au plaisir de vous y voir! 
Chantal Godbout  Communications

Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, le 
dimanche 7 février à 8h, Centre 
Augustine-Plamondon.

Fermières Saint-Léonard
La PROCHAINE ASSEMBLÉE aura 
lieu le lundi 8 février à 13 heures en 
après-midi et à 19 heures en soirée à 
la Maison des fermières, pour toutes 
les  membres du Cercle de Fermières  
St-Léonard. Les membres peuvent 
inviter une amie à les accompagner.Un 
atelier de fabrication de cartes de la 
St-Valentin aura lieu en avant-midi, le 
même jour. Au plaisir de se rencontrer.
Suzanne Béland, responsable Comité 
Communications

Filles d’Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelle, 
mardi le 9 février à 19h30 à la salle 
Augustine-Plamondon, n'oubliez pas 
d'apporter des bouchées sucrées, 
salées (Saint-Valentin). Nous vous 

annonçons nos parties de cartes qui 
se tiendront les 18 et 25 février et  
3 mars à la salle Augustine-Plamondon 
à 19h30. Bienvenue à tous.

Fermières de Saint-Basile
Le Cercle de Fermières de Saint-Basile 
vous invite à sa RÉUNION MENSUELLE 
le mardi 9 février à 19 h 30, au 39 
avenue Caron. Nous ferons un bref 
retour sur le marché de Noël 2015, il 
y aura une mini-expo, et un goûter. 
À 20 h,  notre invitée sera Mme Julie 
Morissette, propriétaire de serre  
Pont-Rouge, qui viendra nous parler 
de fleurs et de jardin potager en pot. 
Au plaisir de vous rencontrer !

Franciscains
On commence nos ACTIVITÉS 
mercredi le 10 février à midi. C'est 
un repas rassembleur pour vous 
Franciscains et les invités. Cette 
journée sera sous le thème de l'amour 
à l'occasion de la Saint-Valentin. 
Soyons là et tissons des liens comme le 
veut Saint François. Venez nombreux, 
on vous attend. La Fraternité.

Collecte de sang
COLLECTE DE SANG, le jeudi  
10 mars de 13h30 à 20h, au Centre 
multifonctionnel de Saint-Raymond 
(160, Place de l'Église). Objectif : 150 
donneurs.

Souper Spaghetti
Encore cette année, les Filles 
d'Isabelle et les Chevaliers de Colomb 
organisent leur SOUPER SPAGHETTI 
suivi d'une soirée dansante le samedi 
12 mars au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion, Saint-Raymond, dont 
tous les profits iront au S.O.S. Accueil 
de Saint-Raymond. Coût : 15 $. Faites 
vite, les places sont lmitiés et partent 
rapidement. Pour réservation, 418 
337-4217. Réjeanne et Anselme Trudel

Filles d’Isabelle
Filles d'Isabelle, AVIS DE COTISATION. 
La cotisation de membre pour l'année 
2016, au montant de 20 $ est payable 
maintenant. Information, Réjeanne 
Trudel, tél.: 418 337-4217. Merci.

Le FFPE a reçu plus de cent films!
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

SI L’ENGOUEMENT DU PUBLIC s’avère aussi grand que celui des 
créateurs qui souhaitent y participer, la treizième édition du 
Festival de films pour l’environnement (FFPE) sera fort populaire. 
C’est que les organisateurs ont reçu plus de cent films provenant 
d’une vingtaine de pays et qu’un nouveau record a ainsi été établi.

« C’est du jamais vu au FFPE », a 
commenté le directeur artistique Léo 
Denis Carpentier. Selon lui, l’intérêt 
des cinéastes « démontre bien la 
position internationale du festival » et 
« la visibilité qu’il apporte à la région ».
 
Bien entendu, tous les films soumis 
au festival ne seront pas projetés lors 
de la compétition qui animera Saint-
Casimir et les villes environnantes, 
du 21 au 30 avril prochain. Un travail 
colossal attend donc le comité 
organisateur qui devra, au cours 
des prochaines semaines, retenir 
seulement les meilleurs courts, 
moyens et longs métrages reçus. La 
liste des œuvres sélectionnées, nous 
a-t-on confirmé, sera dévoilée le lundi 
7 mars.
 
Rappelons que cette année, le coût 
d’entrée grand public sera de 7 $ 
pour chaque projection. Cela dit, 
moyennant seulement 28 $, il sera 
possible de mettre la main sur un 
passeport permettant d’assister à 

C Miam Luncherie & Café
Un nouveau resto 
à Sainte-Catherine

R e p o r t a g e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

S’IL EST ÉVIDENT QUE Chantale Bouliane Paquet a réalisé un 
rêve en ouvrant C Miam Luncherie & Café, force est d’admettre 
qu’elle a, du même coup, su combler les envies de nombreux 
gourmets. C’est que dans son charmant restaurant, on peut 
à la fois boire de délicieux cafés spécialisés et se délecter en 

croquant dans des sandwichs et des salades maison.

Rencontrée un mercredi de janvier, 
alors que la cohue matinale 
s’estompait, Mme Bouliane Paquet 
nous a fait comprendre qu’elle a visé 
juste avec C Miam Luncherie & Café. 
La réponse des citoyens de Sainte-
Catherine et des villes avoisinantes est 
bonne et nombre de clients ont laissé 
s’échapper un « enfin » en voyant le 
menu qu’elle a élaboré en compagnie 
de son collègue Jean Viau. Ce 
dernier est un chef d’expérience et 
il transforme sur place tout ce qu’on 
peut y acheter.
 
Puisqu’il vient d’être question du 
menu, soulignons d’abord que 
l’entreprise a son propre mélange de 
café signé Lenoir & Lacroix. Que vous 
souhaitiez boire un allongé sur place 
ou acheter des grains pour les moudre 
à la maison, nous a confirmé Chantale 
Bouliane Paquet, C Miam Luncherie 
& Café est l’endroit à visiter pour 
plonger les lèvres dans un breuvage 
de qualité. À cette même enseigne, 
on peut aussi mordre à belles dents 
dans un sandwich au fromage fondant 
à la bavette de bœuf, pour ne 
nommer que celui-là. C’est sans parler 
des salades alléchantes, des potages 
sans gluten et sans produits laitiers, 
des collations et des smoothies qu’on 
peut savourer sur place ou emporter.
 

Pour la petite histoire, il est 
intéressant de souligner que ce n’est 
pas d’hier que la propriétaire de C 
Miam Luncherie & Café s’intéresse 
à la cuisine. Au cours de la dernière 
décennie, elle a habité dans plusieurs 
pays européens et a profité de la 
carrière d’hockeyeur professionnel 
qu’y a connue son conjoint Yanick 
Lehoux pour découvrir les spécialités 
locales. Curiosité et créativité aidant, 
elle a développé un service de 
traiteur pour ses coéquipiers et s’est 
découvert une réelle passion pour les 
aliments qui sont à la fois goûteux et 
santé. C’est ainsi qu’à son retour au 
Québec, elle n’a fait ni une, ni deux et 
a choisi de relever un nouveau défi en 
se lançant en restauration.
 

Pour « manger santé tout en ayant 
l’impression de se gâter », promet 
Chantale Bouliane Paquet, il suffit 
de passer la voir au 4620 de la route 
Fossambault, local 303. Du mardi 
au dimanche, de 7h à 15h, elle se 
fera toujours un plaisir de vous 
accueillir et vous parlera du service 
de traiteur qu’elle offre si cela vous 
intéresse. Peut-être vous confiera-t-
elle également qu’elle aimerait ouvrir 
d’autres restaurants si l’aventure dans 

l’ensemble des projections. Quant à 
ceux qui feront le choix d’acheter le 
passeport Hébergement, lequel est 
offert au coût 94 $, ils auront droit à 
une nuitée à l’Auberge du Couvent 
au cours du festival. Dans tous les 
cas, les taxes sont incluses. Pour 
plus d’information sur le FFPE et les 
passeports, visitez le www.ffpe.ca ou 
composez le 418 339-3222.

laquelle elle s’est lancée demeure 
aussi prometteuse qu’elle l’est en ce 
moment.
 
Pour suivre de près l’évolution de C 
Miam Luncherie & Café, rendez-vous 
sur la page Facebook de l’entreprise. 
Les curieux aimeront aussi visiter le 
www.cmiam.ca.

valerie.paquette@infoportneuf.com
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5 200 copies pour vous
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Rachelle Cameron

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

Tél. : Télec. : 418 337-7748
martinet@cite.net

Gaétan Borgia
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Christian St-Onge
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Rachelle Cameron
Conseillère en
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Jennyfer Kelly
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Valérie Paquette
Journaliste

105, Grande-Ligne route 367, 
Saint-Raymond

- Escalier, rampe de bois franc
 et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc

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

 Tél. : 418 337-7757
  418 337-4411
 Cell. : 418 873-7163
 realalain1@hotmail.com

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Aux personnes intéressées par les projets de règlement relatifs à l’adoption d’un plan 
d’urbanisme révisé, d’un règlement de zonage, d’un règlement de lotissement, d’un 
règlement de construction et d’un règlement relatif à l’administration des règlements 
d’urbanisme remplaçant ceux applicables dans la Ville de Saint-Raymond.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit:

1. Lors d’une séance ordinaire tenue le 7 décembre 2015, le conseil de la Ville 
de Saint Raymond a adopté les projets de règlement suivants :

• le projet de plan d’urbanisme numéro 582-15 remplaçant le plan 
d’urbanisme adopté en vertu du règlement 50-97 (A);

• le projet de règlement de zonage 583-15 remplaçant le règlement de 
zonage 51-97 (B);

• le projet de règlement de lotissement 584-15 remplaçant le règlement de 
lotissement 52-97; 

• le projet de règlement de construction 585-15 remplaçant le règlement 
de construction 53-97 (A); 

• le projet de règlement relatif à l’administration des règlements 
d’urbanisme 586-15 remplaçant le règlement d’administration des 
règlements d’urbanisme et tarifi cation des permis et certifi cats 54-97 (A).

2. Les projets de règlement énumérés ci-dessus seront présentés lors d’une 
assemblée publique de consultation qui aura lieu le mardi 23 février 2016, 
à 19 h 30, dans les salles B et C du centre multifonctionnel situé au 160-2, 
place de l’Église à Saint Raymond. Lors de cette assemblée, les personnes et 
organismes qui le désirent pourront également s’exprimer.

3. Un résumé du projet de plan d’urbanisme est publié dans le journal 
municipal La force de l’information du mois de janvier 2016 et est également 
disponible pour consultation sur le site Internet de la ville, à l’adresse 
www.villesaintraymond.com.

4. Les projets de règlement peuvent être consultés au bureau de la soussignée, 
situé au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond, aux  jours et aux heures 
d’ouverture des bureaux.

Donné le 25 janvier 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
CONSULTATION PUBLIQUE SUR LES PROJETS DE PLAN 

ET DE RÈGLEMENTS D’URBANISME

USINAGE S.P. inc. est une entreprise florissante dans le domaine de l’usinage par 
commandes numériques à Saint-Raymond. Afin de répondre aux besoins grandissants de 
sa clientèle, USINAGE S.P. inc. est à la recherche de candidats autonomes, débrouillards et 
organisés pour combler le poste suivant :

Machiniste sénior (1 poste de jour)

Le candidat aura à programmer, faire des mises en production sur des machines-outils à 
commandes numériques, de veiller au bon fonctionnement de la production et il sera 
responsable du contrôle de la qualité des pièces.

Pour relever ce défi, vous devez :

- Détenir un DEP machiniste (essentiel);
- Détenir un ASP machines-outils par commandes numériques (atout).
- Posséder 10 ans d’expérience dans un poste de machiniste CNC;
- Posséder de l’expérience sur les machines Mazak.

L’entreprise offre des avantages compétitifs, des assurances collectives, en plus d’un salaire 
concurrentiel.

Si un tel défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une copie 
de votre diplôme au plus tard le 12 février 2016 à :

USINAGE S.P. inc.
540, rue Saint-Pierre

Saint-Raymond, Québec, G3L 1R6
Télécopieur : (418) 337-8824

Courriel : usisp@cite.net
Seuls les candidats retenus seront contactés.

Sincères remerciements
Nous remercions chaleureusement tous les parents et 

amis qui ont partagé notre peine lors du décès de 

Yvon Verreault
de Saint-Raymond, décédé le 7 janvier 2016 

Nous avons été profondément touchés par votre 
délicatesse et voulons vous témoigner notre sincère 
gratitude. Que chacun et chacune trouve dans ces 

remerciements l’expression de notre 
profonde reconnaissance. 

Son épouse et ses enfants

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 7 février 2016 à 10h en l’église de Saint-Raymond 
à la mémoire de

Hélène Lapointe
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.
Ses enfants et son conjoint

Une messe anniversaire
sera célébrée à la 

mémoire de

Jeanne D’Arc Berrouard
10 ans

et
Bruno J. Beaulieu

25 ans
le samedi 6 février 2016

à 16h30 en l’église de 
Saint-Raymond.

Leurs enfants

MESSE ANNIVERSAIRE

G
VISA GÉNÉRAL

Vendredi 19h30
Samedi 13h30 et 19h30
Dimanche 13h30 et 19h00
Mardi 19h00
Mercredi 19h00

À L’AFFICHE
2 et 3 février

OUVERT 5 JOURS 418 337-2465380, Saint-Joseph
Saint-Raymond

Vendredi 5 au mercredi 10 février 2016

LA 5E VAGUE   Durée : 1h52
Science-fiction de J Blakeson avec Chloë Grace Moretz, Nick Robinson, Alex 
Roe.

KUNG FU PANDA 3   Durée : 1h35
Animation

Vendredi 19h30
Samedi 13h30 et 19h30
Dimanche 13h30 et 19h00
Mardi 19h00
Mercredi 19h00

Mardi
et

mercredi
19h00

Mardi
et

mercredi
19h00

www.cinemaalouette.com

Lundi 25 et
jeudi 28 janvier
à 19 h
durée : 1h40

- Brooklyn
  (dès le 12 février)

Lundi 22 février et
jeudi 25 février (à reconfirmer)
à 19 h

Lundi 22 février et
jeudi 25 février (à reconfirmer)
à 19 h2e semaine

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL
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Tournoi de hockey mineur
Bromont et Saint-Louis-

de-France vainqueurs des 
catégories Atome

 
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

UNE BONNE FIN DE SEMAINE, qui a donné lieu à un moment 
touchant. Tel a été le premier volet du Tournoi provincial de 
hockey mineur qui s'est tenu à l'aréna depuis jeudi dernier.

Un moment touchant certes alors que 
les jeunes joueurs des Nordiks du 
Nunavik ont eu droit à un hommage 
lors de leur match de dimanche 
matin. Les organisateurs ont voulu 
souligner leur courage suite aux 
événements qui se sont déroulés la 
semaine dernière, quand leur autobus 
a subi une violente collision avec une 
automobile dans le Grand Rang.

On a donc créé un trophée  
« Persévérance » qui leur a été remis 
lors de cette cérémonie hommage. 

Cela dit, les Nordiks ont tout de même 
perdu le match par la marque de 5 à 2 
contre les Patriotes de Québec, une 
défaite crève-coeur en demi-finale 
Atome A.

Mais les Patriotes n'auront pas été 
plus chanceux, car parvenus en 
grande finale, ils ont dû s'incliner par 
la marque serrée de 3 à 2 contre les 
Rockies de Bromont, qui sont donc 
consacrés champions du Atome A.

Quant aux Lynx, ils ont subi deux 
défaites lors de leurs trois matchs, 
contre les Patriotes de Québec et les 
Rockies de Bromont, et l'ont emporté 
contre les Braves de Mercier. 

Dans l'Atome B, les Titans de Saint-
Louis-de-France ont dominé le tournoi 
avec des victoires décisives, dont 
en finale, 5 à 0 contre le National de 
Rosemère. Les Lynx ont subi la défaite 
à trois reprises.

Le tournoi reprendra ses activités  
jeudi avec le volet Bantam A-B. 
Le match d'ouverture de jeudi 
18h opposera les Diablos 1 de 
Donnacona/Pont-Rouge aux Harfangs 
de Beauport dans le Bantam B. Dans 
le Bantam A, les Lynx joueront contre 
Beauport à 20h10.

Les Nordiks du Nuvanik joueront 
contre Charlesbourg à 10h vendredi 
matin dans le Bantam A.

Les parties de finale auront lieu 
dimanche à 14h30 (B) et 16h (A).

Le samedi 28 février dernier se tenait, 
à la station Ski Saint-Raymond, la 
compétition Intersport organisée par 
le club de ski de la station. Près de 
quatre-vingt-dix jeunes ont participé 
à la compétition amicale. En plus 
des médailles aux gagnants pour les 
diverses catégories, plusieurs prix 
de participation ont été offerts par 
Intersport Saint-Raymond. La station 
tient à remercier le club de ski et les 
gens impliqués pour l’organisation de 

Compétition Intersport
celle-ci.

Ski Saint Raymond vous invite à 
profiter de l’hiver à la station. L’horaire 
d’ouverture pour les glissades et le ski 
est le samedi et le dimanche de 10 h à 
16 h. Pour le ski de soirée l’horaire est 
le suivant : le mercredi de 16 h 15 à  
21 h ainsi que le vendredi de 13 h à  
21 h. Ski Saint-Raymond est l’endroit 
par excellence pour profiter de l’hiver 
en la famille.

Souper St-Hubert au 
profit du Balbuzard

L'école secondaire Louis-Jobin 
organise un souper St-Hubert au 
profit des équipes de football 
du Balbuzard, afin d'aider à bien 
démarrer financièrement la prochaine 
saison de football scolaire.

Afin de participer à cette campagne 
de financement, les gens peuvent 
réserver leur souper à emporter pour 
deux personnes au coût de 20 $. Ce 
qui comprend deux quarts de poulet 
(poitrine et cuisse), riz pilaf, salade 
de chou, sauce et pains. Pour chaque 
carte vendue, 7 $ est remis au football.

La livraison se fera à l’école secondaire 
Louis-Jobin le vendredi 19 février de 

17 h 30 à 18 h.

Les billets (500 cartes disponibles) 
sont en vente au secrétariat de l’école 
Louis-Jobin et à la Pharmacie Uniprix. 

Nous vous rappelons que jouer au 
football à l’école secondaire Louis-
Jobin coûte environ 225$ par joueur.  
Ce montant d’inscription pour le 
football est l’un des plus bas dans la 
région de Québec.  Cette campagne 
de financement est très importante 
pour nos joueurs, car l’école 
Louis-Jobin œuvre dans un milieu 
défavorisé. 

Mélanie Cayer, directrice
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Hockey mineur
Le tournoi se 

poursuit jusqu'à 
dimanche

C'est par cette mise au jeu officielle 
avec la présidente Chantal Paquet 
que la 36e édition du Tournoi 
provincial de hockey mineur de 
Saint-Raymond a débuté jeudi soir 
dernier. Le tournoi se poursuit 
jusqu'à dimanche alors qu'auront lieu 
les matchs de finale des catégories 
Bantam A et B.Page 10

Page 3

Secondaire en spectacle

Louis-Jobin 
envoie quatre 

artistes à 
la finale 

régionale
• Ci-haut, Véronique Boivin, Charlotte Cormier, Élyse 
Moisan, Rébecca Alain et Brenda Mosiman ont toutes 
reçu un prix • Ci-contre, les animateurs Florence Girard 
et Samuel Clavet-Labrecque

physiothérapie & d’Ostéopathie
Clinique de

de Saint-Raymond

200, boul. Cloutier, Saint-Raymond (Québec)  G3L 3M8
Tél. : 418 337-8086  •  Fax : 418 337-8087

Services offerts :

 -  Aides techniques pour personnes âgées à domicile 
 -  Évaluation cognitive et évaluation du risque de chute des personnes âgées 
 -  Gestion de la douleur au quotidien et méthodes de travail pour la clientèle de  
  travailleurs avec incapacités, inconforts et douleurs
 -  Adaptation du poste de travail
 - Réadaptation et réentraînement face aux activités de la vie quotidienne/   
  domestique / travail
 - PÉDIATRE: motricité fine, dyspraxie, troubles sensoriels, etc
 - CSST, SAAQ , clientèle privée avec ou sans assurance

Bienvenue à
MARIA BILODEAU,

ergothérapeute
(graduée bacc.- maîtrise de l’Université Laval)
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SPÉCIAL 
santé minceur

418 337-2238 

Rég. : 1999$

+ tx

Spécial
1499$

Garcinia Cambogia

Gestion 
du poids
Offre limitée
(détails en magasin)

750 mg - 120 co.

de rabais

Février, c’est le mois

• Toiles • Ambio
• Toiles solaires
Sur commande * Du prix de détail suggéré

DÉCO

60%*

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

 de la

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
59%*

Dans Portneuf depuis 15 ans !

Service
gratuit

* Taux sujet à changement sans préavis,
certaines conditions s’appliquent

5 ans fixe

Vous achetez ?
J’ai les meilleurs taux !

Bottes  
de motoneige

Ultralégère

SUPER
SPÉCIAL

-85°C

6795$

sur bottes de fourrure 

déjà réduites
sur bottes de fourrure 

déjà réduites

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

txs incluses29995$

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
    Beaulieu
Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Mardi  2 févr ier  2016
Vol .  27/No 23

impress ionsborgia .com

208, Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1H6

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130
LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

- Examen complet de la vision
- Recherche de pathologies
- Lunettes
- Lentilles cornéennes
- Agents pharmaceutiques oculaires

Photographie
numérique

du fond d'oeil

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

QUAND AVEZ-VOUS RÉVISÉ VOTRE TESTAMENT ET VOTRE MANDAT?
Un testament et un mandat ça se change 

Un mariage en premières noces ou en secondes noces, le choix d’un nouveau compagnon ou 
d’une nouvelle compagne de vie et la naissance d’un enfant sont autant d’évènements exigeant le 
réexamen de votre testament et de votre mandat. Il en va de même pour un divorce, une séparation 
ou encore un décès. Si vous négligez de le faire, vous pourriez vous placer, et placer les autres, 
dans une situation difficile. Relisez votre testament et votre mandat.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement


