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Pee-Wee CC
Des jeunes Portneuvois au 

Tournoi international
Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

C’est avec les Noroits Pee-Wee CC, dans la classe Inter C, que William 
Hardy, Jean-Philippe Giguère et Samuel Eggen participeront à la 56e 
édition de ce tournoi prisé.

L’équipe, constituée de 17 
hockeyeurs, jouera son 
premier match au Tournoi Pee-
Wee le mercredi 11 février. 
C’est à 9h15 que la partie aura 
lieu et c’est à l’équipe Pro-Lac 
Castors de Beauce que les 
Noroits se frotteront.
 
La majorité des 17 joueurs 
de 12 et 13 ans viennent 
de Cap-Rouge et de Saint-
Augustin. Mais en plus des 
trois Raymondois, trois autres 
hockeyeurs viennent du coin: 
un jeune Neuvillois et deux 
Catherinois complètent les 
rangs de l’équipe.

Si les jeunes hockeyeurs 
voulaient absolument se 
classer afin de participer au 
tournoi, les entraîneurs sont 
surtout fiers de voir que les 
joueurs progressent depuis 
le début de la saison, et ce, 
grâce à leurs enseignements 
constructifs.

«Nous voyons de la 
progression. Ils voulaient se 
classer. Les jeunes en parlent 
beaucoup [du tournoi]. Ils 
veulent faire de leur mieux et aller le plus 
loin possible!» mentionne l’entraîneur en 
chef, monsieur Tony Frenette.

Les jeunes auront travaillé fort alors qu’ils 
ont livré bataille contre Québec-Centre. 
Après une victoire lors du premier match, 
ils ont perdu le second en fusillade. Fort 

heureusement, la troisième partie, disputée 
à Pont-Rouge, aura permis aux joueurs 
des Noroits de gagner 1 à 0, et ce, au coût 
d’une chaude lutte.

«Nous espérons que les spectateurs 
viendront nous voir!» ajoute monsieur 
Frenette. L’invitation est lancée!

Le Tournoi international de Hockey Pee-
Wee aura lieu du 11 au 22 février prochain.

Deux jeunes Raymondoises 
aux Jeux du Québec 

de 2015
Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

Rose-Marie Girard et Ariane Kirouac feront partie de l’équipe Bantam AA 
Les Citadelles et représenteront la Capitale-Nationale aux Jeux du Québec 
qui auront lieu du 27 février au 7 mars à Drummondville.

Elles ont 13 ans et la même 
passion : le hockey. Ariane 
pratique ce sport depuis 
qu’elle a 5 ans; Rose-Marie, 
elle, y joue depuis qu’elle en 
a 9. C’est le fait de jouer en 
équipe, et la compétition, qui a 
amené les deux jeunes filles à 
chausser les patins.

Suite au camp de sélection, 
les deux amoureuses de ce 
sport auront la chance de 
compétitionner lors du premier 
bloc des Jeux du Québec, soit 
du 27 février au 3 mars. Elles 
ont été sélectionnées parmi 
une trentaine de joueuses 
afin de constituer l’équipe Les 
Citadelles qui compte quinze 
hockeyeuses. Kirouac porte le numéro 71 
et est à l’avant; quant à Girard, elle évolue 
à la défense et porte le numéro 85.

Les deux jeunes filles, pour qui le hockey 
est une passion, désirent pratiquer ce 
sport aussi longtemps que possible.

Mentionnons que Rose-Marie Girard 
a participé au Tournoi international de 

Hockey Pee-Wee de Québec l’an dernier. 
Elle jouait pour les Diablos Pee-Wee CC.

Pour en savoir plus sur les Jeux du 
Québec 2015, consultez le site internet.

Merci aux commanditaires : Home 
Hardware, Germain Automobile, Provigo 
et Intersport.

Les jeunes Raymondoises Rose-Marie Girard 
et Ariane Kirouac.

Les Raymondois William Hardy, capitaine et centre, le gardien 
de but Jean-Philippe Giguère et le défenseur Samuel Eggen.

L’ailier gauche William Mathieu et le défenseur Mathis 
Grondin de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et le 
défenseur originaire de Neuville Tommy Pronovost. Ils sont 
accompagnés de David Pronovost, gérant de l’équipe.

10

ans

SEMELLES À CRAMPONS
ANTIDÉRAPANTES

418 337-2238

• Les crampons spéciaux antidérapants
   offrent une excellente traction sur
   la glace et la neige 

Plusieurs modèles disponbiles
Quantité limitée

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Plancher
flottant
Plancher
flottant

Jusqu’au 3 février 

8 mm clic

79¢
/pi2

418 337-2226
WWW.GERMAINCHEVROLET.CA

OUVERT LE SAMEDI

Le mois du

GMC SIERRA 2015

de rabais

Jusqu’à

CAMION

10 000$

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Navigateur doublée Voyageur non doublée

ANTIDÉRAPANTS

Disponibles
avec crampons

Chausson amovible    

6995$ 14995$

DE COUVRE-BOTTINES DE TRAVAIL
VOICI LA NOUVELLE GÉNÉRATION 

11995$

Bottes de motoneige

- 85o c

WWW.BRANDSOURCEGIGUERE.CA     240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND, 418 337-2722
*Détails en magasin

Du 15 au 31 JANVIER

56 
HEUREUX 
GAGNANTS !

Visitez www.brandsource.ca
POUR VOUS INSCRIRE ET COURIR LA CHANCE D’ÊTRE L’UN DES 

 QUINTUPLEZ 
VOS CHANCES DE GAGNER !
RENDEZ-VOUS EN MAGASIN ET

OBTENEZ 5 COUPONS DE PARTICIPATION !

*

GAGNEZ 
UN LAVE-VAISSELLE !*

impress ionsborgia .com Mardi  27 janvier  2015 - Vol .  26/No 22

Visitez notre site internet

GALA PERSONNALITÉ

Artistes invités

SOYEZ AUX PREMIÈRES LOGES
pour connaître nos personnalités 2014Places limitées, faites vite !

En vente chez :  - Pharmacie Jean Coutu
   Saint-Raymond
 - Borgia : 418 337-6871
 - CJSR : 418 337-4925

JEUDI 26 FÉVRIER 2015
à 19H30

au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond

8e ÉDITION

BILLETS à vendre

 15$/personne

Animateur
David Alain • Mylène Robitaille et Hélène Sauvageau

HOMMAGE
Claude Huot Éric Trudel

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

On s'occupe de tout !

RBQ : 5679-1452-01

Informez-vous !

100, route 138, suite 105, Donnacona
info.kpark@gmail.com 

418 462-1380

VOS DESIGNERS D'INTÉRIEUR
Alexandra Douville
Katia Desgranges
Isabelle Hardy

2 500$

Design intérieur

Transformation complète ou pièce par pièce

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com

Obtenez

en crédit d'impôt
Ouvert le soir et le samedi sur rendez-vous

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM

hreadmanpassiondeco@hotmail.com

Sur rendez-vous   
418 999-4290

Hélène Readman
Décoratrice

Plus de 20 ans d’expérience

Passion
Déco...

Hélène Readman
Décoratrice

Plus de 20 ans d’expérience

N’hésitez pas, appelez-moi  !

• Revêtement de sol
• Moulures
• Comptoirs
• Tissus, toiles
• Habillage de fenêtre
• Douillette et bien plus
• Devis de coloration

• Configuration 
 d’espace
• Consultation pour 
 l’achat de meubles 
 et luminaires

Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4

Annonces classées, emplois, page 8 • Sports, loisirs, page 10

L'annonce de la 
subvention a réuni 
Jean-François Dion, 
de la Scierie Dion, 
Normand Génois, 
président de la 
Fondation Plamondon, 
Michel Matte, député 
de Portneuf, 
et Daniel Dion, maire 
de Saint-Raymond.

Lac Sept-Îles en Fête avait 
tout pour plaire

Page 9

Page 3

Maison PlaMondon

Une autre bonne 
nouvelle

Soyez prêts pour le grand jour ...
Pages 6-7 Pages 4-5

Gala Personnalité : les nominés
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Lac Sept-Îles en Fête avait 
tout pour plaire

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Comme Lac Sept-Îles en Fête avait tout pour plaire, les nombreuses familles 
qui en ont profité pour faire une sortie en plein air sont toutes tombées 
sous son charme. Il faut dire que le beau temps était au rendez-vous et que 

de bien belles activités les attendaient dans le cadre de ce rendez-vous hivernal 
tenu samedi dernier.

Organisé par l’Association des 
propriétaires du lac Sept-Îles, Lac Sept-
Îles en Fête fut notamment l’occasion 
les intéressés de participer au Défi des 
familles, soit un tournoi amical de hockey-
bottines. Au terme de la finale, c’est la 
famille Cayer qui a été sacrée championne 
et qui a mis la main sur la Coupe APLSI. 
Elle a eu le dessus sur la famille Thibeault 
qui, soit dit en passant, s’est très bien 
défendue sur la glace. Ceux qui ont pu les 
voir à l’œuvre vous le confirmeront, c’est 
sous le signe du plaisir que les équipes 
inscrites ont échangé les passes et 
marqué des buts!
 
Alors que le club nautique était l’endroit 
où aller pour se réchauffer et jeter un 
coup d’œil aux créations des artisans qui 
s’y étaient réunis pour l’occasion, c’est 
évidemment sur le lac gelé qu’il fallait se 
rendre pour profiter pleinement de Lac 
Sept-Îles en Fête. En plus de pouvoir y 
patiner, les visiteurs ont pu faire des tours 
de carriole, de poney et d’autoneige, faire 
du zumba en compagnie de Valérie Cayer 
et d’amusantes mascottes, taquiner le 
poisson et casser la croûte.
 
Il faut le mentionner, nul autre que le 
Bonhomme Carnaval est venu faire 
son tour sur le lac Sept-Îles! Nombreux 
ont évidemment été les enfants à saisir 
cette chance de le voir de près et même, 
pour les moins gênés d’entre eux, de se 
faire prendre dans le bras de ce célèbre 
personnage.
 
Tout au long de Lac Sept-Îles en Fête, 
musique et animation ont ajouté au 
caractère festif de l’événement. Ce 
sera sans doute le cas l’an prochain 
également!

 
À venir au lac Sept-Îles

Actuellement, la patinoire qui fait le tour 
du lac Sept-Îles est partiellement ouverte. 
Il suffit de visiter le www.aplsi.com 
régulièrement pour plus de détails sur 
sont état.
 
Sur ce même site, vous verrez que 
d’autres activités seront organisées par 
l’Association des propriétaires du lac 
Sept-Îles cet hiver. La prochaine qu’il 
faut mettre à son agenda est la sortie en 
raquettes du samedi 7 février. Ce sera 
l’occasion, deux heures durant, de fouler 
de magnifiques sentiers en forêt. Suivra, 
pour les intéressés, un souper au Manoir. 
Vous devez réserver votre place sur le site 
Web de l’APLSI.
 
Ajoutons brièvement qu’une randonnée 
en motoneige est prévue pour le 21 février, 
qu’une seconde sortie en raquettes sera 
organisée le 7 mars et qu’une marche 
en forêt de même qu’une partie de sucre 
vous seront proposées le 28 mars.

PLUS DE PHOTOS SUR INFOPORTNEUF

Le Service des loisirs et de la culture 
est fier d’offrir une variété d’événements 
culturels et une panoplie d’activités à 
caractère culturel à sa population. 

À cet effet, on vous informe qu’il est 
toujours possible de vous inscrire aux 
activités suivantes à l’hôtel de ville de 
Saint-Raymond : 

Cours d’anglais avec Andrée-Ève 
Plamondon:

- Cours débutant : lundi, 18 h à 20 h. 
 93 $ / 10 semaines (groupe de 8 à 12 

personnes)

Cours semi-privé d’espagnol et d’anglais 
avec Sandra-Laura Boissonneault : 

- Espagnol débutant : jeudi, 13h15 à 
14h15 (4 personnes maximum)

- Anglais débutant : jeudi, 14h20 à 15h20 
(4 personnes maximum)

- Anglais pour les jeunes du primaire 
: jeudi, 15h25 à 16h25 (4 personnes 
maximum)

- Anglais pour les ados : jeudi, 16h30 à 
17h30 (4 personnes maximum)

- Anglais intermédiaire : jeudi, 17h45 à 
18h45 (4 personnes maximum)

- Espagnol intermédiaire : jeudi, 18h45 à 
19h45 (1 place disponible)

-  189 $ / 10 semaines
*Notez que les cours débuteront le 5 
février 2015

La culture, c’est important !
Plaisir de chanter avec Sonia Lirette :

- Tout le monde peut chanter pour le 
plaisir, ce cours a été créé pour chanter 
et avoir du plaisir sans nécessairement 
avoir la voix juste.  

 69 $ / 7 semaines
 Voici les dates : 17 février, 10 et 24 

mars, 7 et 21 avril, 5 et 19 mai.

Cours de vitrail avec Sylvie Alain 

Apprenez la technique du ruban de cuivre 
avec une experte en la matière :

- Cours débutant : jeudi, 13h à 16h
 Jeudi, 18h30 à 21h30

- Cours initié : lundi, 13h à 16h (2 places 
disponibles)

 Lundi, 18h30 à 21h30

 265 $ / 15 semaines de cours (45 h)

Pour obtenir des informations 
supplémentaires, veuillez nous contacter 
au 418 337-2202 poste 3.
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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
Marie-Élise Joosten

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

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

Conseiller
en imprimerie

Conseillère
en publicité

Nos journalistesConseiller
Web

Gaétan Borgia Christian St-Onge Marie-Elise Joosten Gaétan Genois Valérie Paquette Gabrielle Germain

734, SAINT-JOSEPH734, SAINT-JOSEPH 418 337-7936 • 418 337-7818 (boucherie)418 337-7936 • 418 337-7818 (boucherie)

SERVICE DE TRAITEUR MAINTENANT DISPONIBLE

CLÉMENT GENOIS,
BOUCHER
CLÉMENT GENOIS,
BOUCHER

GARDERIE - MARIAGE - BAPTÊME - FUNÉRAILLES - ÉVÈNEMENTS

7/77/7

800 g steak français
800 g rôti de boeuf
800 g boeuf haché 
 mi-maigre
800 g rôti français
800 g fondue chinoise

400 g boeuf haché
400 g saucisses
400 g steak haché
225 g creton
400 g steak français
400 g côtelettes de porc 
 désossées

BOITE
ÉCONO 30$

800 g boeuf haché
800 g saucisses
800 g steak haché
225 g creton
800 g steak français
800 g côtelettes de porc 
 désossées

BOITE
ÉCONO 60$ BOITE

ÉCONO 100$

SERVICE DE TRAITEUR MAINTENANT DISPONIBLE
GARDERIE - MARIAGE - BAPTÊME - FUNÉRAILLES - ÉVÈNEMENTS

FAITES VOS PROVISIONS DE VIANDE DE QUALITÉ !
COMMANDEZ VOTRE BOITE ÉCONOMIQUE

800 g côtelettes
 de porc 
 désossées
600 g bacon
3 cuisses de poulet
600 g saucisses
225 g creton

FAITES VOS PROVISIONS DE VIANDE DE QUALITÉ !
COMMANDEZ VOTRE BOITE ÉCONOMIQUE

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS DE PROMULGATION
Règlement 557-14

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance 
extraordinaire du 15 décembre 2014, le règlement suivant :

� Règlement 557-14 Règlement décrétant un emprunt de 420 000 $ en vue des 
 travaux de réaménagement intérieur de l’hôtel de ville

Ce règlement a été approuvé par les personnes habiles à voter en date du 5 janvier 
2015 et par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire le 
16 janvier 2015.

Ledit règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et 
villes. 

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau 
du soussigné, à l’hôtel de ville où il est déposé.

Donné le 20 janvier 2015.

Le directeur général et assistant-greffi er,

François Dumont

Sincères remerciements
Nous tenons à remercier du fond du 
coeur toutes les personnes qui nous ont 
apporté réconfort ainsi que toutes les 
marques de sympathie manifestées de 
quelque façon que ce soit. Cela a mis un 
peu de baume sur nos coeurs. Que 
chacun de vous trouve dans ces 
remerciements l’expression de notre 
profonde reconnaissance et les 
considère comme vous étant adressés 
personnellement.Charlotte Côté et Yvan Fauteux

14 décembre 2014 Leurs familles

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

René Lefebvre
survenu le 18 décembre 2014

Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de sympathie 
que vous nous avez témoignées.

Son souvenir reste gravé en nos coeurs pour toujours.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.

Son épouse Thérèse et sa famille

Sincères remerciements

SINCÈRES REMERCIEMENTS

Monsieur
Marco Gauvin
de Saint-Léonard

décédé le
19 décembre 2014

Pour votre support dans notre immense 
chagrin suite au décès de Marco.

Vous avez su nous donner la force de 
traverser cette grande épreuve avec 

plus de courage.
Merci

Suzie, Jessica et leurs proches

Déjà 5 ans que
tu nous as quittés.

Une messe anniversaire 
sera célébrée à la 

mémoire de

Lucienne Langevin
le dimanche 1er février 
2015 à 10h en l’église 
de Saint-Raymond.

Merci à vous tous, parents et amis, qui 
s’uniront à nous pour cette célébration.

Son fils

MESSE ANNIVERSAIRE

Une année s’est écoulée 
depuis ton départ. Si 
présente et si loin, tu nous 
as laissés dans un chagrin 
incommensurable. Ton 
sourire, ta bonté, ta 
générosité, tout ce que tu 
étais nous accompagne 
chaque jour. 
Tu fais partie de notre 
quotidien. Tu nous as fait 
découvrir la fragilité de la 
vie.

Les  famil les  St -P ierre  et  Beaudoin  vous  
invi tent  à  une  messe  anniversaire  qui  
sera  cé lébrée  le  d imanche  1er  févr ier  à  
10h30  en  l ’ég l ise  de  Saint -Raymond

Nous remercions les personnes qui s’uniront à nous 
en ce jour.

1er ANNIVERSAIRE

André Beaudoin

CONFÉRENCE

Au Centre Multifonctionnel
de Saint-Raymond, Salle C

160-2, place de l’Église

3 février 2015 à 19h00

Pour  informations :
418 285-3847

poste 232

Le suicide:
comprendre et agir

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Duplex très bien entretenu. Résidence au rez-de-chaussée compre- 
nant 4 chambres, 1 salle de bains et salle de lavage. Pratiquement 
toute rénovée avec goût. 3 chambres pour l'appartement au 2e étage. 
Cour asphaltée avec garage double. Une visite vous charmera.

Maison à étage ayant conservé son cachet d'antan chaleureux. Pos- 
sède 3 chambres, 1 salle de bain, une salle d'eau, cuisine rénovée. 
Portes fenêtres changées et revêtement de la toiture remplacé. Garage 
simple détaché et piscine hors terre. Idéal pour une grande famille !

155 000$ 219 900$

Saint-Léonard-de-Portneuf

Saint-Raymond

Propriété avec revenus, logement à louer pour 800$/mois. 
Maison bien située, comprenant 4 chambres, 2 salles de 
bains, salle de lavage, cuisine rénovée et espace bureau. 
Prix en bas de l'évaluation municipale, à qui la chance.

Saint-Raymond

269 000$

Vie communautaire
chaque semaine. Pour plus de détails, 
communiquer avec Lisette au 418 337-
2742 ou Marie-Paule au 418 337-2757.

Al-Anon
Un proche boit trop... Besoin d'aide? Vous 
seriez surpris de ce que vous pourriez 
apprendre avec AL-ANON. Pour en 
savoir plus, réunion tous les mercredis 

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 à la salle du Pont Tessier, en 
haut de l'aréna, à 13h30 le mercredi de 

20h à la Villa St-Léonard (porte de côté), 
1333, Grand-Rang, Saint-Raymond. 
Tél.: 418 990-2666.

Filles d’Isabelle
AVIS DE COTISATION. Nous vous 
rappelons amicalement que la cotisation 
de membre pour l'année 2015, au montant 
de 20 $, est payable maintenant. Pour 
information: Réjeanne Trudel, téléphone : 
418 337-4217.

Fadoq Chantejoie
ACTIVITÉS du mardi après-midi : venez 
vous amuser, on vous attend. Les cartes 
de membres de décembre et janvier sont 
arrivées, venir les chercher au Centre 
multifonctionnel. Info: Yvon Marcotte, 418 
337-2044; Jeannine Martel, 418 337-6145.

Comptoir des Aubaines
Sous-sol église Sainte-Catherine. Le 
COMPTOIR est toujours ouvert du lundi au 
jeudi  de 9 h à 16 h si des bénévoles sont 
disponibles. Mardi 27 janvier. 19 h à 21 h; 
vendredi 30 janvier, 19 h à 21 h; samedi 31 
janvier, 13 h à 16.

APHP
Association des personnes handicapées 
de Portneuf, ACTIVITÉS ARTISTIQUES 
pour la St-Valentin au sous-sol du CHSLD 
de Saint-Marc (444, rue Beauchamp), 
samedi 31 janvier de 13h à 16h30, réserver 
4 jours à l'avance auprès de Jocelyne 
(laisser message sur boîte vocale) au 
418 340-1257, sans frais 1 866 873-6122, 
courriel assphp@gmail.com.

Chevaliers de Colomb
Chevaliers de Colomb de Saint-Raymond: 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL avec les 
épouses, le dimanche 1er février à 8h30 
au Centre multifonctionnel Rolland-Dion.

Fermières de Saint-Raymond
Prochaine RÉUNION MENSUELLE des 
Fermières mardi le 3 février à 19h30.

Fermières Saint-Raymond
RÉUNION MENSUELLE le 3 février. Le 10 
février, atelier de broderie traditionnelle de 
13h à 15h à la maison des Fermières. Le 
11 février, souper Saint-Valentin à 17h30 
au restaurant  Pizza Paquet. Le 18 février, 
journée carreauté de 9h30 à 15h.

Fermières de Saint-Léonard
PROCHAINE RÉUNION mardi le 10 
février. Dès 9h30 atelier de scrapbooking 
avec Solange Boutin. Fabrication de 13 
cartes pour une résidence de personnes 
âgées. Aucun objet requis. Donnez votre 
nom au numéro ci-bas. Ce serait un bon 
moment pour faire votre graffiti. Apportez 
votre dîner. Réunion à 13h. C’est le mois 
de l‘amour, portez du rouge ou un objet 
en rapport avec la Sant-Valentin. Soyez 
présentes en grand nombre pour une 
activité bien enrichissante. Les livres 
Qu’est-ce qu’on mange #1-2-3-4-5 sont 
encore disponibles à 17,95 $ et aussi le 
Qu’est-ce qu’on mange anglais. Le Cercle 
Rivière-des-Prairies paraîtra à l’émission 
l’Épicerie du mercredi 25 février. Linda de 
la Chevrotière, présidente, 418-337-7177.

Conférence de la SHEJ-C
La SHEJ-C est heureuse de recevoir 
la conférencière Micheline Martel sur 
«L’ABC des semences» de l’achat, la 
germination, à la consommation, jeudi le 
12 février à 19h30 au Centre Socioculturel 
Anne-Hébert, 22, rue Louis-Joliet à Ste-
Catherine, Salle le Torrent. 5 $ non-
membre, gratuit pour les membres. Pour 
info: Nancy Simard, 418 875-2343,                 
shej-c@hotmail.com

Filles d’Isabelle
C'est avec plaisir que nous vous invitons 
aux PARTIES DE CARTES des Filles 
d'Isabelle les 19 et 26 février et les 19 et 
26 mars à la salle Augustine-Plamondon à 
19h30. Venez vous amusez avec nous.

Mouvement Cursillo
Mouvement d'église catholique. Une FIN 
DE SEMAINE vous est offerte au Couvent 
des Ursulines du 19 au 22 février afin de 
vous ressourcer, vivre une belle expérience 
dans la foi et l'amour de Dieu et des autres. 
C'est un beau cadeau à s'offrir en ce début 
d'année 2015 et qui restera gravé dans vos 
coeurs pour le reste de votre vie. Pour info 
ou inscription: Jocelyne Moisan, 418 337-
2967; Éliane Cantin, 418 337-6386.

À L’AFFICHE
27 ET 28 JANVIER

Mardi
et

mercredi
19h30

OUVERT 5 JOURS

13
ANS +

1 semaine

seulement

TIREUR D’ÉLITE AMÉRICAIN Durée : 2h14
Drame biographique de Clint Eastwood avec Bradley Cooper, Sienna Miller, Luke Grimes.

Vendredi 30 janvier  19h30
Samedi 31 janvier  19h30
Dimanche 1er février 13h30 et 19h00
Mardi 3 et mercredi 4 février 19h00

Vendredi 30 janvier  19h30
Samedi 31 janvier  19h30
Dimanche 1er février 13h30 et 19h00
Mardi 3 février 19h00
Mercredi 4 février 13h30 et 19h00

- L’enlèvement 3
- Bob l’éponge (dès le 6 février)

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

www.cinemaalouette.com

Vendredi 30 janvier au mercredi 4 février 2015

Mardi
et

mercredi
19h30

13
ANS +

Violence
Language
vulgaire

WILD Durée : 1h55
Drame biographique de Jean-Marc Vallée avec Reese Witherspoon, Michiel Huisman, Gaby Hoffmann.

DERNIÈRE SEMAINE

6 NOMINATIONS
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secteur Grand-Rang. NANCY 
ROOD et ses amis. 418 337-
4392

RECHERCHE
Recherche transport Rte 
Duchesnay à Ste-Catherine au 
Complexe G (Québec), 7h30 à 
15h30. Contactez Linda. 418 
875-3339

À DONNER
3 chatons de 3 mois à donner. 
418 337-3790

ACHETERAIS

Vieux canots de cèdre, même si 
toile est endommagée, aussi ca-

VOYAGES 623 INC.
14 février: Casino de Charle-
voix, pour la St-Valentin (buffet 
à volonté au Manoir Richelieu) 
35$. Information et réservation : 
Murielle Frenette 418 575-2773, 
Louise Paquet. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542

16 mai: Victoire de l`amour, 
assistez à l`enregistrement 
de télévision, plusieurs invités, 
Michel Louvain, sœur Angèle, 
Jean-Marc Chaput etc, incluant 
1 repas 109$.    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

NOUVEAU! 3 1/2 et 4 1/2, au 
centre-ville de St-Raymond, 
construction neuve, nc/né, 
libre maintenant. 418 337-
8801

Grand 4 /12, au Lac-Sergent, 
nc/né, pas d`animaux, station-
nement, rénové, libre le 1er fé-
vrier, 500$/mois. 418 554-2959 

Très beau 4 1/2, rez-de-
chaussée, aire ouverte, rénové, 
stationnement,déneigé, centre-
ville de St-Raymond, chauffé/
éclairé, 600$/mois, libre le 
1er mars. Agathe: 418 264-5081

4 1/2, rez-de-chaussée, air 
ouverte, rénové, stationne-
ment, déneigé, centre-ville de 
St-Raymond, 460$/mois, libre 
immédiatement. Agathe: 418 
264-5081

3 1/2, rue de la Colline, 
nc/né, près de la polyvalente et 
de l`hôpital, demi-sous-sol, dis-
ponible en février, 360$/mois. 
418 337-8175 ou 418 655-0864

À VENDRE
MAISON

 

Charmante petite maison si-
tuée dans le secteur Chute-Pa-
net (St-Raymond. Idéale pour 
une personne seule ou un 
couple. Salon et cuisine à aire 
ouverte, une chambre à cou-
cher, salle de bain et salle de 
lavage. Entrée asphaltée, toit 
en tôle (très bonne condition), 
aqueduc municipal, fosse 
septique conforme (inspectée 
en 2014). Terrain de près de 
10 000 pieds carrés. Grand 
cabanon, ruisseau et étang 
qui peut  être ensemencé. 
Construite en 1976. Pas de 
voisin à l`arrière. Prise de 
possession idéale pour moi: 
1er juillet. 98 500$. 418 987-
8860

4X62 LIGNES 
GG

TERRAIN À 
VENDRE

St-Raymond: Terrain à vendre à 
partir de 30 000$ (3 services). 
Maison unifamiliales + Jumelés. 
www.domainelouis-jobin.com. 
418 609-1040

PIECES / PNEUS
4 roues, 5 notes, 100$ pour les 
4. 418 329-4844

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

DIVERS / AUTRES
Beau bois rond 16’’ (érable-
hêtre-merisier) livré minimun 
10 cordes. St-Léonard: 68$, 
St-Raymond: 69$, Pont-Rouge: 
70$, Ste-Catherine: 70$. 418 
329-4359 après 18h

APPARTEMENT
4 1/2 et 6 1/2, bord du lac 
Sept-Îles, libre immédiatement, 

nots en écorce, ainsi que vieilles 
voitures à chevaux d’été ou 
d’hiver, même endommagées, 
payons bon prix comptant. Tél.: 
418 871-7658, 418 655-1286.

Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 
ou fonte, huche à pain, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
etc. Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265éclairé/chauffé, câble et internet, 

meublé si désiré. 418 337-7972

4 1/2, bas de maison, rue tran-
quille, près de l`hôpital, libre 
immédiatement. 418 337-7972

3 1/2, 2e étage, nc/né, entrée la-
veuse/sécheuse, stationnement, 
possibilité de locker, non-fumeur, 
pas d`animaux, 400$/mois. 418 
808-7021

2 1/2, 1er étage, nc/né, station-
nement, non-fumeur, pas d`ani-
maux, possibilité de louer avec 
cuisinière, réfrigérateur et locker, 
325$/mois. 418 808-7021

4 1/2, avec sous-sol et garage 
au centre-ville de St-Raymond, 
650$/mois, nc/né, entièrement 
rénové. 418 873-7601 ou 819 
609-8778

5 1/2, au 216, St-Michel (en face 
de l`église), rénové, plancher de 
bois, entrée laveuse/sécheuse, 
stationnement, nc/né, libre le 
1er juillet, 655$/mois. Possibi-
lité d`ascenseur, aussi 5 1/2, 
au rez-de-chaussée, 595$/mois.  
418 337-2894

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
rcameron@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 ANNONCESCHAMBRE

Chambre à louer à St-Raymond, 
300$/mois. M Michaud: 418 
987-5185 ou cell: 418 410-9005

LA MAISON D`ÉLIE: Résidence 
pour personnes âgées, chambre 
libre à louer, 3 repas/jour plus 
collations, surveillance 24/24, 
cloche, éligible aux crédits. 
418 440-4394

SERVICES
J’offre mes services pour dénei-
ger vos toitures. 418 337-7723

J`offre mes services pour dénei-
gement de toiture. 418 410-3115

GARDERIE
Garderie en milieu familiale, 
2 places disponibles, repas 
maison, bricolages, sorties 
extérieures, 27$/jour avec reçu, 
plusieurs années d`expérience, 

8 3

Nos partenaires :

Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond–Sainte-Catherine
Desjardins Entreprises–Québec-Portneuf

DÎNER-CONFÉRENCE
PME : MOTEURS de CROISSANCE
et de PROSPÉRITÉ

DÎNER-CONFÉRENCE
PME : MOTEURS de CROISSANCE
et de PROSPÉRITÉ

Élu pour la première fois à la 
Chambre des communes en 2006, 
Maxime Bernier est réélu en 2008 
et 2011. En juillet 2013, M. Bernier 
a été nommé ministre d’État 
(Petite Entreprise et Tourisme) 
(Agriculture). Auparavant, il avait 
été nommé ministre de l’Industrie 
en février 2006, ministre des 
Affaires étrangères en août 2007, 
puis ministre d’État (Petite Entre-
prise et Tourisme) en mai 2011. 
Avant d'occuper les fonctions de 
député, M. Bernier a entre autres 
été vice-président de la société 
d'assurances Standard Life du 
Canada, et directeur des relations 
corporatives et internationales à la 
Commission des valeurs mobil-
ières du Québec. 

Avec l’honorable

Maxime
Bernier
Mercredi 18 février 2015
Accueil : 11h30
De 12h à 13h

À l’Hôtel Roquemont
105, Grande Ligne,
Saint-Raymond

INSCRIPTION
au 418 337-4049 
ou ccrsr@cite.net

40 $ Membres
50 $ Non-membres
Places limitées

ccrsrChambre de commerce
régionale de Saint-Raymond

Aucun remboursement en cas d’annulation ou absence.

Au plaisir de vous y voir!

RSVP avant le 16 février

Concours

certificat-cadeau

Un coupon par client, par semaine.

Trouvez ce logo                      dans une publicité
d’un annonceur du Martinet (différente à chaque semaine).
(Les logos dans les publicités de Borgia ne sont pas admissibles).

Chaque mois

JANVIER

Tirage le 2 FÉVRIER à 8h a.m.

Gagnez un certificat-cadeau

de 50$ chez

dans un restaurant participant.

Nom : 

Adresse :

Courriel :

Tél. : Âge :

Martinet du :

Logo trouvé dans la pub de :

en page :

1

Remplissez le coupon ci-bas.2

Déposez votre coupon dans la boite extérieure
chez Borgia au 550, Saint-Joseph à Saint-Raymond

ou
Envoyez-le par courrier chez Borgia
550, Saint-Joseph, Saint-Raymond  G3L 1K9

ou
Envoyez les informations à borgia@cite.net

Avant le 2 FÉVRIER 2015 à 8h a.m.
Pour participer à la promo de janvier

Martinet des 7, 13, 20, 27 janvier

•

•

•

3

ans

50$ de

Tirage d’un

ans

Saint-Marc-des-Carrières
750, boulevard Bona-Dussault
G0A 4B0
418 268-6667

Saint-Raymond
423B, rue Saint-Cyrille
G3L 4S6
418 337-6688

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
G2J 0B9
418 622-6699

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

DRE STÉPHANIE FORTIN
dentiste généraliste
ON CONNAÎT 
NOTRE MONDE.

4697, boulevard Fossambault
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

418 875.2707

Dentisterie générale
Prothèses sur implants
Soins esthétiques et transformations du sourire
Radiographies numériques 
Anesthésies sans douleur

DANIELLE
3 EXAMENS
4 RADIOGRAPHIES
2 FACETTES
1 GREFFE DE GENCIVE
30 RANDONNÉES À CHEVAL 

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?
La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous 
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre 
situation financière.

Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux 
et un plan personnalisé pourraient vous aider à prendre soin de vos 
proches maintenant... et pour longtemps.

La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts 
hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera 
transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le 
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256. 

MC Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.

MPF1117  (01/2012)

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective

nathalie.cantin@investorsgroup.com
Directrice de division

NATHALIE CANTIN

418 337-3300

- 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

OFFRE D'EMPLOI

Ouvrier(s) acéricole(s)

- Bonne capacité physique  - Sens de l’orientation en forêt
- Aimer travailler à l’extérieur  - Autonome, responsable et fiable
- Capable de travailler en équipe

Contactez Mario Gauthier ou Alain Gauthier
418 337-4170 ou 418 880-2592

L'érablière les 5 Zef est à la recherche d’ouvriers
pour la période des sucres.

Travail saisonnier 40 h/semaine
Le candidat doit posséder les habiletés suivantes :

MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX ET SERVICE

Mundial Resto-Bar

Aimez notre page

Rendez-vous sur notre page Facebook

PARTAGEZ
la table d'hôte
de la semaine

table
d'hôte1Gagnez

Tirage toutes les semaines

ET

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

www.citeducorps.com   418 337-4373
465, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Mesdames,
à l’approche de la

une manucure vernis l’épilation des sourcils

Saint-
Valentin

GRATUITEMENT
il me fait plaisir de vous offrir

à l’achat d’un facial Beauté lifting soin du visage hydratant

Offrez-vous un moment de détente et soyez 
rayonnante de beauté pour votre Valentin !

OU

Émilie Cantin Gingras

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
79%*

Dans Portneuf depuis 14 ans !

www.hypothequeportneuf.com

à

Meilleur taux

Service
gratuit

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

5 ans fixe

Vérifié auprès de 20 prêteurs !
On a des solutions pour vous !

Difficulté 
pour choisir…

• Votre programme d’études ?
• Votre métier ?
• Votre carrière ?

René Barrette c.o. Reçus aux fins d’assurances

Pour informations : 514 475-2341 ou  450 818-2534

Spécialisé en intervention auprès des élèves de 4e et 5e 
secondaire, du collégial et de l’universitaire.
Plus de 27 ans d’expérience dans le domaine de 
l’éducation au choix de carrière.
Plus de 15 ans d’accompagnement d’adolescents et 
de jeunes adultes de la région dans leur choix de 
programmes d’études.

Consultations

Fin de semaine

• Bureau à
 Saint-Raymond
• Janvier et 
 février 2015

ans

OFFRE D'EMPLOI
Urgent besoin

Préposé(e) aux bénéficiaires
Temps plein de nuit, 4 nuits / semaine

• Posséder RCR secourisme   
 et PDSB à jour
• DEP Assistance aide à domicile

 Résidence l’Estacade
Faire parvenir CV

par télécopieur : 418-987-8245 ou par
courriel : info@residencelestacade.com

Maison PlaMondon

Une autre bonne nouvelle
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

En novembre dernier, on se souviendra qu’Hélène David, ministre de la Culture 
et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la 
Promotion de la langue française, a confirmé qu’une subvention de 309 500 $ 

serait versée à la Fondation Plamondon. Aujourd’hui, le gouvernement provincial a 
annoncé qu’il lui donnerait 25 000 $ de plus pour le projet de la Maison Plamondon.

Pas peu fier que cette annonce soit sa 
première de l’année, le député Michel 
Matte a indiqué que c’est suite à une 
récente visite que lui a rendue son 
collègue Laurent Lessard que ce dernier 
a choisi de supporter financièrement la 
restauration de la Maison Plamondon. 
Selon M. Matte, le ministre des Forêts, 
de la Faune et des Parcs est « tombé en 
amour avec ce projet-là ».

Il faut préciser que les 25 000 $ qu’a 
puisés M. Lessard dans son budget 
discrétionnaire devront être utilisés pour la 
rénovation des éléments construits à partir 
du bois. Déjà, on sait que les boiseries, la 
galerie et le bâtiment de bois qui se dresse 
à l’arrière de la maison seront entièrement 
refaits. Précisons que ce bâtiment servira 
de petite salle de réception, la maison 
ne pouvant accueillir qu’une dizaine de 
personnes à la fois. Autant que faire se 
peut, sachez que l’encadrement de ces 
travaux devra être fait en collaboration 
avec des ébénistes ou des artistes de 
Portneuf. 

Poursuivant dans la même veine, le maire 
Daniel Dion a affirmé que « le bois, on va 
essayer qu’il vienne de Saint-Raymond ». 
S’il s’est fait un plaisir de souligner que 
c’est dans son coin de pays que l’industrie 
forestière est la plus importante de la 
région, c’est aussi avec joie qu’il a rappelé 
que la Scierie Dion est l’un des partenaires 
majeurs de la restauration de la Maison 
Plamondon. Le maire a fait savoir qu’une 
table ronde portant sur ce projet culturel 
sera enregistrée dès que possible puis 
diffusée sur les ondes de la télévision 
communautaire CJSR. Sans doute que 
ce rendez-vous sera l’occasion pour lui de 
rappeler que les subventions versées par 
le gouvernement ne pourraient l’être pour 
des projets d’une autre nature.

Quant à Normand Génois, président de 
la Fondation Plamondon, c’est avec un 
large sourire qu’il a accueilli l’annonce de 
Michel Matte. À moins que des imprévus 
viennent brouiller les plans, il a affirmé que 
c’est dans moins d’un an que la maison de 
Mme Augustine aura retrouvé ses lettres 
de noblesse. Elle sera « comme une 

neuve, mais avec de la vieille brique », a-t-il 
expliqué. Il faut savoir que la subvention 
accordée par le ministère de la Culture 
et des Communications ne l’aurait pas 
été si, entre autres raisons, le revêtement 
extérieur de la maison avait été refait avec 
de nouvelles briques.

En ce moment, un architecte planche 
toujours sur les plans et devis des travaux 
à faire. Suivra un appel d’offres et, si tout 
roule bien, lesdits travaux pourront être 
débutés au printemps. La mise au niveau 
de la maison sera dès lors effectuée. On 
estime que de trois à quatre mois seront 
nécessaires pour que renaisse ce fort 
magnifique bâtiment patrimonial. 

Selon Normand Génois, la Maison 
Plamondon, au-delà du tourisme qu’elle 
saura nourrir, promet de dynamiser Saint-
Raymond de l’intérieur. Elle fera cela, 
a précisé le président de la Fondation, 
en permettant la création et mettant en 
évidence le talent local de même que 
la mémoire de Saint-Raymond. Cette 
mémoire, d'après lui, est celle qui rappelle 
aux Raymondois d’où ils viennent et ce 
qu’ils ont été.

Bien entendu, le président tient à remercier 
les « entêtés » qui ont jusqu’ici porté le 
projet de la Maison Plamondon à bout de 
bras. Cela fait cinq ans qu’ils travaillent 
et, grâce à la collaboration de la Ville de 
Saint-Raymond, du maire Daniel Dion, du 
député Michel Matte et des ministères ci-
haut nommés, a-t-il fait savoir, leurs efforts 
portent enfin leurs fruits.

En terminant, soulignons qu’avec les 
promesses de don qui lui ont été faites, la 
Fondation Plamondon a dépassé l’objectif 
de 75 000 $ qu’elle devait atteindre avec 
sa campagne de financement populaire. 
Elle continuera cependant d’amasser des 
fonds, car le « roulement » de la Maison 
Plamondon en nécessitera évidemment 
au fil du temps.

Pour plus de détails sur la Maison 
Plamondon, visitez le www.
maisonplamondon.com de même que la 
page Facebook La Maison Plamondon.

Sainte-Christine adopte 
son budget

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

En 2015, les Auvergnats devront payer 0,75 $ du 100 $ d’évaluation en taxe 
foncière, soit exactement le même taux qu’au cours des deux dernières 
années. Cela dit, les coûts liés aux différents services qui leur sont offerts 

augmenteront presque tous. Lisez le texte qui suit pour plus de détails à ce sujet 
de même que sur le budget que vient d’adopter Sainte-Christine.

Pour le réseau d’égout, les citoyens dont 
les résidences sont desservies paieront, 
tout comme c’était le cas en 2014, 
142 $ pour son entretien et 157 $ pour 
rembourser l’emprunt. Ceux qui possèdent 
une fosse septique et qui doivent la 
faire vidanger aux deux ans (résidents à 
l’année) devront payer 65 $ (hausse de 5 
$). On demandera aux saisonniers, chez 
qui la vidange des fosses n’est faite qu’à 
tout les quatre ans, de payer 32,50 $ 
(hausse de 2,50 $).

Alors que la somme exigée pour collecte 
des matières résiduelles sera de 125 $, 
celle pour les frais administratifs (par 
compte de taxes) sera de 25 $. Cela 
représente des hausses respectives de 
5 $ et de 10 $.

En 2014, la Municipalité de Sainte-
Christine a adopté un budget équilibré de 
1 250 109 $. Pour 2015, celui-ci s’élève à 
1 378 054. Il est donc en hausse de 1,1 %. 
Soulignons que les revenus provenant de 
la taxe foncière, tant pour l’an dernier que 
pour cette année, s’élèvent à 970 563 $.

S’il est une autre chose qu’il faut souligner 
quant aux douze mois qui viennent de 
s’écouler, c’est qu’ils ont permis à Sainte-
Christine de réaliser divers projets en 
immobilisations. Dans un récent rapport, le 
maire Raymond Francoeur a rappelé que 
des travaux de réfection dans le rang de 
la Chapelle, le reprofilage d’accotement et 
des bordures de béton dans le rang Saint-
Jacques et des travaux de correction dans 
divers rangs ont notamment été effectués.

Du côté du programme triennal des 
dépenses en immobilisations, il est prévu, 
entre autres choses, que 150 000 $ seront 

investis dans l’entretien des chemins en 
2015. De plus, des travaux d’insonorisation 
et de rénovation seront faits dans la 
salle municipale. Sur les 80 000 $ qui 
seront nécessaires pour la réalisation de 
ce projet, 35 000 $ proviendront d’une 
subvention du gouvernement fédéral. Au 
total, 262 500 $ devraient être investis en 
immobilisations d’ici décembre prochain.

Pour plus d’information sur le plus récent 
budget qu’a adopté Sainte-Christine-
d’Auvergne, visitez le site Web de la 
municipalité.

Festival du livre Scholastic 
à l’École Saint-Joseph

Le 4 février prochain, se tiendra le Festival 
du livre Scholastic à l’école Saint-Joseph 
de Saint-Raymond.  Vous êtes invités à 
venir faire des achats de livres neufs 
pour enfants, de romans, de bandes 
dessinées, de documentaires et tout autre 
type de livres.

Les profits de cet événement permettront 
l’achat de livres pour les classes de 
l’école.  Il est à noter que les achats que 
vous ferez ne pourront se faire qu’en 
argent comptant seulement.

Heures d’ouverture : 15h30 à 20h00
Lieu : Local 015 de l’École Saint-Joseph 
(entrée principale)

Nous vous invitons en grand nombre à 
venir partager avec nos élèves la passion 
de la lecture ! !  Vous favoriserez ainsi 
leur réussite et contribuerez à garnir les 
bibliothèques de l’école de nouveaux 
ouvrages.

C’est un rendez-vous!

L’équipe du Festival Scholastic 2015
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www.impressionsborgia.com
418 337-6871

FAIRE-PART ?

C’est possible avec

Chantale Ouellet
418 337-6364

716, Saint-Joseph, Saint-Raymond
centreminceurlilydale@hotmail.com

ma peau
Être bien dans

 le grand jour !
pour

www.manoirdulacseptiles.com 418 337-8893

Offrez-vous le meilleur

www.aplsi.com

pour votre MARIAGE
Nouvelle salle du club nautique
vue imprenable sur le lac et grande terrasse

La salle offrant le plus beau paysage !

Manoir du Lac Sept-Iles, traiteur
Large gamme de menus et de tarifs proposés

Coiffure de mariée
Extension de cils
Facial coup d’éclat
Pose d’ongles
Pédicure

Institut Urbania

128, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond 418 337-1281

WWW.DIXCO.CA

Eventio
Organisation

d’événements

- Mariage
- Décoration de salle
- Location de housses de chaises
 (Chaise banquet et chaise pliante)

- Shower de bébé
- Soirée thématique
- Autres événements

Aster Bégin et Émilie Gagnon
eventio@hotmail.ca

418 803-7512 418 455-8004

MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX ET SERVICE

Service de traiteur
repas chaud ou froid

• Flexibilité dans les menus
• Service de qualité
• Souci du détail

Une équipe professionnelle
d'expérience !

Pour plus d'informations : 418 337-4343 

P lanifiez votre mariage
 
Quelles sont les étapes les plus importantes dans la planification de 
votre mariage? En premier, n’oubliez surtout pas de l’annoncer aux 
parents et amis! Après avoir déterminé date, heure, type et lieu de la 
célébration, voici ce à quoi il faut penser:

Idéalement un an avant le 
mariage, il faut:

• déterminer le budget de 
la noce

• dresser la liste des invités
• sans doute une des plus 

belles étapes, choisir une 
robe ou la commander à 
votre couturière

• le fiancé doit aussi s’habiller
• réserver salle, traiteur, gâteau 

de noce

La tâche du mois suivant sera de:

• réserver les services d’un 
photographe ou d’un vidéaste, 
d’une formation musicale ou d’une 
disco mobile

À 10 mois du grand jour:

• c’est le temps de commander les 
faire-part, et de planifier votre 
voyage de noce, notamment penser 
aux passeports, aux vaccins, etc.

Deux mois plus tard, il faudra:

• rencontrer le notaire, le courtier 
d’assurance-vie et d’assurance 
générale

Le mois suivant, pensez:

• aux alliances, à la 
cérémonie comme telle 
(chant et musique), et au 
cortège des mariés

Comme le temps passe... il 
ne reste que trois mois. Il 
faut:

• discuter et prendre conseil auprès 
des spécialistes qui vous feront la 
plus belle: esthéticienne, coiffeur, 
etc.

Un autre mois passe, n’oubliez surtout 
pas de:

• commander les fleurs pour 
le cortège, la célébration et la 
réception

Oh là là! Plus qu’une semaine:

• n’hésitez pas à demander de l’aide 
pour vous assurer des derniers 
détails

• et puis... ce n’est plus de temps de 
réfléchir. Détendez-vous, faites du 
sport, allez au cinéma, visitez votre 
massothérapeute.

Soyez prêts pour le grand jour ...

AFFAIRES

Micro-Brasserie Roquemont • 
Rénovations majeures autour du concept 
de micro-brasserie, intégration de sept 
nouveaux associés, et création d'un « 
camp de base » pour les activités de plein 
air et plus particulièrement de la pratique 
du vélo de montagne, sont les trois grands 
volets de développement ont nécessité 
des investissements d'un demi-million 
pour les propriétaires du Roquemont.

Marché Extra • Passé en de nouvelles 
mains, le Marché Extra de la rue Saint-
Joseph à Saint-Raymond a procédé à son 
inauguration officielle. Avec l'intégration 
de la Boucherie Saint-Louis, Marché Extra 
peut prétendre à sa vocation d'épicerie 
de quartier, et se démarquer par l'accueil 
chaleureux de son équipe de même que 
la qualité et la variété de ses produits, 
notamment les mets préparés.

Pyromax • C'est parce qu'il vendait des 
feux d'artifices dans le dépanneur qu'il 
possédait à l'époque et qu'il voulait mieux 

connaître le produit qu'il fournissait à sa 
clientèle que Gino Cantin s'est d'abord 
intéressé à la pyrotechnie. Aujourd'hui, il 
est à la tête de Pyromax, une des 10 plus 
importantes entreprises d'artificiers au 
Québec. L'an dernier, l'entreprise de Gino 
Cantin célébrait ses 20 ans.

BÉNÉVOLES

Michel Fleury • La ministre responsable 
des Aînés Francine Charbonneau a 
souligné « l'engagement bénévole 
exceptionnel » de 18 personnes aînées, 
dans le cadre de la remise des Prix 
Hommage Aînés 2014 à l'hôtel du 
Parlement. Le président de la table de 
concertation des aînés de Portneuf, 
le Raymondois Michel Fleury était la 
personne honorée pour la région de la 
Capitale-Nationale.

Théâtre Lions • Le public vient s'amuser 
en faisant partie de l'auditoire d'une des 
productions très réussies du Théâtre 
des Lions. Mais en outre, les gens qui 
y assistent participerent à l'oeuvre des 

Festival du livre Scholastic 
à Saint-Léonard

 
Le 12 février à la bibliothèque de l'école marie du Saint-Sacrement de Saint-Léonard 
(270, rue Pettigrew) se tiendra le Festival du livre Scholastic. Vous êtes invités à venir 
faire l'achat de livres de 15h15 à 20h. Paiements en argent comptant seulement. 
N'oubliez pas que plus il y a de ventes, plus nos enfants pourrons en bénéficier en 
ayant de nouveaux livres à la bibliothèque. C'est pour nos jeunes.

Dans le cadre du Gala Personnalité Martinet / CJSR (voir page suivante), 
nous vous présentons la première série de nominés.

gala Personnalité Martinet / CJsr
Les nominés

Lions de Saint-Raymond, pour qui la 
traditionnelle pièce de théâtre constitue 
la principale levée de fonds pour l'oeuvre 
humanitaire du club Lions qui fait face à 
des besoins toujours grandissants.

Domaine Peligos • Gérald Gosselin 
et Diane Pélichowski, ont accueilli des 
familles de Lac-Mégantic touchées 
directement par la tragédie ferroviaire, 
dans leurs maisonnettes en bordure de 
la rivière Sainte-Anne à Chute Panet. Lui-
même orphelin en bas âge, M. Gosselin 
s'est senti très interpelé par la tragédie qui 
a fait 47 morts et 21 orphelins dans la nuit 
du 5 au 6 juillet 2013.

CULTUREL

Gino Carrier • 2014 a été l'année des 
Images irlandaises et de la Biennale 
internationale d'affiches de Mexico, pour 
l'artiste raymondois Gino Carrier. Après 
son exposition Images amérindiennes, 
c'est à la culture et à la présence 
irlandaises dans Portneuf que M. Carrier 
s'est intéressé. Puis, à titre de designer 

d'affiches, il a participé à la prestigieuse 
Bienal internacional del cartel en México.

Rosane Paradis • Née en 1923, 
Adrienne Moisan caressait ce rêve de 
laisser une trace de son passage au 
bénéfice des générations futures. L'intérêt 
de l'oeuvre rédigée par sa fille Rosane 
Paradis et intitulée « Derrière ce sourire », 
est multiplié du fait que le récit déborde 
de la vie de son personnage principal, 
et offre une image fidèle de ce que nous 
appelons l'ancien temps, qui après tout 
n'est pas si ancien.

Mylène Robitaille • Révélée dans le 
cadre du spectacle « Tiens-toé ben j’arrive 
», consacré au répertoire de l'auteur Luc 
Plamondon, l'interprète Mylène Robitaille 
a su séduire les spectateurs du Centre 
mutifonctionnel. Notamment, la chanson 
Le voyage à Miami n’a jamais été reprise 
depuis qu’elle a été chantée par Pauline 
Julien en 1974. L'auteur raymondois lui a 
chaleureusement serré la main après son 
interprétation.

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 1er au 8 février 2015
1er février 2015  10h00  M. Bruno Bouchard  /  Sa soeur Rachel
   M. Robert Bouchard  /  Sa soeur Rachel
   M. Rosario Bouchard  /  M. Lucien Bouchard
8 février 2015  10h00  Messe ann. (10 ans) M. Lucien Charbonneau  /  Son épouse et les enfants
   Mme Monic Delisle  /  Jean, Madeleine, Christian, Simon Letiec

SAINT-LÉONARD  Semaine du 1er au 8 février 2015
Dimanche. 1er février 9h30  M. Paul-Emile O. Paquet   /   Mme Aline Verreault
   Mme Jeannette Lapointe Benoit   /   Mme Germaine Lapointe
Dimanche 8 février 9h30  M. Ghislain Trudel   /   Suzie, Pascale et ses petits-enfants
   Mme Solange Moisan   /   Nancy, Andréanne et Roger

SAINT-RAYMOND
Semaine du 1er au 8 février 2015

 Dimanche 1er février 10h00 Église  Messe ann. M. André Beaudoin
   Mme Germaine Gilbert  /  M. Guy Cayer
   Mme Lucienne Langevin Duplain  /  Donald
   Mme Aline Rochette Cayer  /  Yolande Cayer et Paul-André Bégin
   M. Éric Gauthier  /  M. Michel J. Pelletier
   M. Patrick Cantin  /  La famille
Lundi 2 février 16h00  Chapelet
Mardi 3 février 19h00 Église  M. Bruno Ouellet  /  Lucie et Réal Ouellet
   Mme Adrienne Bédard Paquet  /  Les amies proches
   Mme Louisette Moisan Bédard  /  O.M.H. St-Raymond
   Mme Hélène Cloutier   /  Famille Nicole et Richard Jobin
Mercredi 4 février 11h00 C. Heb. Par. déf. Giroux et Beaupré  /  Carmen et Gilles
   M. Rolland R. Plamondon  /  La succession
Jeudi 5 février 8h30  Laudes
 9h00 Église Mme Jeanne Giguère Moisan  /  Famille Roger X. Moisan
   M. Léo J. Paquet  /  Mme Denise Paquet
   M. André Pagé  /  René Audet et Priscille
   M. Claude Beaupré  /  Famille Jules O. Moisan
Vendredi 6 février 9h00 Église  Pour les paroissiens /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 7 février 15h00 H.R.P. Rollande et Wellie Beaupré  /  M. Léopold Beaupré
   Mme Adrien Gagnon  /  Son époux Adrien
 16h30 Église  Messe ann. Mme Gemma Cantin
   M. Pierre-Paul Huard  /  Raymonde et Jean-Noël Plamondon
   M. Guy Moisan  /  Famille Madeleine Gingras
   M. André Girard  /  Sa famille 
   Mme Cécile Jobin Plamondon  /  Louise Moisan et Yves Bussières
   M. Fernand Plamondon  /  Freda et les enfants
Dimanche 8 février 10h00 Église  Pour les malades  /  Les Filles d’Isabelle
   Mme Denise Beaulieu  /  Yvon, Martin et Conrad Verret et leur famille
   M. Claude Huot  /  Mme Jeannette Huot
   Mme Bernadette Duplain Gingras  /  Suzanne et Jean-Guy Paquet
   M. Jacquelin Duplain  /  Colette, Tony, Steeve et Stéphanie
   M. Conrad Cantin  /  Maggie et Marcel Bédard
Messes Sainte-Christine
Dimanche 1er février 10h00  Mme Sylvia Landry  /  La chorale
   Mme Jeannette Genois  /  Mme Reine Moisan
Dimanche 8 février 10h00  Mme Madeleine Ouellet  /  Mme Jacqueline Langlois
   Famille Praxède Langlois  /  Mme Ernestine Langlois

À temps nouveau, nouveaux métiers!
Les temps sont accomplis (Mc 1,15). Jésus crée une nouvelle profession : pêcheurs d’hommes (v. 17). Les 
temps sont mûrs! Des professionnels de la pêche laissent de côté les fi lets matériels et se lancent à la suite de 
Jésus jetant sur le monde un fi let devenu outil de la récolte du salut. Sitôt invités, sitôt en marche. Ce temps 
est limité et il passe, ce monde tel que nous le voyons (1 Co 7,31).

Simon, André, Jacques et Jean quittent un métier profi table, un réseau établi….pour « gagner » beaucoup. 
Ils suivent Jésus. Ce choix audacieux, nous en vivons encore les conséquences. Oserons-nous à notre tour 
lancer avec générosité les fi lets du salut? Pourquoi nous limiter dans l’annonce du message? Jonas osa jadis 
affronter Ninive, une ville extraordinairement grande (Jn 3,3). Une journée d’annonce décapante et Dieu revoit 
ses plans. Il renonça au châtiment (v. 10).

Avec Dieu, toutes les audaces sont permises. Les pleurs, les biens, le profi t (cf. 1 Co 7, 30-31) ne sont 
plus le critère pour juger de la valeur des situations. La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens se 
termine aujourd’hui sur ces propositions vigoureuses. Dans l’anticipation du résultat positif fi nal, nous nous 
émerveillons du choix librement consenti par des baptisés, comme nous, qui raniment leur vie en s’engageant 
à la suite du Christ. Peu importe dans quelle tradition s’inscrit cette démarche, elle parle haut et clair de notre 
chef de fi le, Jésus Christ. Il peut encore aujourd’hui créer une sainte nouveauté. Voire même la proposer 
comme un nouveau « métier » !

Père Alain Faucher

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

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

Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté

Valérie Moisan
Murielle Frenette (Voyages organisés)
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Michel Chenel, directeur
418 285-3166 poste 224
mchenel@alexleclerc.ca

- Chauffage à l’huile et électrique
- Plancher chauffant
- Vente, service, installation
- Estimation gratuite

DIVISION CHAUFFAGE

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA

Hockey mineur : www.ahmstraymond.com 

Hockey adulte St-Raymond : 
www.hockeyadultestraymond.ca 

PATINAGE LIBRE :

- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35
- Lundi et mardi, 14 h 30 à 15 h 20

HOCKEY LIBRE :

- Lundi et mardi , 13 h à 14 h 20

SERVICE DE LECTURE : HORAIRE D’AUTOMNE

• Horaire :   Mardi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
  samedi, 10 h à 14 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

CULTURE SAINT-RAYMOND

- 30 et 31 janvier 2015 : Pièce de théâtre des 
Lions

- 6 février 2015 : P-A Méthot «COMPLET»

ÉVÉNEMENTS À VENIR À SAINT-RAYMOND 

- Tournoi provincial du hockey mineur : 
29 janvier au 8 février 2015 à l’aréna. 

- Neige en Fête : 13 au 15 février 2015
- Soirée de fi lm de l’Association de Chasse et 

Pêche : 20 février 2015, centre multifonctionnel
- Défi s des Flots : 28 février 2015, 

centre-ville Saint-Raymond
- Zumbathon : 28 février 2015, 

centre multifonctionnel Rolland-Dion

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
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Élaine Michaud
Députée de Portneuf—
Jacques-Cartier
Sans frais : 1 888 285-0018

Votez pour la personnalité
 Martinet / CJSR

8e  É D I T I O N

VOTEZ ET COUREZ LA CHANCE DE

 GAGNER 200$ EN BONS D’ACHATS

Vous pouvez assister au Gala. 100 places
sont disponibles au coût de 15$ chacune.

Achetez votre billet chez Jean Coutu, 
Borgia  (418 337-6871) ou

CJSR  (418 337-4925)
Faites vite ! Places limitées.

Jeudi 26 février 2015

Centre multifonctionnel

Rolland-Dion

MICHEL FLEURY
Le lauréat du prix Hommage Aînés 2014 pour la 
région de la Capitale-Nationale est le Raymondois 
Michel Fleury.

THÉÂTRE LIONS
La  production annuelle du Théâtre des Lions 
constitue la principale levée de fonds du club 
Lions dans son oeuvre humanitaire.
Merci aux bénévoles !

DOMAINE PELIGOS
Gérald Gosselin et Diane Pélichowski, ont   accueilli 
des familles de Lac-Mégantic touchées directement 
par la tragédie ferroviaire.

GINO CARRIER
2014 a été l'année des Images irlandaises et de la 
Biennale internationale d'affiches de Mexico, pour 
l'artiste raymondois Gino Carrier.

ROSANNE PARADIS
L'oeuvre de Rosane Paradis sur sa mère Andrienne 
Moisan intitulée Derrière ce sourire offre une image 
fidèle de ce que nous appelons l'ancien temps.

MYLÈNE ROBITAILLE
Révélée dans le cadre du spectacle « Tiens-toé ben 
j’arrive », l'interprète Mylène Robitaille a su séduire 
les spectateurs du Centre mutifonctionnel.

MUNICIPAL
CULTUREL SAINT-BASILE

Après 4 ans de travail, initiateurs et partenaires du 
projet de 4,3 millions ont présenté l’Habitation 
Papillon des Jardins.

SAINT-RAYMOND
À travers une démarche 
qualifiée d'unique, plusieurs 
solutions seront prévues pour 
régler le problème des 
inondations.

JEUNESSE
CÉDRICK CANTIN
Aux Jeux du Québec 2014, Cédrick Cantin a eu droit 
à l’or au contre-la-montre et à l’argent au 
cross-country et au relais par équipe.

DAVID ALAIN
Enseignant depuis 2009 à l'École de musique 
régionale de Pont-Rouge, David Alain complète 
actuellement une maîtrise en Musique.

ALEXIS BERROUARD
Ce jeune chansonnier se produit sur nos scènes et a 
eu l'occasion d'interpréter les chansons de Luc 
Plamondon devant son célèbre auteur.

JULIE LEMAY
L'éducatrice spécialisée Julie Lemay est devenue 
une référence importante en intervention auprès des 
élèves en grande difficulté.

PRISCILLA BELLEAU
L'enseignante Priscilla Belleau s'est particulièrement 
dépassée l'an dernier en enseignant à une classe de 
1re, 5e et 6e année.

DAVID JACQUES
Le Raymondois David Jacques a représenté le 
Québec lors des Olympiades canadiennes des 
métiers et des technologies.

CHRISTOPHE PAQUET
Premier au Québec et second dans l’Est du Canada 
en karting, Christophe Paquet a participé au 
Championnat du monde d'Espagne.

AUDREY ROUSSEAU
Audrey Rousseau a mérité le titre de grande 
championne combat femme, à la Compétition 
provinciale de karaté de Saint-Raymond.

SPORTIVE

Les bons d’achats sont une gracieuseté de :

Centre de santé et de services sociaux
de Portneuf

Vous pouvez vous procurer et déposer vos bulletins de vote aux endroits suivants :
• Borgia inc.
• Pharmacie Uniprix Picard et Simard
• Pharmacie Jean Coutu
• Centre de santé Saint-Raymond

• Coop Rivière-à-Pierre
• Provigo
• Métro
• Municipalité de Saint-Basile

• Marché Extra
• Épicerie  Réjean Bhérer
• Dér y Télécom

Nos partenaires :

Jean Denis Ltée
Centre-ville Saint-Raymond

LOCATION
ÉCONOMIQUE

M.Paquet inc.

Michel Matte

1-855-383-0712
DÉPUTÉ DE PORTNEUF

• Un prix de 200 $ en bons d’achats sera tiré au hasard parmi
 tous les bulletins reçus.
•  Les lecteurs du Martinet et les auditeurs de CJSR 
 peuvent dès maintenant voter pour la personnalité 
 populaire toutes catégories.
 Nous demandons au public de n’utiliser qu’un seul 
 coupon par semaine. 
 Nous acceptons les bulletins de vote jusqu’au 
 12 février 2015 à minuit. 
 Procurez-vous votre bulletin de participation et 
 déposez-le une fois rempli aux endroits cités au bas
 de cette page.

RAID GASPÉSIE - 
RESTO MUNDIAL : 
DOMINIC DROLET, 
DANY CHAMBERLAND, 
MARTIN HARDY

L'équipe du Mundial a fait grande impression au Raid Gaspésie en 
emportant le volet équipe à quatre mixte.

LAURA LÉMERVEILLE
Laura Lémerveil a pour mission de 
soutenir et d’accompagner les 
familles vivant avec un enfant 
polyhandicapé âgé de 4 à 25 ans.

CHRISTIANE HUOT ET 
CÉLINE GIRARD
Christiane Huot et Céline Girard sont 
responsables du programme québécois 
de dépistage du cancer du sein au 
CSSS Portneuf.

ARC-EN-CIEL
L'organisme Arc-en-ciel a réuni 
75 intervenants dans le cadre d'un 
symposium portant sur les préjugés 
autour de la santé mentale.

SANTÉ

ÉVÉNEMENT
Avec son cocktail, son spectacle, son 
brunch-bénéfice et la venue de la ministre 
David, la fin de semaine consacrée à la 
maison Plamondon était cruciale.

NEIGE EN FÊTE
Du 5 à 7 « reconnaissance » au souper 
de clôture, c'est une programmation 
enrichie qui marquera le 20e festival 
Neige en Fête.

BOUGE DON
Alors qu'on espérait recueillir 5 000 $, ce sont 
plutôt 12 000 $ qui iront au profit de la Fondation 
de la recherche sur le diabète juvénile.

AFFAIRES
HÔTEL ROQUEMONT - 
MICRO-BRASSERIE
Trois grands volets de développement ont nécessité 
des investissements d'un demi-million pour les 
propriétaires du Roquemont.

MARCHÉ EXTRA
Passé en de nouvelles mains, le       
Marché Extra de la rue Saint-Joseph à 
Saint-Raymond a procédé à son 
inauguration officielle.

PYROMAX
Fondée par Gino Cantin il y a 20 ans, 
Pyromax est l'une des 10 plus 
importantes entreprises d'artificiers au 
Québec.

VILLE DE LAC-SERGENT
L'inauguration du nouvel hôtel de ville et le projet 
d'un égout collecteur réalisé l'été prochain ont 
marqué l'année à Lac-Sergent.

FONDATION SSS PORTNEUF
La Fondation des services santé et 
sociaux de Portneuf a pour mission de 
soutenir financièrement le CSSS de 
Portneuf.

SCOLAIREBÉNÉVOLE

TOUS LES JOURS
Déjeuner à la
carte dès 6h

200, boul. Notre-Dame, Pont-Rouge 418 873-5247

TOUS LES
DIMANCHES

Brunch dès 9h30

BIENVENUE AUX
MOTONEIGISTES
sentier #3 et #73

GRATUIT

Pour le grand jour,
tous les services

 à votre portée

Salle de réception de 175 personnes
Service de restauration - choix de menus
Location de chambres
Service de chauffeur avec voiture antique
Accès pour personnes handicapées
Grand stationnement

Une chambre
GRATUITE

pour les
mariés

MENU DU JOUR
dîner/souper
Tirage de 5 menus

du jour par semaine

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 !

VOUS OFFICIALISEZ VOTRE UNION? FÉLICITATIONS!
Mais avez-vous pensé à vous renseigner plus à fond sur les conséquences légales de votre décision?
Tous les époux, qu’ils soient mariés civilement ou religieusement et tous les conjoints unis civilement, sont 
assujettis à un régime matrimonial ou à un régime d’union civile. Le choix du régime ne retient pas toujours 
l’attention qu’il mérite. Il est facile de comprendre qu’en s’unissant les couples ne veulent pas penser, ne 
serait-ce qu’un moment, à une rupture éventuelle ou à un décès. L’avenir étant imprévisible, prenez 
quelques minutes de votre temps avant la célébration de votre union pour consulter votre notaire qui 
discutera avec vous de l’importance de signer un contrat de mariage ou un contrat d’union civile.

NE PAS JETER BASES TEXTE

9, rue du Parc, Pont-Rouge (Québec)  G3H 1J4

Brigitte Lachance : 581 329-8037

Création • Vente • Confection
• Réparation

Robes de mariée, de bal, de soirée

40 ans d’expérience

Brigitte
    Confection

• Animation
• Sonorisation
• Mariage
• Karaoké

Animateur :
Dominique Germain

418 956-8676

• Vidéo clip
• Location
    d’équipement

discomobileeco@hotmail.com

Propriétaire DJ/VJ :
Marco Déry 

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Studio : 418 704-4227
in fo@pier re joos tenphoto .com 

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

www.pourunejournee.com   418 717-6557

Avantages

Location de décorations
Vivez votre rêve sans vous tracasser durant les préparatifs

Nous travaillons avec vous selon votre budget

-  Bénéficier de l’expérience
-  Éviter les coûts excessifs
-  Conseiller sur les fournisseurs
 de confiance
-  Plusieurs forfaits disponibles

- Salle
- Table
- Arrangements floraux
- Église
- Etc.

Housses
3.25$*/ch.
Boucles
1$*/ch.

Bar à bonbons
2$*/personne

* Prix sujets à changement

Chanteuse professionnelle
Annie Beaudry
Professeure diplômée avec expérience

Pour une touche unique
lors de votre mariage

Beaudry_Annie@hotmail.com
www.anniebeaudry.com

581 888-7094 • 418 337-6221

Nouvelle base 2014 à conserver

Suzy Lapalme
Podologue

Orthésiste du pied

PODO
ST-RAYMOND+

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

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Les pieds ne doivent pas
vous faire souffrir pour

le grand jour !

Se marier sans se ruiner Organisez vos dépenses

• Établissez un budget total pour les 
dépenses de votre mariage ;

• Dressez une grille budgétaire : faites 
une liste des items que vous désirez 
pour votre mariage et accordez-leur 
une somme approximative du budget 
total en fonction de l'importance que 
vous leur accordez ;

• Conservez tous vos reçus afin de 
comparer vos dépenses actuelles à 
votre budget ;

• Mettez votre grille budgétaire à jour 
régulièrement afin de mieux contrôler 
vos dépenses.

En plus de vous aider à contrôler vos 

dépenses, un budget peut vous aider 
à épargner en vue d'un autre objectif, 
comme un voyage ou une mise de fonds 
pour l'achat d'une maison.

Pour vous aider, l'Agence de la 
consommation en matière financière 
du Canada (ACFC) a mis au point une 
calculatrice budgétaire interactive. 

Cet outil peut être téléchargé du site 
Web acfc.gc.ca et sauvegardé dans 
votre ordinateur afin d'y inclure des 
changements par la suite. 

Pour des conseils supplémentaires sur la 
façon de gérer vos finances personnelles, 
il est également possible de suivre @
ACFCan sur Twitter et sur YouTube.

www.leditionnouvelles.com

Vous envisagez de vous marier 
prochainement ? La liste des 
achats à effectuer d'ici le grand 
jour est longue et risque de 
dépasser rapidement votre budget 
si vous dépensez sans compter.

Soyez prêts pour le grand jour ...
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Élaine Michaud
Députée de Portneuf—
Jacques-Cartier
Sans frais : 1 888 285-0018

Votez pour la personnalité
 Martinet / CJSR

8e  É D I T I O N

VOTEZ ET COUREZ LA CHANCE DE

 GAGNER 200$ EN BONS D’ACHATS

Vous pouvez assister au Gala. 100 places
sont disponibles au coût de 15$ chacune.

Achetez votre billet chez Jean Coutu, 
Borgia  (418 337-6871) ou

CJSR  (418 337-4925)
Faites vite ! Places limitées.

Jeudi 26 février 2015

Centre multifonctionnel

Rolland-Dion

MICHEL FLEURY
Le lauréat du prix Hommage Aînés 2014 pour la 
région de la Capitale-Nationale est le Raymondois 
Michel Fleury.

THÉÂTRE LIONS
La  production annuelle du Théâtre des Lions 
constitue la principale levée de fonds du club 
Lions dans son oeuvre humanitaire.
Merci aux bénévoles !

DOMAINE PELIGOS
Gérald Gosselin et Diane Pélichowski, ont   accueilli 
des familles de Lac-Mégantic touchées directement 
par la tragédie ferroviaire.

GINO CARRIER
2014 a été l'année des Images irlandaises et de la 
Biennale internationale d'affiches de Mexico, pour 
l'artiste raymondois Gino Carrier.

ROSANNE PARADIS
L'oeuvre de Rosane Paradis sur sa mère Andrienne 
Moisan intitulée Derrière ce sourire offre une image 
fidèle de ce que nous appelons l'ancien temps.

MYLÈNE ROBITAILLE
Révélée dans le cadre du spectacle « Tiens-toé ben 
j’arrive », l'interprète Mylène Robitaille a su séduire 
les spectateurs du Centre mutifonctionnel.

MUNICIPAL
CULTUREL SAINT-BASILE

Après 4 ans de travail, initiateurs et partenaires du 
projet de 4,3 millions ont présenté l’Habitation 
Papillon des Jardins.

SAINT-RAYMOND
À travers une démarche 
qualifiée d'unique, plusieurs 
solutions seront prévues pour 
régler le problème des 
inondations.

JEUNESSE
CÉDRICK CANTIN
Aux Jeux du Québec 2014, Cédrick Cantin a eu droit 
à l’or au contre-la-montre et à l’argent au 
cross-country et au relais par équipe.

DAVID ALAIN
Enseignant depuis 2009 à l'École de musique 
régionale de Pont-Rouge, David Alain complète 
actuellement une maîtrise en Musique.

ALEXIS BERROUARD
Ce jeune chansonnier se produit sur nos scènes et a 
eu l'occasion d'interpréter les chansons de Luc 
Plamondon devant son célèbre auteur.

JULIE LEMAY
L'éducatrice spécialisée Julie Lemay est devenue 
une référence importante en intervention auprès des 
élèves en grande difficulté.

PRISCILLA BELLEAU
L'enseignante Priscilla Belleau s'est particulièrement 
dépassée l'an dernier en enseignant à une classe de 
1re, 5e et 6e année.

DAVID JACQUES
Le Raymondois David Jacques a représenté le 
Québec lors des Olympiades canadiennes des 
métiers et des technologies.

CHRISTOPHE PAQUET
Premier au Québec et second dans l’Est du Canada 
en karting, Christophe Paquet a participé au 
Championnat du monde d'Espagne.

AUDREY ROUSSEAU
Audrey Rousseau a mérité le titre de grande 
championne combat femme, à la Compétition 
provinciale de karaté de Saint-Raymond.

SPORTIVE

Les bons d’achats sont une gracieuseté de :

Centre de santé et de services sociaux
de Portneuf

Vous pouvez vous procurer et déposer vos bulletins de vote aux endroits suivants :
• Borgia inc.
• Pharmacie Uniprix Picard et Simard
• Pharmacie Jean Coutu
• Centre de santé Saint-Raymond

• Coop Rivière-à-Pierre
• Provigo
• Métro
• Municipalité de Saint-Basile

• Marché Extra
• Épicerie  Réjean Bhérer
• Dér y Télécom

Nos partenaires :

Jean Denis Ltée
Centre-ville Saint-Raymond

LOCATION
ÉCONOMIQUE

M.Paquet inc.

Michel Matte

1-855-383-0712
DÉPUTÉ DE PORTNEUF

• Un prix de 200 $ en bons d’achats sera tiré au hasard parmi
 tous les bulletins reçus.
•  Les lecteurs du Martinet et les auditeurs de CJSR 
 peuvent dès maintenant voter pour la personnalité 
 populaire toutes catégories.
 Nous demandons au public de n’utiliser qu’un seul 
 coupon par semaine. 
 Nous acceptons les bulletins de vote jusqu’au 
 12 février 2015 à minuit. 
 Procurez-vous votre bulletin de participation et 
 déposez-le une fois rempli aux endroits cités au bas
 de cette page.

RAID GASPÉSIE - 
RESTO MUNDIAL : 
DOMINIC DROLET, 
DANY CHAMBERLAND, 
MARTIN HARDY

L'équipe du Mundial a fait grande impression au Raid Gaspésie en 
emportant le volet équipe à quatre mixte.

LAURA LÉMERVEILLE
Laura Lémerveil a pour mission de 
soutenir et d’accompagner les 
familles vivant avec un enfant 
polyhandicapé âgé de 4 à 25 ans.

CHRISTIANE HUOT ET 
CÉLINE GIRARD
Christiane Huot et Céline Girard sont 
responsables du programme québécois 
de dépistage du cancer du sein au 
CSSS Portneuf.

ARC-EN-CIEL
L'organisme Arc-en-ciel a réuni 
75 intervenants dans le cadre d'un 
symposium portant sur les préjugés 
autour de la santé mentale.

SANTÉ

ÉVÉNEMENT
Avec son cocktail, son spectacle, son 
brunch-bénéfice et la venue de la ministre 
David, la fin de semaine consacrée à la 
maison Plamondon était cruciale.

NEIGE EN FÊTE
Du 5 à 7 « reconnaissance » au souper 
de clôture, c'est une programmation 
enrichie qui marquera le 20e festival 
Neige en Fête.

BOUGE DON
Alors qu'on espérait recueillir 5 000 $, ce sont 
plutôt 12 000 $ qui iront au profit de la Fondation 
de la recherche sur le diabète juvénile.

AFFAIRES
HÔTEL ROQUEMONT - 
MICRO-BRASSERIE
Trois grands volets de développement ont nécessité 
des investissements d'un demi-million pour les 
propriétaires du Roquemont.

MARCHÉ EXTRA
Passé en de nouvelles mains, le       
Marché Extra de la rue Saint-Joseph à 
Saint-Raymond a procédé à son 
inauguration officielle.

PYROMAX
Fondée par Gino Cantin il y a 20 ans, 
Pyromax est l'une des 10 plus 
importantes entreprises d'artificiers au 
Québec.

VILLE DE LAC-SERGENT
L'inauguration du nouvel hôtel de ville et le projet 
d'un égout collecteur réalisé l'été prochain ont 
marqué l'année à Lac-Sergent.

FONDATION SSS PORTNEUF
La Fondation des services santé et 
sociaux de Portneuf a pour mission de 
soutenir financièrement le CSSS de 
Portneuf.

SCOLAIREBÉNÉVOLE

TOUS LES JOURS
Déjeuner à la
carte dès 6h

200, boul. Notre-Dame, Pont-Rouge 418 873-5247

TOUS LES
DIMANCHES

Brunch dès 9h30

BIENVENUE AUX
MOTONEIGISTES
sentier #3 et #73

GRATUIT

Pour le grand jour,
tous les services

 à votre portée

Salle de réception de 175 personnes
Service de restauration - choix de menus
Location de chambres
Service de chauffeur avec voiture antique
Accès pour personnes handicapées
Grand stationnement

Une chambre
GRATUITE

pour les
mariés

MENU DU JOUR
dîner/souper
Tirage de 5 menus

du jour par semaine

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 !

VOUS OFFICIALISEZ VOTRE UNION? FÉLICITATIONS!
Mais avez-vous pensé à vous renseigner plus à fond sur les conséquences légales de votre décision?
Tous les époux, qu’ils soient mariés civilement ou religieusement et tous les conjoints unis civilement, sont 
assujettis à un régime matrimonial ou à un régime d’union civile. Le choix du régime ne retient pas toujours 
l’attention qu’il mérite. Il est facile de comprendre qu’en s’unissant les couples ne veulent pas penser, ne 
serait-ce qu’un moment, à une rupture éventuelle ou à un décès. L’avenir étant imprévisible, prenez 
quelques minutes de votre temps avant la célébration de votre union pour consulter votre notaire qui 
discutera avec vous de l’importance de signer un contrat de mariage ou un contrat d’union civile.

NE PAS JETER BASES TEXTE

9, rue du Parc, Pont-Rouge (Québec)  G3H 1J4

Brigitte Lachance : 581 329-8037

Création • Vente • Confection
• Réparation

Robes de mariée, de bal, de soirée

40 ans d’expérience

Brigitte
    Confection

• Animation
• Sonorisation
• Mariage
• Karaoké

Animateur :
Dominique Germain

418 956-8676

• Vidéo clip
• Location
    d’équipement

discomobileeco@hotmail.com

Propriétaire DJ/VJ :
Marco Déry 

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Studio : 418 704-4227
in fo@pier re joos tenphoto .com 

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

www.pourunejournee.com   418 717-6557

Avantages

Location de décorations
Vivez votre rêve sans vous tracasser durant les préparatifs

Nous travaillons avec vous selon votre budget

-  Bénéficier de l’expérience
-  Éviter les coûts excessifs
-  Conseiller sur les fournisseurs
 de confiance
-  Plusieurs forfaits disponibles

- Salle
- Table
- Arrangements floraux
- Église
- Etc.

Housses
3.25$*/ch.
Boucles
1$*/ch.

Bar à bonbons
2$*/personne

* Prix sujets à changement

Chanteuse professionnelle
Annie Beaudry
Professeure diplômée avec expérience

Pour une touche unique
lors de votre mariage

Beaudry_Annie@hotmail.com
www.anniebeaudry.com

581 888-7094 • 418 337-6221

Nouvelle base 2014 à conserver

Suzy Lapalme
Podologue

Orthésiste du pied

PODO
ST-RAYMOND+

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

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Les pieds ne doivent pas
vous faire souffrir pour

le grand jour !

Se marier sans se ruiner Organisez vos dépenses

• Établissez un budget total pour les 
dépenses de votre mariage ;

• Dressez une grille budgétaire : faites 
une liste des items que vous désirez 
pour votre mariage et accordez-leur 
une somme approximative du budget 
total en fonction de l'importance que 
vous leur accordez ;

• Conservez tous vos reçus afin de 
comparer vos dépenses actuelles à 
votre budget ;

• Mettez votre grille budgétaire à jour 
régulièrement afin de mieux contrôler 
vos dépenses.

En plus de vous aider à contrôler vos 

dépenses, un budget peut vous aider 
à épargner en vue d'un autre objectif, 
comme un voyage ou une mise de fonds 
pour l'achat d'une maison.

Pour vous aider, l'Agence de la 
consommation en matière financière 
du Canada (ACFC) a mis au point une 
calculatrice budgétaire interactive. 

Cet outil peut être téléchargé du site 
Web acfc.gc.ca et sauvegardé dans 
votre ordinateur afin d'y inclure des 
changements par la suite. 

Pour des conseils supplémentaires sur la 
façon de gérer vos finances personnelles, 
il est également possible de suivre @
ACFCan sur Twitter et sur YouTube.

www.leditionnouvelles.com

Vous envisagez de vous marier 
prochainement ? La liste des 
achats à effectuer d'ici le grand 
jour est longue et risque de 
dépasser rapidement votre budget 
si vous dépensez sans compter.

Soyez prêts pour le grand jour ...
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www.impressionsborgia.com
418 337-6871

FAIRE-PART ?

C’est possible avec

Chantale Ouellet
418 337-6364

716, Saint-Joseph, Saint-Raymond
centreminceurlilydale@hotmail.com

ma peau
Être bien dans

 le grand jour !
pour

www.manoirdulacseptiles.com 418 337-8893

Offrez-vous le meilleur

www.aplsi.com

pour votre MARIAGE
Nouvelle salle du club nautique
vue imprenable sur le lac et grande terrasse

La salle offrant le plus beau paysage !

Manoir du Lac Sept-Iles, traiteur
Large gamme de menus et de tarifs proposés

Coiffure de mariée
Extension de cils
Facial coup d’éclat
Pose d’ongles
Pédicure

Institut Urbania

128, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond 418 337-1281

WWW.DIXCO.CA

Eventio
Organisation

d’événements

- Mariage
- Décoration de salle
- Location de housses de chaises
 (Chaise banquet et chaise pliante)

- Shower de bébé
- Soirée thématique
- Autres événements

Aster Bégin et Émilie Gagnon
eventio@hotmail.ca

418 803-7512 418 455-8004

MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX ET SERVICE

Service de traiteur
repas chaud ou froid

• Flexibilité dans les menus
• Service de qualité
• Souci du détail

Une équipe professionnelle
d'expérience !

Pour plus d'informations : 418 337-4343 

P lanifiez votre mariage
 
Quelles sont les étapes les plus importantes dans la planification de 
votre mariage? En premier, n’oubliez surtout pas de l’annoncer aux 
parents et amis! Après avoir déterminé date, heure, type et lieu de la 
célébration, voici ce à quoi il faut penser:

Idéalement un an avant le 
mariage, il faut:

• déterminer le budget de 
la noce

• dresser la liste des invités
• sans doute une des plus 

belles étapes, choisir une 
robe ou la commander à 
votre couturière

• le fiancé doit aussi s’habiller
• réserver salle, traiteur, gâteau 

de noce

La tâche du mois suivant sera de:

• réserver les services d’un 
photographe ou d’un vidéaste, 
d’une formation musicale ou d’une 
disco mobile

À 10 mois du grand jour:

• c’est le temps de commander les 
faire-part, et de planifier votre 
voyage de noce, notamment penser 
aux passeports, aux vaccins, etc.

Deux mois plus tard, il faudra:

• rencontrer le notaire, le courtier 
d’assurance-vie et d’assurance 
générale

Le mois suivant, pensez:

• aux alliances, à la 
cérémonie comme telle 
(chant et musique), et au 
cortège des mariés

Comme le temps passe... il 
ne reste que trois mois. Il 
faut:

• discuter et prendre conseil auprès 
des spécialistes qui vous feront la 
plus belle: esthéticienne, coiffeur, 
etc.

Un autre mois passe, n’oubliez surtout 
pas de:

• commander les fleurs pour 
le cortège, la célébration et la 
réception

Oh là là! Plus qu’une semaine:

• n’hésitez pas à demander de l’aide 
pour vous assurer des derniers 
détails

• et puis... ce n’est plus de temps de 
réfléchir. Détendez-vous, faites du 
sport, allez au cinéma, visitez votre 
massothérapeute.

Soyez prêts pour le grand jour ...

AFFAIRES

Micro-Brasserie Roquemont • 
Rénovations majeures autour du concept 
de micro-brasserie, intégration de sept 
nouveaux associés, et création d'un « 
camp de base » pour les activités de plein 
air et plus particulièrement de la pratique 
du vélo de montagne, sont les trois grands 
volets de développement ont nécessité 
des investissements d'un demi-million 
pour les propriétaires du Roquemont.

Marché Extra • Passé en de nouvelles 
mains, le Marché Extra de la rue Saint-
Joseph à Saint-Raymond a procédé à son 
inauguration officielle. Avec l'intégration 
de la Boucherie Saint-Louis, Marché Extra 
peut prétendre à sa vocation d'épicerie 
de quartier, et se démarquer par l'accueil 
chaleureux de son équipe de même que 
la qualité et la variété de ses produits, 
notamment les mets préparés.

Pyromax • C'est parce qu'il vendait des 
feux d'artifices dans le dépanneur qu'il 
possédait à l'époque et qu'il voulait mieux 

connaître le produit qu'il fournissait à sa 
clientèle que Gino Cantin s'est d'abord 
intéressé à la pyrotechnie. Aujourd'hui, il 
est à la tête de Pyromax, une des 10 plus 
importantes entreprises d'artificiers au 
Québec. L'an dernier, l'entreprise de Gino 
Cantin célébrait ses 20 ans.

BÉNÉVOLES

Michel Fleury • La ministre responsable 
des Aînés Francine Charbonneau a 
souligné « l'engagement bénévole 
exceptionnel » de 18 personnes aînées, 
dans le cadre de la remise des Prix 
Hommage Aînés 2014 à l'hôtel du 
Parlement. Le président de la table de 
concertation des aînés de Portneuf, 
le Raymondois Michel Fleury était la 
personne honorée pour la région de la 
Capitale-Nationale.

Théâtre Lions • Le public vient s'amuser 
en faisant partie de l'auditoire d'une des 
productions très réussies du Théâtre 
des Lions. Mais en outre, les gens qui 
y assistent participerent à l'oeuvre des 

Festival du livre Scholastic 
à Saint-Léonard

 
Le 12 février à la bibliothèque de l'école marie du Saint-Sacrement de Saint-Léonard 
(270, rue Pettigrew) se tiendra le Festival du livre Scholastic. Vous êtes invités à venir 
faire l'achat de livres de 15h15 à 20h. Paiements en argent comptant seulement. 
N'oubliez pas que plus il y a de ventes, plus nos enfants pourrons en bénéficier en 
ayant de nouveaux livres à la bibliothèque. C'est pour nos jeunes.

Dans le cadre du Gala Personnalité Martinet / CJSR (voir page suivante), 
nous vous présentons la première série de nominés.

gala Personnalité Martinet / CJsr
Les nominés

Lions de Saint-Raymond, pour qui la 
traditionnelle pièce de théâtre constitue 
la principale levée de fonds pour l'oeuvre 
humanitaire du club Lions qui fait face à 
des besoins toujours grandissants.

Domaine Peligos • Gérald Gosselin 
et Diane Pélichowski, ont accueilli des 
familles de Lac-Mégantic touchées 
directement par la tragédie ferroviaire, 
dans leurs maisonnettes en bordure de 
la rivière Sainte-Anne à Chute Panet. Lui-
même orphelin en bas âge, M. Gosselin 
s'est senti très interpelé par la tragédie qui 
a fait 47 morts et 21 orphelins dans la nuit 
du 5 au 6 juillet 2013.

CULTUREL

Gino Carrier • 2014 a été l'année des 
Images irlandaises et de la Biennale 
internationale d'affiches de Mexico, pour 
l'artiste raymondois Gino Carrier. Après 
son exposition Images amérindiennes, 
c'est à la culture et à la présence 
irlandaises dans Portneuf que M. Carrier 
s'est intéressé. Puis, à titre de designer 

d'affiches, il a participé à la prestigieuse 
Bienal internacional del cartel en México.

Rosane Paradis • Née en 1923, 
Adrienne Moisan caressait ce rêve de 
laisser une trace de son passage au 
bénéfice des générations futures. L'intérêt 
de l'oeuvre rédigée par sa fille Rosane 
Paradis et intitulée « Derrière ce sourire », 
est multiplié du fait que le récit déborde 
de la vie de son personnage principal, 
et offre une image fidèle de ce que nous 
appelons l'ancien temps, qui après tout 
n'est pas si ancien.

Mylène Robitaille • Révélée dans le 
cadre du spectacle « Tiens-toé ben j’arrive 
», consacré au répertoire de l'auteur Luc 
Plamondon, l'interprète Mylène Robitaille 
a su séduire les spectateurs du Centre 
mutifonctionnel. Notamment, la chanson 
Le voyage à Miami n’a jamais été reprise 
depuis qu’elle a été chantée par Pauline 
Julien en 1974. L'auteur raymondois lui a 
chaleureusement serré la main après son 
interprétation.

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 1er au 8 février 2015
1er février 2015  10h00  M. Bruno Bouchard  /  Sa soeur Rachel
   M. Robert Bouchard  /  Sa soeur Rachel
   M. Rosario Bouchard  /  M. Lucien Bouchard
8 février 2015  10h00  Messe ann. (10 ans) M. Lucien Charbonneau  /  Son épouse et les enfants
   Mme Monic Delisle  /  Jean, Madeleine, Christian, Simon Letiec

SAINT-LÉONARD  Semaine du 1er au 8 février 2015
Dimanche. 1er février 9h30  M. Paul-Emile O. Paquet   /   Mme Aline Verreault
   Mme Jeannette Lapointe Benoit   /   Mme Germaine Lapointe
Dimanche 8 février 9h30  M. Ghislain Trudel   /   Suzie, Pascale et ses petits-enfants
   Mme Solange Moisan   /   Nancy, Andréanne et Roger

SAINT-RAYMOND
Semaine du 1er au 8 février 2015

 Dimanche 1er février 10h00 Église  Messe ann. M. André Beaudoin
   Mme Germaine Gilbert  /  M. Guy Cayer
   Mme Lucienne Langevin Duplain  /  Donald
   Mme Aline Rochette Cayer  /  Yolande Cayer et Paul-André Bégin
   M. Éric Gauthier  /  M. Michel J. Pelletier
   M. Patrick Cantin  /  La famille
Lundi 2 février 16h00  Chapelet
Mardi 3 février 19h00 Église  M. Bruno Ouellet  /  Lucie et Réal Ouellet
   Mme Adrienne Bédard Paquet  /  Les amies proches
   Mme Louisette Moisan Bédard  /  O.M.H. St-Raymond
   Mme Hélène Cloutier   /  Famille Nicole et Richard Jobin
Mercredi 4 février 11h00 C. Heb. Par. déf. Giroux et Beaupré  /  Carmen et Gilles
   M. Rolland R. Plamondon  /  La succession
Jeudi 5 février 8h30  Laudes
 9h00 Église Mme Jeanne Giguère Moisan  /  Famille Roger X. Moisan
   M. Léo J. Paquet  /  Mme Denise Paquet
   M. André Pagé  /  René Audet et Priscille
   M. Claude Beaupré  /  Famille Jules O. Moisan
Vendredi 6 février 9h00 Église  Pour les paroissiens /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 7 février 15h00 H.R.P. Rollande et Wellie Beaupré  /  M. Léopold Beaupré
   Mme Adrien Gagnon  /  Son époux Adrien
 16h30 Église  Messe ann. Mme Gemma Cantin
   M. Pierre-Paul Huard  /  Raymonde et Jean-Noël Plamondon
   M. Guy Moisan  /  Famille Madeleine Gingras
   M. André Girard  /  Sa famille 
   Mme Cécile Jobin Plamondon  /  Louise Moisan et Yves Bussières
   M. Fernand Plamondon  /  Freda et les enfants
Dimanche 8 février 10h00 Église  Pour les malades  /  Les Filles d’Isabelle
   Mme Denise Beaulieu  /  Yvon, Martin et Conrad Verret et leur famille
   M. Claude Huot  /  Mme Jeannette Huot
   Mme Bernadette Duplain Gingras  /  Suzanne et Jean-Guy Paquet
   M. Jacquelin Duplain  /  Colette, Tony, Steeve et Stéphanie
   M. Conrad Cantin  /  Maggie et Marcel Bédard
Messes Sainte-Christine
Dimanche 1er février 10h00  Mme Sylvia Landry  /  La chorale
   Mme Jeannette Genois  /  Mme Reine Moisan
Dimanche 8 février 10h00  Mme Madeleine Ouellet  /  Mme Jacqueline Langlois
   Famille Praxède Langlois  /  Mme Ernestine Langlois

À temps nouveau, nouveaux métiers!
Les temps sont accomplis (Mc 1,15). Jésus crée une nouvelle profession : pêcheurs d’hommes (v. 17). Les 
temps sont mûrs! Des professionnels de la pêche laissent de côté les fi lets matériels et se lancent à la suite de 
Jésus jetant sur le monde un fi let devenu outil de la récolte du salut. Sitôt invités, sitôt en marche. Ce temps 
est limité et il passe, ce monde tel que nous le voyons (1 Co 7,31).

Simon, André, Jacques et Jean quittent un métier profi table, un réseau établi….pour « gagner » beaucoup. 
Ils suivent Jésus. Ce choix audacieux, nous en vivons encore les conséquences. Oserons-nous à notre tour 
lancer avec générosité les fi lets du salut? Pourquoi nous limiter dans l’annonce du message? Jonas osa jadis 
affronter Ninive, une ville extraordinairement grande (Jn 3,3). Une journée d’annonce décapante et Dieu revoit 
ses plans. Il renonça au châtiment (v. 10).

Avec Dieu, toutes les audaces sont permises. Les pleurs, les biens, le profi t (cf. 1 Co 7, 30-31) ne sont 
plus le critère pour juger de la valeur des situations. La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens se 
termine aujourd’hui sur ces propositions vigoureuses. Dans l’anticipation du résultat positif fi nal, nous nous 
émerveillons du choix librement consenti par des baptisés, comme nous, qui raniment leur vie en s’engageant 
à la suite du Christ. Peu importe dans quelle tradition s’inscrit cette démarche, elle parle haut et clair de notre 
chef de fi le, Jésus Christ. Il peut encore aujourd’hui créer une sainte nouveauté. Voire même la proposer 
comme un nouveau « métier » !

Père Alain Faucher

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

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

Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté

Valérie Moisan
Murielle Frenette (Voyages organisés)
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Michel Chenel, directeur
418 285-3166 poste 224
mchenel@alexleclerc.ca

- Chauffage à l’huile et électrique
- Plancher chauffant
- Vente, service, installation
- Estimation gratuite

DIVISION CHAUFFAGE

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA

Hockey mineur : www.ahmstraymond.com 

Hockey adulte St-Raymond : 
www.hockeyadultestraymond.ca 

PATINAGE LIBRE :

- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35
- Lundi et mardi, 14 h 30 à 15 h 20

HOCKEY LIBRE :

- Lundi et mardi , 13 h à 14 h 20

SERVICE DE LECTURE : HORAIRE D’AUTOMNE

• Horaire :   Mardi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
  samedi, 10 h à 14 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

CULTURE SAINT-RAYMOND

- 30 et 31 janvier 2015 : Pièce de théâtre des 
Lions

- 6 février 2015 : P-A Méthot «COMPLET»

ÉVÉNEMENTS À VENIR À SAINT-RAYMOND 

- Tournoi provincial du hockey mineur : 
29 janvier au 8 février 2015 à l’aréna. 

- Neige en Fête : 13 au 15 février 2015
- Soirée de fi lm de l’Association de Chasse et 

Pêche : 20 février 2015, centre multifonctionnel
- Défi s des Flots : 28 février 2015, 

centre-ville Saint-Raymond
- Zumbathon : 28 février 2015, 

centre multifonctionnel Rolland-Dion

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
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secteur Grand-Rang. NANCY 
ROOD et ses amis. 418 337-
4392

RECHERCHE
Recherche transport Rte 
Duchesnay à Ste-Catherine au 
Complexe G (Québec), 7h30 à 
15h30. Contactez Linda. 418 
875-3339

À DONNER
3 chatons de 3 mois à donner. 
418 337-3790

ACHETERAIS

Vieux canots de cèdre, même si 
toile est endommagée, aussi ca-

VOYAGES 623 INC.
14 février: Casino de Charle-
voix, pour la St-Valentin (buffet 
à volonté au Manoir Richelieu) 
35$. Information et réservation : 
Murielle Frenette 418 575-2773, 
Louise Paquet. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542

16 mai: Victoire de l`amour, 
assistez à l`enregistrement 
de télévision, plusieurs invités, 
Michel Louvain, sœur Angèle, 
Jean-Marc Chaput etc, incluant 
1 repas 109$.    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

NOUVEAU! 3 1/2 et 4 1/2, au 
centre-ville de St-Raymond, 
construction neuve, nc/né, 
libre maintenant. 418 337-
8801

Grand 4 /12, au Lac-Sergent, 
nc/né, pas d`animaux, station-
nement, rénové, libre le 1er fé-
vrier, 500$/mois. 418 554-2959 

Très beau 4 1/2, rez-de-
chaussée, aire ouverte, rénové, 
stationnement,déneigé, centre-
ville de St-Raymond, chauffé/
éclairé, 600$/mois, libre le 
1er mars. Agathe: 418 264-5081

4 1/2, rez-de-chaussée, air 
ouverte, rénové, stationne-
ment, déneigé, centre-ville de 
St-Raymond, 460$/mois, libre 
immédiatement. Agathe: 418 
264-5081

3 1/2, rue de la Colline, 
nc/né, près de la polyvalente et 
de l`hôpital, demi-sous-sol, dis-
ponible en février, 360$/mois. 
418 337-8175 ou 418 655-0864

À VENDRE
MAISON

 

Charmante petite maison si-
tuée dans le secteur Chute-Pa-
net (St-Raymond. Idéale pour 
une personne seule ou un 
couple. Salon et cuisine à aire 
ouverte, une chambre à cou-
cher, salle de bain et salle de 
lavage. Entrée asphaltée, toit 
en tôle (très bonne condition), 
aqueduc municipal, fosse 
septique conforme (inspectée 
en 2014). Terrain de près de 
10 000 pieds carrés. Grand 
cabanon, ruisseau et étang 
qui peut  être ensemencé. 
Construite en 1976. Pas de 
voisin à l`arrière. Prise de 
possession idéale pour moi: 
1er juillet. 98 500$. 418 987-
8860

4X62 LIGNES 
GG

TERRAIN À 
VENDRE

St-Raymond: Terrain à vendre à 
partir de 30 000$ (3 services). 
Maison unifamiliales + Jumelés. 
www.domainelouis-jobin.com. 
418 609-1040

PIECES / PNEUS
4 roues, 5 notes, 100$ pour les 
4. 418 329-4844

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

DIVERS / AUTRES
Beau bois rond 16’’ (érable-
hêtre-merisier) livré minimun 
10 cordes. St-Léonard: 68$, 
St-Raymond: 69$, Pont-Rouge: 
70$, Ste-Catherine: 70$. 418 
329-4359 après 18h

APPARTEMENT
4 1/2 et 6 1/2, bord du lac 
Sept-Îles, libre immédiatement, 

nots en écorce, ainsi que vieilles 
voitures à chevaux d’été ou 
d’hiver, même endommagées, 
payons bon prix comptant. Tél.: 
418 871-7658, 418 655-1286.

Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 
ou fonte, huche à pain, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
etc. Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265éclairé/chauffé, câble et internet, 

meublé si désiré. 418 337-7972

4 1/2, bas de maison, rue tran-
quille, près de l`hôpital, libre 
immédiatement. 418 337-7972

3 1/2, 2e étage, nc/né, entrée la-
veuse/sécheuse, stationnement, 
possibilité de locker, non-fumeur, 
pas d`animaux, 400$/mois. 418 
808-7021

2 1/2, 1er étage, nc/né, station-
nement, non-fumeur, pas d`ani-
maux, possibilité de louer avec 
cuisinière, réfrigérateur et locker, 
325$/mois. 418 808-7021

4 1/2, avec sous-sol et garage 
au centre-ville de St-Raymond, 
650$/mois, nc/né, entièrement 
rénové. 418 873-7601 ou 819 
609-8778

5 1/2, au 216, St-Michel (en face 
de l`église), rénové, plancher de 
bois, entrée laveuse/sécheuse, 
stationnement, nc/né, libre le 
1er juillet, 655$/mois. Possibi-
lité d`ascenseur, aussi 5 1/2, 
au rez-de-chaussée, 595$/mois.  
418 337-2894

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
rcameron@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 ANNONCESCHAMBRE

Chambre à louer à St-Raymond, 
300$/mois. M Michaud: 418 
987-5185 ou cell: 418 410-9005

LA MAISON D`ÉLIE: Résidence 
pour personnes âgées, chambre 
libre à louer, 3 repas/jour plus 
collations, surveillance 24/24, 
cloche, éligible aux crédits. 
418 440-4394

SERVICES
J’offre mes services pour dénei-
ger vos toitures. 418 337-7723

J`offre mes services pour dénei-
gement de toiture. 418 410-3115

GARDERIE
Garderie en milieu familiale, 
2 places disponibles, repas 
maison, bricolages, sorties 
extérieures, 27$/jour avec reçu, 
plusieurs années d`expérience, 

8 3

Nos partenaires :

Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond–Sainte-Catherine
Desjardins Entreprises–Québec-Portneuf

DÎNER-CONFÉRENCE
PME : MOTEURS de CROISSANCE
et de PROSPÉRITÉ

DÎNER-CONFÉRENCE
PME : MOTEURS de CROISSANCE
et de PROSPÉRITÉ

Élu pour la première fois à la 
Chambre des communes en 2006, 
Maxime Bernier est réélu en 2008 
et 2011. En juillet 2013, M. Bernier 
a été nommé ministre d’État 
(Petite Entreprise et Tourisme) 
(Agriculture). Auparavant, il avait 
été nommé ministre de l’Industrie 
en février 2006, ministre des 
Affaires étrangères en août 2007, 
puis ministre d’État (Petite Entre-
prise et Tourisme) en mai 2011. 
Avant d'occuper les fonctions de 
député, M. Bernier a entre autres 
été vice-président de la société 
d'assurances Standard Life du 
Canada, et directeur des relations 
corporatives et internationales à la 
Commission des valeurs mobil-
ières du Québec. 

Avec l’honorable

Maxime
Bernier
Mercredi 18 février 2015
Accueil : 11h30
De 12h à 13h

À l’Hôtel Roquemont
105, Grande Ligne,
Saint-Raymond

INSCRIPTION
au 418 337-4049 
ou ccrsr@cite.net

40 $ Membres
50 $ Non-membres
Places limitées

ccrsrChambre de commerce
régionale de Saint-Raymond

Aucun remboursement en cas d’annulation ou absence.

Au plaisir de vous y voir!

RSVP avant le 16 février

Concours

certificat-cadeau

Un coupon par client, par semaine.

Trouvez ce logo                      dans une publicité
d’un annonceur du Martinet (différente à chaque semaine).
(Les logos dans les publicités de Borgia ne sont pas admissibles).

Chaque mois

JANVIER

Tirage le 2 FÉVRIER à 8h a.m.

Gagnez un certificat-cadeau

de 50$ chez

dans un restaurant participant.

Nom : 

Adresse :

Courriel :

Tél. : Âge :

Martinet du :

Logo trouvé dans la pub de :

en page :

1

Remplissez le coupon ci-bas.2

Déposez votre coupon dans la boite extérieure
chez Borgia au 550, Saint-Joseph à Saint-Raymond

ou
Envoyez-le par courrier chez Borgia
550, Saint-Joseph, Saint-Raymond  G3L 1K9

ou
Envoyez les informations à borgia@cite.net

Avant le 2 FÉVRIER 2015 à 8h a.m.
Pour participer à la promo de janvier

Martinet des 7, 13, 20, 27 janvier

•

•

•

3

ans

50$ de

Tirage d’un

ans

Saint-Marc-des-Carrières
750, boulevard Bona-Dussault
G0A 4B0
418 268-6667

Saint-Raymond
423B, rue Saint-Cyrille
G3L 4S6
418 337-6688

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
G2J 0B9
418 622-6699

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

DRE STÉPHANIE FORTIN
dentiste généraliste
ON CONNAÎT 
NOTRE MONDE.

4697, boulevard Fossambault
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

418 875.2707

Dentisterie générale
Prothèses sur implants
Soins esthétiques et transformations du sourire
Radiographies numériques 
Anesthésies sans douleur

DANIELLE
3 EXAMENS
4 RADIOGRAPHIES
2 FACETTES
1 GREFFE DE GENCIVE
30 RANDONNÉES À CHEVAL 

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?
La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous 
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre 
situation financière.

Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux 
et un plan personnalisé pourraient vous aider à prendre soin de vos 
proches maintenant... et pour longtemps.

La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts 
hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera 
transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le 
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256. 

MC Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.

MPF1117  (01/2012)

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective

nathalie.cantin@investorsgroup.com
Directrice de division

NATHALIE CANTIN

418 337-3300

- 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

OFFRE D'EMPLOI

Ouvrier(s) acéricole(s)

- Bonne capacité physique  - Sens de l’orientation en forêt
- Aimer travailler à l’extérieur  - Autonome, responsable et fiable
- Capable de travailler en équipe

Contactez Mario Gauthier ou Alain Gauthier
418 337-4170 ou 418 880-2592

L'érablière les 5 Zef est à la recherche d’ouvriers
pour la période des sucres.

Travail saisonnier 40 h/semaine
Le candidat doit posséder les habiletés suivantes :

MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX ET SERVICE

Mundial Resto-Bar

Aimez notre page

Rendez-vous sur notre page Facebook

PARTAGEZ
la table d'hôte
de la semaine

table
d'hôte1Gagnez

Tirage toutes les semaines

ET

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

www.citeducorps.com   418 337-4373
465, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Mesdames,
à l’approche de la

une manucure vernis l’épilation des sourcils

Saint-
Valentin

GRATUITEMENT
il me fait plaisir de vous offrir

à l’achat d’un facial Beauté lifting soin du visage hydratant

Offrez-vous un moment de détente et soyez 
rayonnante de beauté pour votre Valentin !

OU

Émilie Cantin Gingras

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
79%*

Dans Portneuf depuis 14 ans !

www.hypothequeportneuf.com

à

Meilleur taux

Service
gratuit

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

5 ans fixe

Vérifié auprès de 20 prêteurs !
On a des solutions pour vous !

Difficulté 
pour choisir…

• Votre programme d’études ?
• Votre métier ?
• Votre carrière ?

René Barrette c.o. Reçus aux fins d’assurances

Pour informations : 514 475-2341 ou  450 818-2534

Spécialisé en intervention auprès des élèves de 4e et 5e 
secondaire, du collégial et de l’universitaire.
Plus de 27 ans d’expérience dans le domaine de 
l’éducation au choix de carrière.
Plus de 15 ans d’accompagnement d’adolescents et 
de jeunes adultes de la région dans leur choix de 
programmes d’études.

Consultations

Fin de semaine

• Bureau à
 Saint-Raymond
• Janvier et 
 février 2015

ans

OFFRE D'EMPLOI
Urgent besoin

Préposé(e) aux bénéficiaires
Temps plein de nuit, 4 nuits / semaine

• Posséder RCR secourisme   
 et PDSB à jour
• DEP Assistance aide à domicile

 Résidence l’Estacade
Faire parvenir CV

par télécopieur : 418-987-8245 ou par
courriel : info@residencelestacade.com

Maison PlaMondon

Une autre bonne nouvelle
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

En novembre dernier, on se souviendra qu’Hélène David, ministre de la Culture 
et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la 
Promotion de la langue française, a confirmé qu’une subvention de 309 500 $ 

serait versée à la Fondation Plamondon. Aujourd’hui, le gouvernement provincial a 
annoncé qu’il lui donnerait 25 000 $ de plus pour le projet de la Maison Plamondon.

Pas peu fier que cette annonce soit sa 
première de l’année, le député Michel 
Matte a indiqué que c’est suite à une 
récente visite que lui a rendue son 
collègue Laurent Lessard que ce dernier 
a choisi de supporter financièrement la 
restauration de la Maison Plamondon. 
Selon M. Matte, le ministre des Forêts, 
de la Faune et des Parcs est « tombé en 
amour avec ce projet-là ».

Il faut préciser que les 25 000 $ qu’a 
puisés M. Lessard dans son budget 
discrétionnaire devront être utilisés pour la 
rénovation des éléments construits à partir 
du bois. Déjà, on sait que les boiseries, la 
galerie et le bâtiment de bois qui se dresse 
à l’arrière de la maison seront entièrement 
refaits. Précisons que ce bâtiment servira 
de petite salle de réception, la maison 
ne pouvant accueillir qu’une dizaine de 
personnes à la fois. Autant que faire se 
peut, sachez que l’encadrement de ces 
travaux devra être fait en collaboration 
avec des ébénistes ou des artistes de 
Portneuf. 

Poursuivant dans la même veine, le maire 
Daniel Dion a affirmé que « le bois, on va 
essayer qu’il vienne de Saint-Raymond ». 
S’il s’est fait un plaisir de souligner que 
c’est dans son coin de pays que l’industrie 
forestière est la plus importante de la 
région, c’est aussi avec joie qu’il a rappelé 
que la Scierie Dion est l’un des partenaires 
majeurs de la restauration de la Maison 
Plamondon. Le maire a fait savoir qu’une 
table ronde portant sur ce projet culturel 
sera enregistrée dès que possible puis 
diffusée sur les ondes de la télévision 
communautaire CJSR. Sans doute que 
ce rendez-vous sera l’occasion pour lui de 
rappeler que les subventions versées par 
le gouvernement ne pourraient l’être pour 
des projets d’une autre nature.

Quant à Normand Génois, président de 
la Fondation Plamondon, c’est avec un 
large sourire qu’il a accueilli l’annonce de 
Michel Matte. À moins que des imprévus 
viennent brouiller les plans, il a affirmé que 
c’est dans moins d’un an que la maison de 
Mme Augustine aura retrouvé ses lettres 
de noblesse. Elle sera « comme une 

neuve, mais avec de la vieille brique », a-t-il 
expliqué. Il faut savoir que la subvention 
accordée par le ministère de la Culture 
et des Communications ne l’aurait pas 
été si, entre autres raisons, le revêtement 
extérieur de la maison avait été refait avec 
de nouvelles briques.

En ce moment, un architecte planche 
toujours sur les plans et devis des travaux 
à faire. Suivra un appel d’offres et, si tout 
roule bien, lesdits travaux pourront être 
débutés au printemps. La mise au niveau 
de la maison sera dès lors effectuée. On 
estime que de trois à quatre mois seront 
nécessaires pour que renaisse ce fort 
magnifique bâtiment patrimonial. 

Selon Normand Génois, la Maison 
Plamondon, au-delà du tourisme qu’elle 
saura nourrir, promet de dynamiser Saint-
Raymond de l’intérieur. Elle fera cela, 
a précisé le président de la Fondation, 
en permettant la création et mettant en 
évidence le talent local de même que 
la mémoire de Saint-Raymond. Cette 
mémoire, d'après lui, est celle qui rappelle 
aux Raymondois d’où ils viennent et ce 
qu’ils ont été.

Bien entendu, le président tient à remercier 
les « entêtés » qui ont jusqu’ici porté le 
projet de la Maison Plamondon à bout de 
bras. Cela fait cinq ans qu’ils travaillent 
et, grâce à la collaboration de la Ville de 
Saint-Raymond, du maire Daniel Dion, du 
député Michel Matte et des ministères ci-
haut nommés, a-t-il fait savoir, leurs efforts 
portent enfin leurs fruits.

En terminant, soulignons qu’avec les 
promesses de don qui lui ont été faites, la 
Fondation Plamondon a dépassé l’objectif 
de 75 000 $ qu’elle devait atteindre avec 
sa campagne de financement populaire. 
Elle continuera cependant d’amasser des 
fonds, car le « roulement » de la Maison 
Plamondon en nécessitera évidemment 
au fil du temps.

Pour plus de détails sur la Maison 
Plamondon, visitez le www.
maisonplamondon.com de même que la 
page Facebook La Maison Plamondon.

Sainte-Christine adopte 
son budget

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

En 2015, les Auvergnats devront payer 0,75 $ du 100 $ d’évaluation en taxe 
foncière, soit exactement le même taux qu’au cours des deux dernières 
années. Cela dit, les coûts liés aux différents services qui leur sont offerts 

augmenteront presque tous. Lisez le texte qui suit pour plus de détails à ce sujet 
de même que sur le budget que vient d’adopter Sainte-Christine.

Pour le réseau d’égout, les citoyens dont 
les résidences sont desservies paieront, 
tout comme c’était le cas en 2014, 
142 $ pour son entretien et 157 $ pour 
rembourser l’emprunt. Ceux qui possèdent 
une fosse septique et qui doivent la 
faire vidanger aux deux ans (résidents à 
l’année) devront payer 65 $ (hausse de 5 
$). On demandera aux saisonniers, chez 
qui la vidange des fosses n’est faite qu’à 
tout les quatre ans, de payer 32,50 $ 
(hausse de 2,50 $).

Alors que la somme exigée pour collecte 
des matières résiduelles sera de 125 $, 
celle pour les frais administratifs (par 
compte de taxes) sera de 25 $. Cela 
représente des hausses respectives de 
5 $ et de 10 $.

En 2014, la Municipalité de Sainte-
Christine a adopté un budget équilibré de 
1 250 109 $. Pour 2015, celui-ci s’élève à 
1 378 054. Il est donc en hausse de 1,1 %. 
Soulignons que les revenus provenant de 
la taxe foncière, tant pour l’an dernier que 
pour cette année, s’élèvent à 970 563 $.

S’il est une autre chose qu’il faut souligner 
quant aux douze mois qui viennent de 
s’écouler, c’est qu’ils ont permis à Sainte-
Christine de réaliser divers projets en 
immobilisations. Dans un récent rapport, le 
maire Raymond Francoeur a rappelé que 
des travaux de réfection dans le rang de 
la Chapelle, le reprofilage d’accotement et 
des bordures de béton dans le rang Saint-
Jacques et des travaux de correction dans 
divers rangs ont notamment été effectués.

Du côté du programme triennal des 
dépenses en immobilisations, il est prévu, 
entre autres choses, que 150 000 $ seront 

investis dans l’entretien des chemins en 
2015. De plus, des travaux d’insonorisation 
et de rénovation seront faits dans la 
salle municipale. Sur les 80 000 $ qui 
seront nécessaires pour la réalisation de 
ce projet, 35 000 $ proviendront d’une 
subvention du gouvernement fédéral. Au 
total, 262 500 $ devraient être investis en 
immobilisations d’ici décembre prochain.

Pour plus d’information sur le plus récent 
budget qu’a adopté Sainte-Christine-
d’Auvergne, visitez le site Web de la 
municipalité.

Festival du livre Scholastic 
à l’École Saint-Joseph

Le 4 février prochain, se tiendra le Festival 
du livre Scholastic à l’école Saint-Joseph 
de Saint-Raymond.  Vous êtes invités à 
venir faire des achats de livres neufs 
pour enfants, de romans, de bandes 
dessinées, de documentaires et tout autre 
type de livres.

Les profits de cet événement permettront 
l’achat de livres pour les classes de 
l’école.  Il est à noter que les achats que 
vous ferez ne pourront se faire qu’en 
argent comptant seulement.

Heures d’ouverture : 15h30 à 20h00
Lieu : Local 015 de l’École Saint-Joseph 
(entrée principale)

Nous vous invitons en grand nombre à 
venir partager avec nos élèves la passion 
de la lecture ! !  Vous favoriserez ainsi 
leur réussite et contribuerez à garnir les 
bibliothèques de l’école de nouveaux 
ouvrages.

C’est un rendez-vous!

L’équipe du Festival Scholastic 2015
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Lac Sept-Îles en Fête avait 
tout pour plaire

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Comme Lac Sept-Îles en Fête avait tout pour plaire, les nombreuses familles 
qui en ont profité pour faire une sortie en plein air sont toutes tombées 
sous son charme. Il faut dire que le beau temps était au rendez-vous et que 

de bien belles activités les attendaient dans le cadre de ce rendez-vous hivernal 
tenu samedi dernier.

Organisé par l’Association des 
propriétaires du lac Sept-Îles, Lac Sept-
Îles en Fête fut notamment l’occasion 
les intéressés de participer au Défi des 
familles, soit un tournoi amical de hockey-
bottines. Au terme de la finale, c’est la 
famille Cayer qui a été sacrée championne 
et qui a mis la main sur la Coupe APLSI. 
Elle a eu le dessus sur la famille Thibeault 
qui, soit dit en passant, s’est très bien 
défendue sur la glace. Ceux qui ont pu les 
voir à l’œuvre vous le confirmeront, c’est 
sous le signe du plaisir que les équipes 
inscrites ont échangé les passes et 
marqué des buts!
 
Alors que le club nautique était l’endroit 
où aller pour se réchauffer et jeter un 
coup d’œil aux créations des artisans qui 
s’y étaient réunis pour l’occasion, c’est 
évidemment sur le lac gelé qu’il fallait se 
rendre pour profiter pleinement de Lac 
Sept-Îles en Fête. En plus de pouvoir y 
patiner, les visiteurs ont pu faire des tours 
de carriole, de poney et d’autoneige, faire 
du zumba en compagnie de Valérie Cayer 
et d’amusantes mascottes, taquiner le 
poisson et casser la croûte.
 
Il faut le mentionner, nul autre que le 
Bonhomme Carnaval est venu faire 
son tour sur le lac Sept-Îles! Nombreux 
ont évidemment été les enfants à saisir 
cette chance de le voir de près et même, 
pour les moins gênés d’entre eux, de se 
faire prendre dans le bras de ce célèbre 
personnage.
 
Tout au long de Lac Sept-Îles en Fête, 
musique et animation ont ajouté au 
caractère festif de l’événement. Ce 
sera sans doute le cas l’an prochain 
également!

 
À venir au lac Sept-Îles

Actuellement, la patinoire qui fait le tour 
du lac Sept-Îles est partiellement ouverte. 
Il suffit de visiter le www.aplsi.com 
régulièrement pour plus de détails sur 
sont état.
 
Sur ce même site, vous verrez que 
d’autres activités seront organisées par 
l’Association des propriétaires du lac 
Sept-Îles cet hiver. La prochaine qu’il 
faut mettre à son agenda est la sortie en 
raquettes du samedi 7 février. Ce sera 
l’occasion, deux heures durant, de fouler 
de magnifiques sentiers en forêt. Suivra, 
pour les intéressés, un souper au Manoir. 
Vous devez réserver votre place sur le site 
Web de l’APLSI.
 
Ajoutons brièvement qu’une randonnée 
en motoneige est prévue pour le 21 février, 
qu’une seconde sortie en raquettes sera 
organisée le 7 mars et qu’une marche 
en forêt de même qu’une partie de sucre 
vous seront proposées le 28 mars.

PLUS DE PHOTOS SUR INFOPORTNEUF

Le Service des loisirs et de la culture 
est fier d’offrir une variété d’événements 
culturels et une panoplie d’activités à 
caractère culturel à sa population. 

À cet effet, on vous informe qu’il est 
toujours possible de vous inscrire aux 
activités suivantes à l’hôtel de ville de 
Saint-Raymond : 

Cours d’anglais avec Andrée-Ève 
Plamondon:

- Cours débutant : lundi, 18 h à 20 h. 
 93 $ / 10 semaines (groupe de 8 à 12 

personnes)

Cours semi-privé d’espagnol et d’anglais 
avec Sandra-Laura Boissonneault : 

- Espagnol débutant : jeudi, 13h15 à 
14h15 (4 personnes maximum)

- Anglais débutant : jeudi, 14h20 à 15h20 
(4 personnes maximum)

- Anglais pour les jeunes du primaire 
: jeudi, 15h25 à 16h25 (4 personnes 
maximum)

- Anglais pour les ados : jeudi, 16h30 à 
17h30 (4 personnes maximum)

- Anglais intermédiaire : jeudi, 17h45 à 
18h45 (4 personnes maximum)

- Espagnol intermédiaire : jeudi, 18h45 à 
19h45 (1 place disponible)

-  189 $ / 10 semaines
*Notez que les cours débuteront le 5 
février 2015

La culture, c’est important !
Plaisir de chanter avec Sonia Lirette :

- Tout le monde peut chanter pour le 
plaisir, ce cours a été créé pour chanter 
et avoir du plaisir sans nécessairement 
avoir la voix juste.  

 69 $ / 7 semaines
 Voici les dates : 17 février, 10 et 24 

mars, 7 et 21 avril, 5 et 19 mai.

Cours de vitrail avec Sylvie Alain 

Apprenez la technique du ruban de cuivre 
avec une experte en la matière :

- Cours débutant : jeudi, 13h à 16h
 Jeudi, 18h30 à 21h30

- Cours initié : lundi, 13h à 16h (2 places 
disponibles)

 Lundi, 18h30 à 21h30

 265 $ / 15 semaines de cours (45 h)

Pour obtenir des informations 
supplémentaires, veuillez nous contacter 
au 418 337-2202 poste 3.

92

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
Marie-Élise Joosten

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

Tél. : Télec. : 418 337-7748
martinet@cite.net
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SERVICE DE TRAITEUR MAINTENANT DISPONIBLE

CLÉMENT GENOIS,
BOUCHER
CLÉMENT GENOIS,
BOUCHER

GARDERIE - MARIAGE - BAPTÊME - FUNÉRAILLES - ÉVÈNEMENTS

7/77/7

800 g steak français
800 g rôti de boeuf
800 g boeuf haché 
 mi-maigre
800 g rôti français
800 g fondue chinoise

400 g boeuf haché
400 g saucisses
400 g steak haché
225 g creton
400 g steak français
400 g côtelettes de porc 
 désossées

BOITE
ÉCONO 30$

800 g boeuf haché
800 g saucisses
800 g steak haché
225 g creton
800 g steak français
800 g côtelettes de porc 
 désossées

BOITE
ÉCONO 60$ BOITE

ÉCONO 100$

SERVICE DE TRAITEUR MAINTENANT DISPONIBLE
GARDERIE - MARIAGE - BAPTÊME - FUNÉRAILLES - ÉVÈNEMENTS

FAITES VOS PROVISIONS DE VIANDE DE QUALITÉ !
COMMANDEZ VOTRE BOITE ÉCONOMIQUE

800 g côtelettes
 de porc 
 désossées
600 g bacon
3 cuisses de poulet
600 g saucisses
225 g creton

FAITES VOS PROVISIONS DE VIANDE DE QUALITÉ !
COMMANDEZ VOTRE BOITE ÉCONOMIQUE

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS DE PROMULGATION
Règlement 557-14

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance 
extraordinaire du 15 décembre 2014, le règlement suivant :

� Règlement 557-14 Règlement décrétant un emprunt de 420 000 $ en vue des 
 travaux de réaménagement intérieur de l’hôtel de ville

Ce règlement a été approuvé par les personnes habiles à voter en date du 5 janvier 
2015 et par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire le 
16 janvier 2015.

Ledit règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et 
villes. 

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau 
du soussigné, à l’hôtel de ville où il est déposé.

Donné le 20 janvier 2015.

Le directeur général et assistant-greffi er,

François Dumont

Sincères remerciements
Nous tenons à remercier du fond du 
coeur toutes les personnes qui nous ont 
apporté réconfort ainsi que toutes les 
marques de sympathie manifestées de 
quelque façon que ce soit. Cela a mis un 
peu de baume sur nos coeurs. Que 
chacun de vous trouve dans ces 
remerciements l’expression de notre 
profonde reconnaissance et les 
considère comme vous étant adressés 
personnellement.Charlotte Côté et Yvan Fauteux

14 décembre 2014 Leurs familles

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

René Lefebvre
survenu le 18 décembre 2014

Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de sympathie 
que vous nous avez témoignées.

Son souvenir reste gravé en nos coeurs pour toujours.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.

Son épouse Thérèse et sa famille

Sincères remerciements

SINCÈRES REMERCIEMENTS

Monsieur
Marco Gauvin
de Saint-Léonard

décédé le
19 décembre 2014

Pour votre support dans notre immense 
chagrin suite au décès de Marco.

Vous avez su nous donner la force de 
traverser cette grande épreuve avec 

plus de courage.
Merci

Suzie, Jessica et leurs proches

Déjà 5 ans que
tu nous as quittés.

Une messe anniversaire 
sera célébrée à la 

mémoire de

Lucienne Langevin
le dimanche 1er février 
2015 à 10h en l’église 
de Saint-Raymond.

Merci à vous tous, parents et amis, qui 
s’uniront à nous pour cette célébration.

Son fils

MESSE ANNIVERSAIRE

Une année s’est écoulée 
depuis ton départ. Si 
présente et si loin, tu nous 
as laissés dans un chagrin 
incommensurable. Ton 
sourire, ta bonté, ta 
générosité, tout ce que tu 
étais nous accompagne 
chaque jour. 
Tu fais partie de notre 
quotidien. Tu nous as fait 
découvrir la fragilité de la 
vie.

Les  famil les  St -P ierre  et  Beaudoin  vous  
invi tent  à  une  messe  anniversaire  qui  
sera  cé lébrée  le  d imanche  1er  févr ier  à  
10h30  en  l ’ ég l ise  de  Saint -Raymond

Nous remercions les personnes qui s’uniront à nous 
en ce jour.

1er ANNIVERSAIRE

André Beaudoin

CONFÉRENCE

Au Centre Multifonctionnel
de Saint-Raymond, Salle C

160-2, place de l’Église

3 février 2015 à 19h00

Pour  informations :
418 285-3847

poste 232

Le suicide:
comprendre et agir

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Duplex très bien entretenu. Résidence au rez-de-chaussée compre- 
nant 4 chambres, 1 salle de bains et salle de lavage. Pratiquement 
toute rénovée avec goût. 3 chambres pour l'appartement au 2e étage. 
Cour asphaltée avec garage double. Une visite vous charmera.

Maison à étage ayant conservé son cachet d'antan chaleureux. Pos- 
sède 3 chambres, 1 salle de bain, une salle d'eau, cuisine rénovée. 
Portes fenêtres changées et revêtement de la toiture remplacé. Garage 
simple détaché et piscine hors terre. Idéal pour une grande famille !

155 000$ 219 900$

Saint-Léonard-de-Portneuf

Saint-Raymond

Propriété avec revenus, logement à louer pour 800$/mois. 
Maison bien située, comprenant 4 chambres, 2 salles de 
bains, salle de lavage, cuisine rénovée et espace bureau. 
Prix en bas de l'évaluation municipale, à qui la chance.

Saint-Raymond

269 000$

Vie communautaire
chaque semaine. Pour plus de détails, 
communiquer avec Lisette au 418 337-
2742 ou Marie-Paule au 418 337-2757.

Al-Anon
Un proche boit trop... Besoin d'aide? Vous 
seriez surpris de ce que vous pourriez 
apprendre avec AL-ANON. Pour en 
savoir plus, réunion tous les mercredis 

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 à la salle du Pont Tessier, en 
haut de l'aréna, à 13h30 le mercredi de 

20h à la Villa St-Léonard (porte de côté), 
1333, Grand-Rang, Saint-Raymond. 
Tél.: 418 990-2666.

Filles d’Isabelle
AVIS DE COTISATION. Nous vous 
rappelons amicalement que la cotisation 
de membre pour l'année 2015, au montant 
de 20 $, est payable maintenant. Pour 
information: Réjeanne Trudel, téléphone : 
418 337-4217.

Fadoq Chantejoie
ACTIVITÉS du mardi après-midi : venez 
vous amuser, on vous attend. Les cartes 
de membres de décembre et janvier sont 
arrivées, venir les chercher au Centre 
multifonctionnel. Info: Yvon Marcotte, 418 
337-2044; Jeannine Martel, 418 337-6145.

Comptoir des Aubaines
Sous-sol église Sainte-Catherine. Le 
COMPTOIR est toujours ouvert du lundi au 
jeudi  de 9 h à 16 h si des bénévoles sont 
disponibles. Mardi 27 janvier. 19 h à 21 h; 
vendredi 30 janvier, 19 h à 21 h; samedi 31 
janvier, 13 h à 16.

APHP
Association des personnes handicapées 
de Portneuf, ACTIVITÉS ARTISTIQUES 
pour la St-Valentin au sous-sol du CHSLD 
de Saint-Marc (444, rue Beauchamp), 
samedi 31 janvier de 13h à 16h30, réserver 
4 jours à l'avance auprès de Jocelyne 
(laisser message sur boîte vocale) au 
418 340-1257, sans frais 1 866 873-6122, 
courriel assphp@gmail.com.

Chevaliers de Colomb
Chevaliers de Colomb de Saint-Raymond: 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL avec les 
épouses, le dimanche 1er février à 8h30 
au Centre multifonctionnel Rolland-Dion.

Fermières de Saint-Raymond
Prochaine RÉUNION MENSUELLE des 
Fermières mardi le 3 février à 19h30.

Fermières Saint-Raymond
RÉUNION MENSUELLE le 3 février. Le 10 
février, atelier de broderie traditionnelle de 
13h à 15h à la maison des Fermières. Le 
11 février, souper Saint-Valentin à 17h30 
au restaurant  Pizza Paquet. Le 18 février, 
journée carreauté de 9h30 à 15h.

Fermières de Saint-Léonard
PROCHAINE RÉUNION mardi le 10 
février. Dès 9h30 atelier de scrapbooking 
avec Solange Boutin. Fabrication de 13 
cartes pour une résidence de personnes 
âgées. Aucun objet requis. Donnez votre 
nom au numéro ci-bas. Ce serait un bon 
moment pour faire votre graffiti. Apportez 
votre dîner. Réunion à 13h. C’est le mois 
de l‘amour, portez du rouge ou un objet 
en rapport avec la Sant-Valentin. Soyez 
présentes en grand nombre pour une 
activité bien enrichissante. Les livres 
Qu’est-ce qu’on mange #1-2-3-4-5 sont 
encore disponibles à 17,95 $ et aussi le 
Qu’est-ce qu’on mange anglais. Le Cercle 
Rivière-des-Prairies paraîtra à l’émission 
l’Épicerie du mercredi 25 février. Linda de 
la Chevrotière, présidente, 418-337-7177.

Conférence de la SHEJ-C
La SHEJ-C est heureuse de recevoir 
la conférencière Micheline Martel sur 
«L’ABC des semences» de l’achat, la 
germination, à la consommation, jeudi le 
12 février à 19h30 au Centre Socioculturel 
Anne-Hébert, 22, rue Louis-Joliet à Ste-
Catherine, Salle le Torrent. 5 $ non-
membre, gratuit pour les membres. Pour 
info: Nancy Simard, 418 875-2343,                 
shej-c@hotmail.com

Filles d’Isabelle
C'est avec plaisir que nous vous invitons 
aux PARTIES DE CARTES des Filles 
d'Isabelle les 19 et 26 février et les 19 et 
26 mars à la salle Augustine-Plamondon à 
19h30. Venez vous amusez avec nous.

Mouvement Cursillo
Mouvement d'église catholique. Une FIN 
DE SEMAINE vous est offerte au Couvent 
des Ursulines du 19 au 22 février afin de 
vous ressourcer, vivre une belle expérience 
dans la foi et l'amour de Dieu et des autres. 
C'est un beau cadeau à s'offrir en ce début 
d'année 2015 et qui restera gravé dans vos 
coeurs pour le reste de votre vie. Pour info 
ou inscription: Jocelyne Moisan, 418 337-
2967; Éliane Cantin, 418 337-6386.

À L’AFFICHE
27 ET 28 JANVIER

Mardi
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mercredi
19h30

OUVERT 5 JOURS

13
ANS +

1 semaine

seulement

TIREUR D’ÉLITE AMÉRICAIN Durée : 2h14
Drame biographique de Clint Eastwood avec Bradley Cooper, Sienna Miller, Luke Grimes.

Vendredi 30 janvier  19h30
Samedi 31 janvier  19h30
Dimanche 1er février 13h30 et 19h00
Mardi 3 et mercredi 4 février 19h00

Vendredi 30 janvier  19h30
Samedi 31 janvier  19h30
Dimanche 1er février 13h30 et 19h00
Mardi 3 février 19h00
Mercredi 4 février 13h30 et 19h00

- L’enlèvement 3
- Bob l’éponge (dès le 6 février)

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

www.cinemaalouette.com

Vendredi 30 janvier au mercredi 4 février 2015

Mardi
et

mercredi
19h30

13
ANS +

Violence
Language
vulgaire

WILD Durée : 1h55
Drame biographique de Jean-Marc Vallée avec Reese Witherspoon, Michiel Huisman, Gaby Hoffmann.

DERNIÈRE SEMAINE

6 NOMINATIONS
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Pee-Wee CC
Des jeunes Portneuvois au 

Tournoi international
Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

C’est avec les Noroits Pee-Wee CC, dans la classe Inter C, que William 
Hardy, Jean-Philippe Giguère et Samuel Eggen participeront à la 56e 
édition de ce tournoi prisé.

L’équipe, constituée de 17 
hockeyeurs, jouera son 
premier match au Tournoi Pee-
Wee le mercredi 11 février. 
C’est à 9h15 que la partie aura 
lieu et c’est à l’équipe Pro-Lac 
Castors de Beauce que les 
Noroits se frotteront.
 
La majorité des 17 joueurs 
de 12 et 13 ans viennent 
de Cap-Rouge et de Saint-
Augustin. Mais en plus des 
trois Raymondois, trois autres 
hockeyeurs viennent du coin: 
un jeune Neuvillois et deux 
Catherinois complètent les 
rangs de l’équipe.

Si les jeunes hockeyeurs 
voulaient absolument se 
classer afin de participer au 
tournoi, les entraîneurs sont 
surtout fiers de voir que les 
joueurs progressent depuis 
le début de la saison, et ce, 
grâce à leurs enseignements 
constructifs.

«Nous voyons de la 
progression. Ils voulaient se 
classer. Les jeunes en parlent 
beaucoup [du tournoi]. Ils 
veulent faire de leur mieux et aller le plus 
loin possible!» mentionne l’entraîneur en 
chef, monsieur Tony Frenette.

Les jeunes auront travaillé fort alors qu’ils 
ont livré bataille contre Québec-Centre. 
Après une victoire lors du premier match, 
ils ont perdu le second en fusillade. Fort 

heureusement, la troisième partie, disputée 
à Pont-Rouge, aura permis aux joueurs 
des Noroits de gagner 1 à 0, et ce, au coût 
d’une chaude lutte.

«Nous espérons que les spectateurs 
viendront nous voir!» ajoute monsieur 
Frenette. L’invitation est lancée!

Le Tournoi international de Hockey Pee-
Wee aura lieu du 11 au 22 février prochain.

Deux jeunes Raymondoises 
aux Jeux du Québec 

de 2015
Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

Rose-Marie Girard et Ariane Kirouac feront partie de l’équipe Bantam AA 
Les Citadelles et représenteront la Capitale-Nationale aux Jeux du Québec 
qui auront lieu du 27 février au 7 mars à Drummondville.

Elles ont 13 ans et la même 
passion : le hockey. Ariane 
pratique ce sport depuis 
qu’elle a 5 ans; Rose-Marie, 
elle, y joue depuis qu’elle en 
a 9. C’est le fait de jouer en 
équipe, et la compétition, qui a 
amené les deux jeunes filles à 
chausser les patins.

Suite au camp de sélection, 
les deux amoureuses de ce 
sport auront la chance de 
compétitionner lors du premier 
bloc des Jeux du Québec, soit 
du 27 février au 3 mars. Elles 
ont été sélectionnées parmi 
une trentaine de joueuses 
afin de constituer l’équipe Les 
Citadelles qui compte quinze 
hockeyeuses. Kirouac porte le numéro 71 
et est à l’avant; quant à Girard, elle évolue 
à la défense et porte le numéro 85.

Les deux jeunes filles, pour qui le hockey 
est une passion, désirent pratiquer ce 
sport aussi longtemps que possible.

Mentionnons que Rose-Marie Girard 
a participé au Tournoi international de 

Hockey Pee-Wee de Québec l’an dernier. 
Elle jouait pour les Diablos Pee-Wee CC.

Pour en savoir plus sur les Jeux du 
Québec 2015, consultez le site internet.

Merci aux commanditaires : Home 
Hardware, Germain Automobile, Provigo 
et Intersport.

Les jeunes Raymondoises Rose-Marie Girard 
et Ariane Kirouac.

Les Raymondois William Hardy, capitaine et centre, le gardien 
de but Jean-Philippe Giguère et le défenseur Samuel Eggen.

L’ailier gauche William Mathieu et le défenseur Mathis 
Grondin de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et le 
défenseur originaire de Neuville Tommy Pronovost. Ils sont 
accompagnés de David Pronovost, gérant de l’équipe.

10

ans

SEMELLES À CRAMPONS
ANTIDÉRAPANTES

418 337-2238

• Les crampons spéciaux antidérapants
   offrent une excellente traction sur
   la glace et la neige 

Plusieurs modèles disponbiles
Quantité limitée

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Plancher
flottant
Plancher
flottant

Jusqu’au 3 février 

8 mm clic

79¢
/pi2

418 337-2226
WWW.GERMAINCHEVROLET.CA

OUVERT LE SAMEDI

Le mois du

GMC SIERRA 2015

de rabais

Jusqu’à

CAMION

10 000$

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Navigateur doublée Voyageur non doublée

ANTIDÉRAPANTS

Disponibles
avec crampons

Chausson amovible    

6995$ 14995$

DE COUVRE-BOTTINES DE TRAVAIL
VOICI LA NOUVELLE GÉNÉRATION 

11995$

Bottes de motoneige

- 85o c

WWW.BRANDSOURCEGIGUERE.CA     240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND, 418 337-2722
*Détails en magasin

Du 15 au 31 JANVIER

56 
HEUREUX 
GAGNANTS !

Visitez www.brandsource.ca
POUR VOUS INSCRIRE ET COURIR LA CHANCE D’ÊTRE L’UN DES 

 QUINTUPLEZ 
VOS CHANCES DE GAGNER !
RENDEZ-VOUS EN MAGASIN ET

OBTENEZ 5 COUPONS DE PARTICIPATION !

*

GAGNEZ 
UN LAVE-VAISSELLE !*

impress ionsborgia .com Mardi  27 janvier  2015 - Vol .  26/No 22

Visitez notre site internet

GALA PERSONNALITÉ

Artistes invités

SOYEZ AUX PREMIÈRES LOGES
pour connaître nos personnalités 2014Places limitées, faites vite !

En vente chez :  - Pharmacie Jean Coutu
   Saint-Raymond
 - Borgia : 418 337-6871
 - CJSR : 418 337-4925

JEUDI 26 FÉVRIER 2015
à 19H30

au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond

8e ÉDITION

BILLETS à vendre

 15$/personne

Animateur
David Alain • Mylène Robitaille et Hélène Sauvageau

HOMMAGE
Claude Huot Éric Trudel

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

On s'occupe de tout !

RBQ : 5679-1452-01

Informez-vous !

100, route 138, suite 105, Donnacona
info.kpark@gmail.com 

418 462-1380

VOS DESIGNERS D'INTÉRIEUR
Alexandra Douville
Katia Desgranges
Isabelle Hardy

2 500$

Design intérieur

Transformation complète ou pièce par pièce

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com

Obtenez

en crédit d'impôt
Ouvert le soir et le samedi sur rendez-vous

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM

hreadmanpassiondeco@hotmail.com

Sur rendez-vous   
418 999-4290

Hélène Readman
Décoratrice

Plus de 20 ans d’expérience

Passion
Déco...

Hélène Readman
Décoratrice

Plus de 20 ans d’expérience

N’hésitez pas, appelez-moi  !

• Revêtement de sol
• Moulures
• Comptoirs
• Tissus, toiles
• Habillage de fenêtre
• Douillette et bien plus
• Devis de coloration

• Configuration 
 d’espace
• Consultation pour 
 l’achat de meubles 
 et luminaires

Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4

Annonces classées, emplois, page 8 • Sports, loisirs, page 10

L'annonce de la 
subvention a réuni 
Jean-François Dion, 
de la Scierie Dion, 
Normand Génois, 
président de la 
Fondation Plamondon, 
Michel Matte, député 
de Portneuf, 
et Daniel Dion, maire 
de Saint-Raymond.

Lac Sept-Îles en Fête avait 
tout pour plaire

Page 9

Page 3

Maison PlaMondon

Une autre bonne 
nouvelle

Soyez prêts pour le grand jour ...
Pages 6-7 Pages 4-5

Gala Personnalité : les nominés


