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Les Lynx Novice A finalistes 
au Tournoi de Shawinigan-sud

Joueurs et entraineurs sont entourés de la mascotte et des organisateurs du tournoi : le gardien, Gabriel 
Leclerc; les joueurs : Noah Robitaille, Justin Julien, Paxton Ouellet, Émile Dion, Samuel Genois, Josh 
Fleury, Alek Rioux, Félix-Antoine Parenteau, Félix Plamondon et Zachary Delaunière; les entraineurs : 
Alain Parenteau, Martin Ouellet et Steve Fleury sans oublier le « propriétaire » Monsieur Yvon Tremblay.

Un beau parcours pour les Lynx Novice A au Tournoi de Shawinigan. C'est avec une 
bannière de finaliste au tournoi novice A de Shawinigan que les Lynx sont revenus le 
dimanche 15 février dernier.  Les Lynx affrontaient en finale les Capitales de Plessisville.  
Équipe invaincue depuis leur début de saison, les Lynx leur ont offert toute une 
compétition en s'inclinant 5-4 sur un but des plus controversés en 3e période.  Un beau 
parcours qui aura permis aux joueurs de vivre de belles émotions.  Félicitations aux Lynx 
qui ont démontré beaucoup de caractère et appliqué un jeu d'équipe tout au long du 
tournoi.  Bravo aux parents qui encouragent sans cesse nos p'tits joueurs.  L'équipe des 
Lynx tient à souligner l'appui inconditionnel à leur équipe de monsieur Yvon Tremblay 
que nous avons affectueusement baptisé : M. Le propriétaire !  Merci Yvon de la part de 
tous.  Tu auras su offrir un sourire à tous les joueurs et des souvenirs à profusion.

57 835$ pour Mirépi
 

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

Si l’objectif était de dépasser la centaine de participantes pour 
le Zumbathon de Mirépi, les organisatrices ont été heureuses 
d’en avoir plus de 130.

En effet, 132 inscriptions ont été 
enregistrées. Il faut dire que les gens 
connaissent de plus en plus la ressource 
et qu’il y a toujours plus de participants à 
cette activité qui en était à sa quatrième 
édition.

Et cette année, ce sont cinq instructrices 
de Zumba du comté de Portneuf qui 
auront fait bouger les participantes 
présentes. Parmi les instructrices, 
mentionnons la directrice générale de 
Mirépi, madame Martine Labrie, qui a 
passé sa certification. C’était donc une 
première pour elle. Et ce ne sera sûrement 
pas la dernière alors que le cinquième 
Zumbathon, au profit de Mirépi, est déjà 
prévu pour le 27 février 2016!

Au terme de cette journée, environ 4 500$ 
ont été cumulés à l’aide des participantes. 
Mais ce montant a été ajouté à celui qui 
ne cessait d’augmenter depuis octobre 
2014. Alors que le but était d’amasser 
25 000$, c’est un montant de 57 835$, et 
25 cents, qui permettra, éventuellement, 
de faire construire une maison de seconde 
étape.

Cette année le président d’honneur était 

Mario Alain, président de la Fondation des 
services santé et sociaux de Portneuf, et 
l’invitée d’honneur était la peintre Christine 
Genest. Plusieurs prix de présence ont fait 
le bonheur des participantes, en plus de 
la peinture de madame Genest qui a été 
gagné par madame Ginette Bédard de 
Saint-Raymond.

Madame Sophie Denis, seconde vice-
présidente de la Fondation des services santé et 
sociaux de Portneuf et son président, monsieur 
Mario Alain (aussi président d'honneur du 
Zumbathon 2015) remettent un chèque de  
5 000$ à madame Martine Labrie, directrice 
générale de Mirépi. Ils sont accompagnés de 
madame Johane Jobin, présidente du conseil 
d'administration de Mirépi et de madame 
Christine Genest, invitée d'honneur qui a fait 
tirer une de ses toiles au profit de Mirépi.

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

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4

Annonces classées, emplois, page 6 • Sports, loisirs, page 8

Dimanche 8 mars • Passage à l’heure avancée

Personnalité populaire • Prix remis par le député Michel Matte 
(commanditaire) au Théâtre des Lions : Marius St-Pierre, Roger Pagé, 
Marjolaine Bédard, Chantal St-Pierre, Yves Moisan, Carole Moisan, Ginette 
Bédard, Marie-Élise Joosten.

Hommage à M. Claude Huot • Ses filles Lyne et Christiane reçoivent 
une plaque souvenir des mains du président de la Société du patrimoine 
Stéphane Lépine : Marianne Robitaille, Jean Shields, Daniel Dion, Pierre-
Olivier Dion, Martin Lamarre et Valérie Dion.

Catégorie municipale • Ville de Saint-Raymond : les membres du comité 
rivière Carmen Barrette, Pierre Robitaille et Jean-Guy Denis (devant), 
entourés de Sylvain Potvin (de Bédard Guilbault), Benoît Voyer, François 
Dumont, Étienne Beaumont, Carole Lépine, le maire Daniel Dion

Catégorie affaires • Hôtel Roquemont : Jean Labranche reçoit la plaque 
des mains de la députée Élaine Michaud (commanditaire), entourés de 
Mélissa Paquet, Pascal Cothet, Carl Morasse et Lise Morasse

Catégorie scolaire • 
Priscilla Belleau et 

Julie Lemay, qui 
reçoivent leur prix 

des mains de Roger 
B. Plamondon 

et Lorette Côté, 
représentant 

la Commission 
scolaire de Portneuf 

(commanditaire) 

Catégorie événement • 
Fondation Plamondon 
pour l'événement 
« Tiens-toé ben j'arrive ». 
Normand Génois et Odile 
Pelletier reçoivent le prix 
des mains de Gaétan 
Borgia, au nom du 
commanditaire (absent) 
Location économique 
M. Paquet

Catégorie culturelle • Gino Carrier reçoit son prix de la présidente de la Caisse Desjardins St-Raymond Ste-Catherine, Martine Frenette • Catégorie santé 
• Arc-en-ciel : la d.g. du Centre de santé et de services sociaux de Portneuf, Chantale Simard remet le prix à Luce Assad • Catégorie bénévole : Michel 
Fleury reçoit son prix de Sophie Denis, de Jean Denis Ltée Home Hardware • Catégorie jeunesse : Cédrick Cantin reçoit son prix de Claire Fleury, du 
Carrefour Jeunesse Emploi • Catégorie sportive : Guy Ouellet, d'Intersport, remet le prix à la mère de Christophe Paquet, Lucie Lamontagne.

Les gagnants du 
Gala Personnalité

TexTe en 
page 3
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À5$

JAMBON GRATINÉ 6 PO
+SOUPE TOMATE ET BASILIC

NOUVEAU

• Vente et réparation d’ordinateurs, 
 imprimantes, etc.
• Soutien technique
• Gestion de réseau

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

I n f o r m a t i q u e
Depuis 1995

et bien 
plus !

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
    Beaulieu
Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Super

Mosaïque de verre

3 couleurs
stock

Spécial

399$
/p.c. 418 337-2238

Humidificateurs

Sécuritaire pour 
les enfants
Fonctionnement 
silencieux
Arrêt automatique 
lorsque vide
Contrôle d’humidité 
variable

de marque

« Adorables
animaux »

Humidifiez votre maison

Rabais additionnel !

29495$*
à partir de

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

L’authentique
déjà réduitesdéjà réduites

sur les bottes de fourruresur les bottes de fourrure
TPS TVQ

Nous payons les taxesNous payons les taxes

Spécial

9995$
Spécial

- 85o c

Ultra légère
Chausson amovible

*Valide jusqu’au 21 mars 2015

Nouveautés
fraîchement arrivées

8
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Visitez notre site internet

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

MARS
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

Tirage le 6 AVRIL 2015 à 8h a.m.
Pour participer à la promo de mars

Martinet des 3, 10, 17, 24 et 31 mars

•

•

•

3

ans

50$ de

Tirage d’un

ans

Café du
Clocher

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

Samedi le 14 mars de 10h à 15h
Venez chercher votre

surprise pour vous
et vos enfants!

Tirage
de plus de 

500$
en prix pour
les visiteurs

Il nous fera plaisir
de vous rencontrer et

répondre à vos questions. 

Venez en grand nombre!

Prenez note que Coiffure
«Le Rocket» K.R. ENR

sera Fermé du mardi 10 mars
au vendredi 13 mars 2015

INCLUSIVEMENT.

Mardi ............................ 8h30 à 17h
Mercredi et Jeudi ......... 8h30 à 20h
Vendredi ....................... 8h30 à 17h

dîner de 11h30 à 12h30
* Les fermetures peuvent être variables selon 
 le nombre de clients présents.

S A N S  R E N D E Z - V O U S  

HORAIRE 2015

COIFFURE EXCLUSIVEMENT MASCULINE

COIFFURE «LE ROCKET» K.R. ENR.

 108,  SAINT-JOSEPH, SAINT-RAYMOND

Bon temps 
des sucres

à venir !
Kathy Richard
(30 ans d’expérience)

VACANCES
ans
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Construction : Hausse 
de 10% dans la MRC

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

En 2014, 391 permis ont été émis sur l’ensemble du territoire portneuvois, totalisant 
une valeur déclarée de 77.6 millions; une hausse de 10% avec 2013 alors que 
356 permis avaient été octroyés pour un montant de près de 74.4 millions.

Municipalité Écart (%)                     2014                                   2013
  Nombre Valeur Nombre Valeur  
  de permis déclarée de permis déclarée

Cap-Santé -15% 35 6 886 000 $ 41 7 795 000 $
Deschambault-Grondines 50% 18 2 867 800 $ 12 2 163 000 $
Donnacona 20% 48 10 351 540 $ 40 11 594 600 $
Lac-Sergent 0% 4 1 009 000 $ 4 1 665 000 $
Neuville 39% 32 8 347 000 $ 23 5 730 000 $
Pont-Rouge 49% 67 11 362 700 $ 45 13 406 400 $
Portneuf 0% 17 2 097 000 $ 17 2 310 858 $
Rivière-à-Pierre 50% 6 759 000 $ 4 479 000 $
Saint-Alban 29% 9 1 110 000 $ 7 1 130 000 $
Saint-Basile 6% 17 4 185 000 $ 16 5 590 900 $
Saint-Casimir 0% 2 290 000 $ 2 525 000 $
Sainte-Christine-d’Auvergne -14% 12 2 484 645 $ 14 1 756 000 $
Saint-Gilbert 200% 3 387 000 $ 1 75 000 $
Saint-Léonard-de-Portneuf -50% 4 770 000 $ 8 748 389 $
Saint-Marc-des-Carrières 0% 14 2 788 000 $ 14 2 808 900 $
Saint-Raymond 0% 99 21 066 500 $ 99 15 478 000 $
Saint-Thuribe -50% 1 175 000 $ 2 218 665 $
Saint-Ubalde -57% 3 680 000 $ 7 920 000 $
Total de la MRC 10% 391 77 616 185$ 356 74 394 712$
 
Les données ci-haut correspondent aux renseignements fournis par le Service de l’aménagement 
du territoire et de l’urbanisme de la MRC de Portneuf par chacune des municipalités.
 
Permis dont le coût déclaré est significatif • 2014 • Saint-Raymond : Ti-Oui Snack-Bar, 
Petro-Canada/Tim Hortons, Centre dentaire Dionne, Garderie Les Matelots • Donnacona : 
Selcotec atelier d’usinage et mécanique industrielle, Nouvelle caserne ambulancière du 
Groupe Radisson, Thaïzone, Clinique vétérinaire Donnacona • Neuville : CPE Neuville • Pont-
Rouge : CPE Pont-Rouge • Saint-Basile : Complexe commercial Saint-Basile, Ferme Laurier 
• 2013 • Pont-Rouge : Société coopérative agricole La Seigneurie • Saint-Basile : OMH.

À travers la MRC de Portneuf, c’est donc 
une augmentation de 10% qui conclut 
l’année 2014 contrairement à la baisse 
29% en 2013. Alors que la plupart 
des villes avaient vu leur rythme de 
construction diminuer en 2013, la plupart 
des villes ont affiché une croissance pour 
2014.

Les statistiques concernant la ville de 
Saint-Raymond démontrent une stabilité. 

En effet, le même nombre de permis a 
été enregistré qu'en 2013, soit 99 permis. 
Avec l’arrivée du Petro-Canada/Tim 
Hortons, du nouveau Centre dentaire 
Dionne, de la Garderie Les Matelots et 
du nouveau bâtiment du Ti-Oui, la valeur 
déclarée des permis est passée de  
15.4 millions à 21 millions.

À Pont-Rouge, 67 permis ont été accordés 
en 2014 contrairement à 45 pour 2013. 
Malgré une baisse du montant de la valeur 
déclarée, qui passe de 13.4 millions à  
11.3 millions, l’augmentation est de 40%.

Seules les municipalités de Cap-santé, 
de Sainte-Christine-d’Auvergne, de Saint-
Léonard-de-Portneuf, de Saint-Thuribe et 
de Saint-Ubalde affichent une diminution 
d’émission de permis pour 2014. Quant 
à Portneuf, Lac-Sergent, Saint-Casimir, 
Saint-Marc-des-Carrières et Saint-

Raymond, ces municipalités affichent une 
parité.

En ce qui a trait à Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, la ville et ses habitants 
ont vu 75 nouvelles résidences s’ajouter 
pour un total de 14.5 millions. Quatre 
nouveaux commerces, institutions et 
industries ont vu le jour pour un montant 
de 5 millions et neuf bâtiments agricoles 
représentent 1.2 millions pour un montant 
totalisant près de 20.8 millions pour ces 
trois catégories.

734, SAINT-JOSEPH   7/7   418 337-7936

DISPONIBLE
EN TOUT TEMPS

Pour notre 1er anniversaire...
soyez gourmands

Du jeudi 5 mars au dimanche 8 mars
Au choix, à l'achat de :
-  Notre "réputé" steak mariné = 1$ de rabais
-  3 lb de viande à fondue = 1 baguette de pain gratuite
- 5 lb de patates rouges de Pont-Rouge =  1 sac    
 d’oignons 2 lb
- 4 bières de la Barberie = 1 bière gratuite

Un grand  merci de votre confiance !

Votre marché
authentique

Faites vos provisions de viande de qualité !

Commandez votre boite économique
de 30$, 60$ ou 100$

418 337-7818 (boucherie)

8$

Valide jusqu’au 9 mars 2015
Sur présentation de ce coupon

à l’achat d’une
boîte économique

de 100$

de rabais

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.
À ta douce mémoire, une messe anniversaire sera célébrée le 7 mars 2015 

à 16h30 en l’église de Saint-Raymond.
Nous remercions toutes les personnes qui s’uniront à nous en ce jour.

Danielle, Réal, Johanne, Suzie et les conjoints
Adrienne Bédard

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.

Gaston Alarie
décédé le

16 décembre 2014
Hélène et les enfants

Simon, Maude et Nadine

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM

AVIS DE
DISSOLUTION

Prenez avis que la personne 
morale sans but lucratif, 
La Compagnie Artistique 

Ciel et Terre, à l’intention de 
demander sa dissolution au 
registraire des entreprises.

URGENCE
ACCEPTÉE

4, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

418 873-4002

Merci de nous confier
votre sourire !

Dre Françoise Crête
Chirurgienne dentiste

propriétaire

Dre Lisa-Marie Naud
Chirurgienne dentiste

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
La Ville de Saint-Raymond met en vente deux portes de garage. Les personnes 
intéressées peuvent voir les articles le jeudi 12 mars 2015 entre 17 heures et 18 heures 
au garage situé au bas de la côte joyeuse, du côté est.

Description de l’équipement vendu par la Ville de Saint-Raymond

Porte de garage (2)

Marque : Garex
Largeur : 11 pieds
Hauteur : 12 pieds (6 panneaux de 2 pieds)
Fabrication : aluminium industriel rainuré
Moteur : ½ HP
Année : 2005
Contrôle à distance : 1 manette par porte
Couleur extérieur : brun antique
Couleur intérieur : blanc
Dernière inspection : 27 août 2014
Prix minimum demandé : 500 $/porte

La Ville de Saint-Raymond recevra les soumissions jusqu’au lundi 16 mars 2015, 
à 11 heures. L’ouverture des soumissions se fera publiquement le même jour, à la 
même heure, dans le bureau de la soussignée ou dans toute autre salle disponible à 
l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond.

Les soumissions doivent être reçues dans une enveloppe portant l’indication 
Soumission portes de garage.

Donné à Saint-Raymond, le 26 février 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

1885, boul. Bona Dussault
 Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

418 268-3334

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond  G3L 4S6

418 337-2231

DONNACONA SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES SAINT-RAYMOND

NOS BUREAUX

www.bedardguilbault.qc.ca

Gaétan Marceau CPA, CA
Jean-Luc Picard CPA, CGA Sylvain Potvin CPA, CA Éric Tremblay CPA, CGA Sandra Gignac CPA, CA

Josée Leclerc, CPA, CA Caroline Beaulé CPA, CA Adam Perreault CPA, CAIsabelle Denis CPA, CGA

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

Société de comptables professionnels agréés

72

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

- 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

465, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-4373

SPÉCIAL
12 mars 2015

Dre Caroline Pelletier

Botox
réduit à

8$ l’unité

Réservez
votre place

rapidement !

Pour un visage reposé
et rajeuni en conservant

votre apparence naturelle.

Vie communautaire
vente les 28 et 29 mars de 10h à 16h au 
Centre Multifonctionnel Roland Dion. C'est 
avec plaisir que nous vous accueillerons. 
160 2 Place de L'Église.

APHP
Association des personnes handicapées 
de Portneuf, WII ET JEUX DE SOCIÉTÉ, 
samedi 7 mars 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.

Souper spaghetti
Encore cette année, les Files d'Isabelle et 
les Chevaliers de Colomb organisent leur 
SOUPER SPAGHETTI le samedi 7 mars, 
dont tous les profits iront au S.O.S. Accueil 
de Saint-Raymond. Faites vite, les places 
sont limitées et partent rapidement. Pour 
réservation : 418 337-4217, Réjeanne et 
Anselme Trudel.

Fadoq Chantejoie
ACTIVITÉS du mardi après-midi : venez 
vous amuser, on vous attend. Les cartes 
de membres de février et mars 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. Mardis 3, 10, 17, 24 et  
31 mars, 19 h à 21 h; vendredis 6, 13, 20 
et 27 mars, 19 h à 21 h; samedis 14, 21 
et 28 mars, 13 h à 16. Sam. 7 mars, 9h à 
16h; dim. 8 mars, 9h à 12h.

Fermières de Saint-Raymond
RÉUNION MENSUELLE le 3 mars à 
19h30. Déjeuner printanier le 9 mars à 
9h au restaurant Roquemont. Journée 
carreauté le 23 mars de 9h30 à 15h. Expo 

Fermières de Saint-Léonard
Nous revenons à l’horaire habituel soit le 
lundi 9 mars à 13h. Dès 9h30, ATELIER 
de confection de bonnets et chaussons 
de bébé. Vous pouvez toujours venir nous 
accompagner avec votre tricot Graffiti ou 
autre. Nous dînerons ensemble. C’est le 
mois de la nutrition et mise en forme. Nous 
dégusterons des bouchées santé, ferons 
exercice mental et physique. Surprise. 
Amenez vos amies et votre chaleur. Un 
gros merci à deux bonnes  membres. 
Une pour les sacs de laine qui servira au 
tricot Graffiti et l’autre pour les boules de 
catalogne. C’est très apprécié. Linda de la 
Chevrotière, présidente, 418 337-7177

Fermières de Saint-Basile
RENCONTRE MENSUELLE le 10 mars à 
17h30 au Centre Nature de Saint-Basile. 
Pour souligner la journée International de 
la femme, un souper fondue chinoise vous 
sera servi. Bienvenue à toutes. Les cartes 
pour cette activité seront en vente chez 
Tissus Manon  jusqu’au 5 de mars au prix 

de 20 $. Au plaisir de vous rencontrer. 
L'activité café-tricot se poursuit tous les 
mercredis soirs du mois de mars.

Filles d’Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelles mardi le 
10 mars à 19h30 à la salle Augustine-
Plamondon. Ne pas oublier les parties 
de cartes à la salle Augustine-Plamondon 
les 12, 19 et 26 mars à 19h30. Venez en 
grand nombre, on vous attend.

Franciscains
Notre ASSEMBLÉE de mars aura lieu 
le samedi 14 mars de 9h à 15h. C'est le 
Régional de Québec qui nous rend visite. 
C'est une journée de ressourcement 
et du programme des activités de cette 
année. On amène son dîner, il y aura sur 
place: thé, café, jus et biscuits. On se fait 
un devoir d'y être si on peut. Bienvenue, 
venez nombreux, on vous attend. La 
Fraternité franciscaine

Carrefour F.M. Portneuf
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf: Activités variées pour ceux 
et celles qui se sentent seuls, mardi,  
le 17 mars de 13h30 à 15h30, à Saint-
Raymond. Information au Carrefour F.M. 
Portneuf : 418-337-3704.

Fadoq Chantejoie
Voyage à la CABANE À SUCRE Érablière 
Mart-L de Pont-Rouge, 225 Grand Capsa, 
le mardi 24 mars, départ à 9h30 au 
McDonald's, autobus gratuit pour ceux 
qui ont la carte de membre, 5$ pour les 
non-membres. Info: Huguette Bédard,  
418 337-2061.

Chevaliers de Colomb
Chevaliers de Colomb de Saint-Raymond: 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, le dimanche 
5 avril à 8h30, salle Augustine-Plamondon 
avec les épouses.

Fadoq Chantejoie
Les ANNÉES ROCK'N'ROLL : trois jours 
et deux nuit organisés par la FADOQ de 
Saint-Raymond les 6-7-8 mai à l'hôtel du 
Parc Orford. Autobus gratuit pour les 
membres. Pour plus d'information venez 
nous voir, tous les mardis après-midi au 
Centre multifonctionnel entre 13h et 16h 
ou appelez au numéro 418 337-6312, 
Marielle.

À L’AFFICHE
3 AU 5 MARS

Mardi
au

jeudi
13h30 

et 19h00

Mardi
au

jeudi
13h30 

et 19h00

OUVERT 5 JOURS

G
VISA GÉNÉRAL

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

LE JEU DE L’IMITATION Durée : 1h54
Drame biographique avec Benedict Cumberbatch et Keira Knightley 418 337-2465

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond
www.cinemaalouette.com

Vendredi 6 mars au mercredi 11 mars 2015

DUFF Durée : 1h41
Comédie avec Mae Whitman et Robbie Amell

Vendredi 6 mars  19h30
Samedi 7 mars  19h30
Dimanche 8 mars 13h30 et 19h00
Mardi 10 et mercredi 11 mars  19h00

Vendredi 6 mars  19h30
Samedi 7 mars  19h30
Dimanche 8 et mercredi 11 mars 13h30 et 19h00
Mardi 10 mars  19h00

- Cendrillon
- Insurgés

Jocelyne Gauvin  418 323-2328

Les Buffets Joce

115, rue Principale, Rivière-à-Pierre (Québec)  G0A 3A0

Buffet chaud ou froid
• Mariage, baptême, décès, etc.
• Buffet cabane à sucre
• Méchoui
• Location de vaisselle
• Menu personnalisé MENU

GARDERIE
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Un Gala Personnalité 
grandiose

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Qualifiée par plusieurs de plus réussie d’entre toutes, la huitième édition 
du Gala Personnalité CJSR/Martinet fut l’occasion d’honorer des citoyens 
et des organisations d’exception. Du lot, soulignons d’emblée que c’est 

à l’équipe du Théâtre des Lions de Saint-Raymond qu’a été décerné le prix de 
« personnalité populaire » de l’année.

Comme c’est le Théâtre des Lions qui 
a reçu le plus de vote du public, c’est 
effectivement à son équipe que ce 
précieux prix a été remis. Au nom de 
ses camarades, la metteure en scène 
Marjolaine Bédard s’est montrée fort 
touchée de cet honneur et a invité la 
population à continuer d’appuyer les 
œuvres du Club Lions de Saint-Raymond.

Quant aux autres récompenses qui ont été 
remises lors du gala, soulignons que c’est 
un jury composé d’employés de CJSR et 
du Martinet, d’anciens récipiendaires et de 
commanditaires qui a été chargé d’évaluer 
les candidatures retenues. Comme 
toujours, leur travail a été difficile vu le 
caractère exceptionnel des réalisations de 
chacune des personnes et organisations 
qui étaient en nomination.

Sans plus tarder, dévoilons qu’en début 

de soirée, la Ville de Saint-Raymond a 
été primée dans la catégorie Municipale 
(finalistes : Ville de Lac-Sergent Ville de 
Saint-Basile), que le peintre Gino Carrier 
a eu droit au même honneur dans la 
catégorie Culturelle (finalistes : Mylène 
Robitaille et Rosane Paradis), que le 
dévouement de l’enseignante Priscilla 
Belleau et de l’éducatrice spécialisée 
Julie Lemay leur a toutes deux valu 
les honneurs de la catégorie Scolaire 
(finaliste : David Jacques) et que c’est à 
l’Arc-en-Ciel qu’on a remis le prix de la 
catégorie Santé (finalistes : Fondation 
des services santé et sociaux de Portneuf 
de même que Christiane Huot et Céline 
Girard).

Question de rendre hommage au grand 
personnage que fut Claude Huot, le 
journaliste Gaétan Genois a profité du 
cœur de la soirée pour rappeler à tous 
que c’est en septembre dernier que cet 
historien autodidacte nous a quittés. 
On se souviendra qu’il était passionné 
d’histoire, de géographie, de sport, de 
politique et de musique et qu’il a légué 
à ses concitoyens de Saint-Raymond  
des documents d’une richesse 
patrimoniale immense. Sa fille Christiane 
est également montée sur scène pour 
rendre hommage à son père et pour 
remercier les organisateurs du gala d’avoir 
pensé d’en faire de même.

Après ce moment émouvant, les remises 
de prix ont repris de plus belle. C’est 
alors que les spectateurs ont appris que 
le gagnant de la catégorie Sportive était 
Christophe Paquet (finalistes : Audrey 
Rousseau et Raid Gaspésie – Resto 
Mundial), que celui de la catégorie 
Bénévole était Michel Fleury (finalistes : 
Domaine Peligos et Théâtre Lions), que 
Cédrik Cantin a été couronné dans la 
catégorie Jeunesse (finalistes : Alexis 
Berrouard et David Alain), que c’est la 
Fondation Plamondon qui a été primée 
dans la catégorie Événement (finalistes : 
Bouge Don et Neige en Fête) et que  
l’Hôtel Roquemont - Microbrasserie a 

été fait lauréat dans la catégorie Affaires 
(finalistes : Pyromax et Marché Extra). 
C’est en fin de gala que l’équipe du 
Théâtre Lions, tel que mentionné plus 
haut, a été sacrée personnalité populaire 
de l’année.

Si les lauréats ont particulièrement 
retenu l’attention des quelque trois 
cents spectateurs qu’a réunis le Gala 
Personnalité, il importe de souligner 
que d’autres personnes ont aussi su les 
impressionner. L’animateur Éric Trudel, 
le quatuor du guitariste jazz David Alain 
et le duo composé de la chanteuse 
Mylène Robitaille et de la pianiste Hélène 
Sauvageau sont du lot. À l’instar du  
maître d’œuvre Denis Baribault, tous ont 
eu droit à de chauds applaudissements 
du public.

En terminant, soulignons que les 
organisateurs du Gala Personnalité 
CJSR/Martinet tiennent à remercier 
les partenaires financiers, les 
commanditaires, les députés et les 
bénévoles qui ont contribué au succès de 
ce rendez-vous.

Ci-contre : le quatuor jazz 
de David Alain, avec la 
chanteuse Anne Sirois

Ci-bas :  la chanteuse Mylène 
Robitaille accompagnée au 

piano par Hélène Sauvageau

À droite : l'animateur de la 
soirée, Éric Trudel

surveillance 24/24, près des ser-
vices. 418 337-7651

AUTRES
Entrepôt, au 216 St-Michel 
(face à l`église), au 1e étage et 
2e étage. 418 337-2894

ACHÈTERAIS

Vieux canots de cèdre, même 
si toile est endommagée, aussi 
canots en écorce, ainsi que 
vieilles voitures à chevaux d’été 
ou d’hiver, même endomma-
gées, aussi roues de bois ou fer, 
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.

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

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

25-26 avril : Casino de Akwe-
sasne aux État-Unis, coucher à 
l`hôtel du Casino 4* remise en 
jeu le 1er jour et coupon repas 
de 10$, remise en jeu  le 2e 
jour et coupon repas de 10$ 
(passeport obligatoire) 199$. 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

2e AUTOBUS : 16 mai, Vìc-
toire de L`amour, assistez à 
l`enregistrement de télévision, 
plusieurs invités, Michel Louvain, 
sœur Angèle, Jean-Marc Chaput 
etc, incluant 1 repas 109$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En col-
laboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec  418 337-4542

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

J’offre mes services pour dénei-
ger vos toitures, laissez mes-
sage. 418 337-8536

Besoin de quelques heures de 
secrétariat ou d`un Curriculum 
Vitae. 418 554-7024 ou consul-
tez: www.servicesjocan.com

NOUVEAU : vente - réparation 
- location - souffl euse - scie - 
tracteur - tondeuse. EQUIPE-
MENT JARDINS FORÊTS. 
1687, rte 138, Donacona. 
418 399-9070 ou 418 971-2100

REMERCIEMENT
Remerciement au Saint-Esprit 
pour faveur obtenue avec pro-
messe de publier. G.B

3 1/2, entièrement rénové, 
nc/né, stationnement, remise, 
pas d`animaux, non-fumeur, 
libre le 1er mars, référence de 
crédit obligatoire, 450$/mois. 
418 337-6273

4 1/2 ou 3 1/2, nc/né, libre 
immédiatement. Maison neuve 
à louer, possibilité de piscine 
intérieur, garage, nc/né, libre en 
juin, Ste-Christine D`auvergne. 
418 801-7889

5 1/2, au 437 rue Ste-Hélène, 
nc/né, près de tous les ser-
vices, quartier résidentiel tran-
quille, stationnement inclus, 
560$/mois. 418 284-1664

4 1/2, rénové au 216, St-Michel 
(face de l`église), plancher de 
bois, entrée laveuse/sécheuse, 
rez-de-chaussée, stationnement, 
nc/né, 590$/mois, libre le 
1er juillet. 418 337-2894

St-Raymond centre-ville, très 
grand 4 1/2,, 3e étage, vue 
panoramique, 2 balcons, remise, 
plafond de 9’ endroit tranquille, 
stationnement déneigé, nc/né, 
540$/mois, libre le 1er juillet, 
223 ave St-Louis. 418 520-4516 

CHAMBRE
FOYER HÉLÈNE BÉDARD: 
Chambres à louer, 3 repas/jour, 
entretien ménagé, buanderie, 

À VENDRE
MAISON

 

 

NOUVEAU PRIX: 95 000$. 
Charmante petite maison 
située dans le secteur Chute-
Panet (St-Raymond), idéale 
pour une personne seule ou 
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 ca-
banon, ruisseau et étang qui 
peut ensemencé. Construite 
en 1976. Pas de voisin à 
l`arrière. Prise de possession 
idéale pour moi:  le 1er juillet.  
418 987-8860

St-Basile, rue Sainte-Marie, 
grand terrain, remise, patio, bor-
née à une rivière. 418 329-2144

TERRAIN À 
VENDRE

St-Raymond: Terrain à vendre à 
partir de 30000$ (3 services). 
Maison unifamiliales + Jumelés. 
www.domainelouis-jobin.com. 
418 609-1040

RÉCRÉATIF
Motoneige TUNDRA 1998, très 
propre, 2250$. 418 997-4597

PIÈCES / 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
LIQUIDATION: : lecteurs Blu-ray/
dvd, fi lms dvd, maquillages, ver-

VOYAGES 623 INC.
14 mars : Casino de Charle-
voix, (buffet à volonté au Manoir 
Richelieu) 35$. 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

29-30 mars : Hilton et Casino du 
Lac Lemay, coucher au Hilton, 
hôtel 5* piscine intérieure et 
extérieure, spa, sauna, incluant 
3 repas, remise de 10$ en jeu 
et 10$ différé, 199$. Information 
et réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

3 avril : Casino de Charlevoix: 
(buffet à volonté au Manoir 
Richelieu) 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773, Louise Paquet. 
En collaboration avec les 
Voyages 623 inc. Détenteur 
d’un permis du Québec 418 
337-4542

2e Autobus : 12 avril: Voyage 
Surprise!! Vous partez sans 
jamais savoir ce qui vous 
attend et sans avoir aucune 
idée de l`endroit où vous allez. 
Oseriez-vous! Incluant 1 repas 
159$. 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

18 avril : Casino de Charlevoix, 
(buffet :a volonté au Manoir 
Richelieu) 35$. 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

nis à ongles, bijoux de corps, ba-
gues, colliers, boucles d`oreilles, 
chocolats en vrac, meubles de 
salon, chambre, cuisine, livres, 
vêtements, antiquités et plus, 
170, St-Cyrille, St-Raymond. 
418 337-2004  

Terre agricole, possibilité de 
reve nu 60 000$/année, à 
temps par tiel, 147 arpents total, 
50 acres boisés. 418 283-4402

Bois de chauffage ronds ou 
fendus, devez venir le chercher, 
aucune livraison. 418 933-0781 
ou 418 337-3624

Poêle antique Bélanger 1950 
électrique et aux bois 700$. 
Divant 3 places en cuir brun va-
leur 1 200$ pour 275$. Fauteuil 
idéal pour chalet 20$. Moulin à 
coudre Singer avec meuble 25$. 
Gratte pour 4 roues, 375$. Le 
tout très propre et négociable. 
St-Raymond. cell: 418 873-5529

APPARTEMENT
Grand 3 1/2, ensoleillé pour 
personne seule ou couple, en-
tièrement rénové 2014, nc/né, 
stationnement, non-fumeur, pas 
d’animaux, centre-ville de St-Ray-
mond, 2e étage, disponible pour 
juillet, 425$/mois. Demandez 
Eric: 418 803-7575

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 ANNONCES

NOUVEAUTÉS
Déjeuners traditionnels
Sandwichs paninis

Ouvert tous les jours dès 7h jusqu’à 22h

Rue Saint-Jacques
(Face à Ameublement Giguère)

Visitez notre page Facebook
pour suivre les nouvelles !

Duo Spaghetti-
Salade César

Le fameux spaghetti de Francine
avec sa délicieuse sauce maison
offert au souper durant la relâche.

GRATUIT
Obtenez une

boisson chaude
gratuitement

sur présentation de votre
passe de ski de la journée.

Pour commander ou réserver
418 987-5989

Brûlerie de la Vallée-St-Raymond

Spécial semaine de relâche

-  Déjeuners santé
-  Smoothies maison
-  Chocolat chaud (noir ou brun)
- Thés de première qualité
-  Immense variété de cafés
 du monde

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
69%*

Dans Portneuf depuis 14 ans !

www.hypothequeportneuf.com

Du jamais vu !

Service
gratuit

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

5 ans fixe

Taux aussi bas que
125, Grande Ligne, Saint-Raymond

www.performancevoyer.com

418 337-8744

Nous sommes fière d’annoncer
la venue de Janie Cloutier
dans notre équipe en tant que
commis aux pièces.
Venez la rencontrer, elle se fera
un plaisir de vous servir !

nomination

Maquil lage permanent

Amenez une amie et obtenez
25$ de rabais supplémentaire

Esthéticienne
Micro-pigmentologue

Doris Sauvageau

Satisfaction garantie

DISPONIBLE À L A

CONSULTATION GRATUITE
Informations :  418 932-3636

25 ans
d’expérience

75$
de rabais

Promo
pr intemps

Sylvie Plourde, Styliste ongulaire

418 337-ELLE (3553)
439, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Manucure
Elle

50$

Manucure
et pédicure

Duo du SudDuo du Sud
Certificat-cadeau

disponible

309, rue de l’Église, Donnacona418 931-5262 • 418 285-2488 •

Denturologiste

Consultation gratuite Service d’urgence sur appel

BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE SOCIALE ACCEPTÉS

Valide jusqu’au 31 mars *Sur présentation de cette publicité.

Prothèse conventionnelle
et prothèse sur implant

Thérèse Boulay, d.d.
Une passionnée

PROMO MARS*

50$ 300$
de rabais sur une 

prothèse conventionnelle 
de rabais sur une 

prothèse sur implants 

prop.: Josée Renaud

Retouche vestimentaire

Secteur Saint-Raymond, Saint-Léonard
et Rivière-à-Pierre

418 323-2044

Réparation de vêtements
Service à votre domicile

OFFRES D’EMPLOI
employés demandés

- Rotisserie
- Friteuse

Faites parvenir 
votre C.V. à 

jclirette@hotmail.com

Temps plein/temps partiel
Venez vous joindre à un équipe dynamique !

Chambre à louer
Oasis Belle-Vie

à Deschambault
Pour personne aînée autonome

et en perte d’autonomie

• Préposés qualifiés 24h/24h
• Système d’appel d’aide
• Service de soins personnels et bien plus

Contactez André : 418 284-1925

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

À votre service

depuis 50 ans

1035, rang du Nord, Saint-Raymond

418 337-7102
permis de récupérat ion SAAQ

Vous cherchez ? Vous trouvez !
Grand choix de pneus

Pièces usagées

 Moteur
 Transmission
 Différentiel
 Pièces de carosserie
et bien plus

de plusieurs modèles
de camions légers 1985-2007

1035, rang du Nord, Saint-Raymond
Fax :  418 337-6383

418 337-7102

• Transport lourd, agricole et forestier
• Permis spécial pour hauteur 
 longueur et largeur
• Courte et longue distance
• Assurances complètes sur
 les transports.

TRANSPORT
L. VOYER

Trois essieux en temps de dégel

6 3

FONCTIONS
 • Application des apprêts
 • Préparation des surfaces à peindre, sablage, masquage, etc.
 • Application de la peinture 
 • Toutes autres tâches connexes

QUALITÉS RECHERCHÉES
 • Dynamique et autonome, vous faites preuve d’initiative et d’entregent
 • Vous aimez le travail d’équipe 
 • Expérience en préparation  automobile 
 • Vous devez détenir un permis de conduire valide

LIEU DE TRAVAIL
 • Siège social, Saint-Raymond, (Qc) 

AVANTAGES
 • Salaire concurrentiel
 • Vêtements fournis
 • Assurance groupe complète

POSTE OFFERT
 • Poste permanent à temps plein 

OFFRE D’EMPLOI

Nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae, 
à l’attention de M. Jacques Rochette, directeur général adjoint avant le 

13 mars 2015
521, Côte Joyeuse, St-Raymond (Québec) G3L 4A9  ou

par courriel à: jrochette@sauvageau.qc.ca 

Nous remercions toutes les personnes qui postuleront, mais nous ne pourrons 
cependant communiquer qu’avec celles qui seront retenues pour une entrevue.

Nous souscrivons au principe de l’équité en matière d’emploi.

PRÉPARATEUR EN CARROSSERIE

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 !

NE PAS JETER BASES TEXTE

PROTÉGER L’AVENIR
Pour les couples et les familles d’aujourd’hui, qu’elles soient monoparentales, reconstituées 
ou pas, le notaire représente un véritable conseiller juridique orienté vers leurs besoins. Ce 
qui motive le notaire : accompagner un client désireux de mettre de l’ordre dans ses affaires 
et de parer son patrimoine contre les événements moins heureux de la vie, en l’aidant à 
prendre des mesures pour protéger les actifs accumulés et les sécuriser pour l’avenir.

Neuville
20 min. de Québec

Prix spécial 7, 8, 14 et 15 mars 2015
Animation, danse, musicien
Promenade en carriole GRATUIT

les fins de semaine
Menu servi à volonté

• Soupe aux pois
• Salade de chou
• Fèves au lard
• Pâté à la viande
• Omelette au four

• Oreilles de Crisse
• Jambon et saucisse
• Patates en robe des champs
• Pain Canadien, Crêpes
• Grand-père au sirop d’érable
• Tire sur la neige
• Thé, café, enfant : jus, lait

1289, 2e Rang ouest
(sortie 281 sud autoroute 40 ouest)
Cabane. : 418 876-2812
Rés. : 418 873-2333
www.cabaneleclerc.ca
info@cabaneleclerc.ca

Tour de
poney $

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2014, Toyota Corolla, S CVT, aut.,
14 854 km  19 956$

2011, Toyota Camry, hybride, aut., 
88 431 km 17 493$

2011, Toyota Tacoma, 4x4, 
double Cab, V6, aut., 
84 940 km  25 494$

2010, Toyota Tundra, V8, 
boite de fibre, aut., 
60 400 km  15 992$

2012, Toyota Yaris, 5 portes, aut., 
88 000 km  11 990$

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

Saint-Raymond aura son Accorderie!
Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

En effet, L’Accorderie de Portneuf débarquera sous peu à Saint-Raymond! 
Entraide et coopération, c’est ce que propose L’Accorderie, un réseau qui permet 
aux gens d’échanger, entre individus, des services très divers selon les besoins.

Deux séances d’informations se tiendront 
à la Salle du Comité Vas-y (163 Saint-
Ignace) le 20 mars prochain. C’est de  
15 heures à 17 heures que la première 
aura lieu, la seconde débutant dès  
18 heures afin de se terminer à 20 heures.

Afin de participer à l’une des séances, 
il vous suffit d’envoyer un courriel à 

portneuf@accorderie.ca ou de téléphoner 
au 418-326-1284.

Pour en apprendre plus sur L'Accorderie, 
visitez le site internet.

Il vous est aussi possible de devenir 
membre AccordeurEs.
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RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 8 au 15 mars 2015
Dimanche 8 mars  10h00  Par. déf. fam. Oscar Perron / La succession
   Par. déf. fam. Jacques Goyette / M. Mme Jacques Goyette
Dimanche 15 mars  10h00  Thérèse, Claude, Olivier et Cécile / Hélène et Réjean
   M. Rosario Bouchard / Mme Fernande Bouchard Delisle
   M. Robert Bouchard / M. Adrien Bouchard

SAINT-LÉONARD  Semaine du 8 au 15 mars 2015
Dimanche 8 mars 9h30  Adrien et Sylvain Bhérer   /   Guylaine, Robert, Kevin et Cynthia
   M. Marco Gauvin   /   Famille René Filion
   Georges Bédard   /   Son épouse
Dimanche 15 mars 9h30  Mme Clémence Demers   /   M. et Mme Florent Trudel
   Mme Suzanne Viel   /   Famille de René Denis
   Mme Lucienne Girard Lapointe   /   Mme Lucille Girard Leclerc

SAINT-RAYMOND
Semaine du 8 au 15 mars 2015

 Dimanche  8 mars 10h00 Église  Mme Hélène Lapointe  /  Odette et Gilles Vézina
   Mme Jacqueline Noreau Joncas  /  Fam. Philippe Plamondon
   Gilles Lebel et André Trudel  /  Famille Lebel et Trudel
   Mme Aline Rochette Cayer  /  Raymonde, Jean-Noël, Suzie et Karl
   Lise, Cécile et Adelard Hamel  /  Charlotte
   M. Arthur Noreau  /  La famille
Lundi 9 mars 16h00 Église Chapelet
Mardi 10 mars 19h00 Église  M. Pierre Paradis  /  Sophie et Philippe
   Sainte-Anne (faveur obtenue)  /  E.F.
   M. Paul-Henri Voyer  /  Linda et Yves
   Mme Adrienne Bédard Paquet  /  Lise Bédard et Yves Siccé
Mercredi 11 mars 11h00 C. Heb. M. Claude Huot  /  Famille Gaby Gingras
   Mme Eveline J. Denis  /  Famille Guy Alain
Jeudi 12 mars 8h30 Église Laudes 
 9h00  Mme Louiselle Denis Gagnon  /  Son époux
   Mme Adrien Gagnon  /  Sa fi lle Carole
   Mme Mariette Gagnon  /  Micheline et Marc
   Mme Germaine Martel Beaumont  /  Mme Ginette Beaulieu
 16h00  Chapelet
Vendredi 13 mars 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 14 mars 15h00 H.R.P. Mme Jeanne Giguère Moisan  /  Fam. Louise Moisan & Yves Bussières
   Mme Hélène Cloutier  /  La succession
 16h30 Église  M. Jacquelin Duplain  /  Famille Bruno Genois
   M. Réal Moisan  /  Céline et André Paquet
   Sr Marielle Bélanger  /  Sr Colette Lebel
   M. Claude Beaupré  /  Mme Gisèle Langevin
   M. Ghislain Moisan  /  La famille
   Mme Gemma Cantin  /  Ses enfants
Dimanche 15 mars 10h00 Église  M. Bruno Ouellet  /  Famille Albert T. Noreau
   M. Philibert Trudel  /  Élaine, Sylvie et Édith
   M. Jules O. Moisan  /  Son épouse Pauline
   M. Conrad Cantin  /  Suzanne et Gaétan
   Mme Fernande Hardy Moisan  /  Guylaine et Jean-Marc
   Mme Marie-Lia Drolet Genois  /  Hélène Sauvageau & Pierre Barrette
Messes Sainte-Christine
Dimanche 8 mars 10h00  M. Charles-Émile Chantal  /  Ghislaine
   Marguerite Alain et Réjeanne Chantal  /  M. Rémi Chantal
Dimanche 15 mars 10h00  Mlle Maria Boutet  /  M. Roland Boutet
   Mme Nicole Genois  /  La chorale de Ste-Christine

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

86, rue du Collège, bureau F 
Pont-Rouge (Québec)  G3H 3A8
elaine.michaud@parl.gc.ca
www.elainemichaud.npd.ca
sans frais : 1 888 285-0018

Bureau de circonscription

Élaine
Michaud
Députée de
Portneuf–Jacques-Cartier 

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

387, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

• Funérailles traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com 
Hockey adulte St-Raymond : 
www.hockeyadultestraymond.ca 

Patinage libre pendant la relâche :
Lundi au jeudi
- Lundi au jeudi : 14 h 30 à 15 h 20
- Dimanche : 11 h 45 à 12 h 35 

Hockey libre pendant la relâche :
Lundi au vendredi
- 10 ans et moins : 9 h à 10 h 30 
- 11 à 15 ans : 10 h 30 à 12 h 
- 16 ans et plus : 13 h à 14 h 20

SERVICE DE LECTURE : 
• Horaire : Fermé durant la relâche
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

CULTURE SAINT-RAYMOND 
- Conférence sur l’ascension du Kilimanjaro 

par des gens de Saint-Raymond. 
 13 mars à 19 h 30 au centre 

multifonctionnel Rolland-Dion.
 Gratuit

- École Nationale de l’humour : 
8 à 10 humoristes de la relève débarquent 
chez nous !

 4 avril à 20 h au centre multifonctionnel 
Rolland-Dion. 

 Billet en vente chez Uniprix : 17 $ 

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

Parole de Dieu pour un dimanche – Diabolique
Il y a ce paradoxe. Dieu, beaucoup croient qu’il existe, mais bien peu le servent. C’est l’inverse pour le diable. 
On ne trouve pas grand monde pour confesser que Satan existe, mais il a une armée de serviteurs! Cela 
s’explique aisément. Nier l’existence du diable, c’est commencer à entrer dans son jeu, en devenir comme 
malgré soi le disciple. Satan, plus on le nie, plus on s’y plie.

Quand on croit en Dieu, on sait que les astres, l’orage, l’argent, ne sont pas Dieu. De même quand on croit que 
le diable existe, qu’il est quelqu’un, une créature angélique déchue, cela nous permet de ne pas voir le diable 
partout. Cela signifi e par exemple que mon patron ou ma belle-mère ne sont pas le diable. Peut-être sont-ils les 
jouets du diable, mais ils ne sont pas le diable.

Nier le diable, c’est perdre l’espérance. On fi nit par se convaincre que les politiques sont toutes corrompues, 
les médias tous menteurs, les musulmans tous violents, les cathos tous coincés… alors que reste-t-il, sinon 
Satan se frottant les mains, parce qu’il a fait du beau travail?

Reconnaître l’existence et l’action du diable, c’est se permettre de faire la distinction entre « tous pourris » 
et « tous tentés ». Que nous soyons tous soumis à la tentation, c’est une évidence. Jésus lui-même n’y a pas 
échappé. Mais nous connaissons beaucoup d’êtres humains qui, à la suite de Jésus, à son exemple et non 
sans sa grâce, résistent courageusement à la tentation. D’autres ayant cédé au tentateur se sont repentis et ont 
été pardonnés par Dieu. Ceux-là mêmes qui semblent gésir dans le mal, en sortiront peut-être un jour par la 
miséricorde du Seigneur. Rien n’est joué. Hâtons-nous de nous convertir.

Initiation chrétienne
Jésus le Bon Berger veut entrer dans notre vie de famille uniquement dans des intentions pacifi ques avec 
bienveillance, générosité, amour et douceur ; après avoir exprimé nos craintes et identifi é les obstacles qui 
nous empêchent de le laisser entrer, nous ouvrons fi nalement la porte à Celui qui vient à nous pour nous 
donner la Vie, la vie en abondance.

Vous avez besoin d'aide
pour remplir votre

déclaration de revenus ?

Le Comité Vas-Y de Saint-Raymond offre encore 
cette année l'aide pour remplir les formulaires 
d'impôt. Les critères d'admissibilité sont basés 
sur les revenus et non sur l'âge de la personne.

Les critères d'admissibilité au programme d'aide sont les suivants :
  Une personne seule (revenu moins de) 25 000 $
  Un couple (revenu moins de) 30 000 $
  - chaque personne à charge supplémentaire 2 000 $
  Un adulte avec un enfant (revenu moins de) 30 000 $
  - chaque personne à charge supplémentaire 2 000 $
 Dans tous les cas, les revenus d’intérêts ne doivent pas dépasser 1 000$

Appelez au 418 337-4454
Un bénévole de Pont-Rouge

vous sera référé.

Pour toute information,
appelez-nous au

418 337-4454

PONT-ROUGETerritoire desservi : Saint-Raymond, Saint-Léonard, Sainte-Christine,
Lac Sergent, Rivière-à-Pierre, Pont-Rouge

POUR OBTENIR LES SERVICES D'UN BÉNÉVOLE
Présentez-vous au bureau avec tous vos documents : Les lundis de 13h à 16h et les mardis 
de 8h30 à 11h30 à partir du 2 mars jusqu’au 30 avril au local du Comité Vas-Y. Après cette 
date, sur rendez-vous seulement. 163, Saint-Ignace (ancien local du Réveil). À noter que le 
lundi de Pâques nos bureaux seront fermés. Pour les personnes dans l’incapacité de se 

présenter aux moments déterminés, prendre rendez-vous par téléphone au 418 337-4454.

125, Grande Ligne, Saint-Raymond
www.performancevoyer.com

418 337-8744

Pour la troisième année consécutive
Performance Voyer se démarque

Plus d’enfants et de 
plaisir au Nid des Petits

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Alors qu’il ouvrait ses portes, en septembre 1980, le Nid des 
Petits n’était fréquenté que par cinq enfants. Aujourd’hui, ils 
sont quatre-vingts à se rendre à ce centre de la petite enfance 

(CPE) quotidiennement. C’est donc dire qu’ils seront très nombreux 
à profiter de la salle de motricité qui vient d’y être inaugurée.

Aménagée là où se trouvait jadis L’Espace 
culturel, la salle de motricité a demandé 
d’importants investissements. En effet, 
près de 60 000 $ ont été nécessaires 
pour l’achat et l’installation de nouvelles 
fenêtres, d’un système de ventilation et 
d’éclairage, de cloisons, de portes et d’un 
plafond suspendu. Bon nombre de jouets 
et d’équipement neufs destinés aux enfants 
s’y trouvent évidemment. Quand le temps 
sera maussade à l'extérieur, gageons que 
l’endroit sera particulièrement apprécié 
des jeunes et de leurs éducatrices.

Comme le Nid des Petits a pu investir 
29 500 $ dans ce projet, vous comprendrez 
que de généreux partenaires lui ont 
donné un coup de pouce financier. Du lot, 
mentionnons le CLD de Portneuf, la Caisse 
populaire Desjardins de Saint-Raymond-
Sainte-Catherine et le Club Lions de Saint-
Raymond. Grâce à eux, il est notamment 
possible de jouer au hockey, de faire des 
parcours et de s’amuser dans une piscine 
à balles au CPE.

Au même moment où la salle de motricité 
prenait forme, il importe de mentionner 
qu’un autre chantier était en branle au 
Nid des Petits. En effet, deux nouveaux 

locaux y ont été aménagés par l’équipe 
de Construction Côté et Fils. Tout cela a 
permis l’ajout de dix-huit places, lesquelles 
ont demandé des investissements 
d’environ 155 000 $. De cette somme, 
près de 60 000 $ ont été versés par le 
ministère de la Famille.

La présidente Véronique Perron et la 
directrice générale Fanny Roy ont profité 
de l’inauguration pour remercier les 
partenaires et toute l’équipe du CPE.
 

Une nouvelle installation en 2018

Comme il a été question de partenaires, il 
est intéressant de souligner que le Nid des 
Petits devra en trouver de nouveaux pour 
ouvrir, tel que souhaité, une installation 
de trente-neuf places subventionnées au 
printemps 2018. Il faut savoir que si les 
projets des CPE de Cap-Santé et Portneuf 
ont récemment échappé au couperet 
libéral, en raison de leur état d’avancement, 
cette chance ne sourira pas à tous.

Lors de l’inauguration, le maire de Saint-
Raymond Daniel Dion n’a pas semblé 
se réjouir des mesures d’austérité du 
gouvernement Couillard. Entre autres 
choses, elles forceront le Nid des Petits à 
avoir une mise de fonds s’élevant à 50 % 
des coûts qu’engendrera la construction 
de sa nouvelle installation. Tout comme 
Fanny Roy, M. Dion a dit espérer que 
le milieu se mobilisera, car deux cents 
noms se trouvent actuellement sur la liste 

d’attente du CPE et que la demande ne 
cesse de croître.

Pour sa part, le député Michel Matte a 
profité de son passage à Saint-Raymond 
pour affirmer qu’il y a 800 places en CPE 
subventionnées dans Portneuf. Souhaitant 
se faire rassurant, il a répondu à ceux qui 
critiquent la hausse des frais de garde 
que les Libéraux ont « fait en sorte que ce 
ne soit pas une tarification choc », et ce, 
en admettant tout de même qu’« on peut 
s’inquiéter ».
 
Un service de garde en soirée?

Le Nid des Petits songe à offrir un service 
de garde en soirée. Bien entendu, la 
demande devra être au rendez-vous pour 
que ce soit le cas. Les parents que cela 
intéresse sont invités à se manifester dès 
que possible. Pour plus d’information, 
composez le 418 337-4563.

Les enfants ont inauguré leur salle de motricité en compagnie de Sylvain Germain, président du 
CLD de Portneuf, du maire Daniel Dion, de la directrice Fanny Roy, de la présidente Véronique 
Perron, du député Michel Matte, du Lion Louis Bourrassa et de Nathalie Morin, représentante de 
la Caisse populaire Desjardins de Sainte-Raymond-Sainte-Catherine.

Festival Scholastic : merci
Un gros merci à toute la population de nous avoir encouragé l'ors de notre Festival 
Scholastic le 12 février à l'école Marie du Saint-Sacrement de Saint-Léonard. Nous 
avons amassé 2 245,25 $ en argent; ceci nous a donné 827,50 $ en livres pour notre 
bibliothèque  et nous avons donné 110,00 $ en certificat cadeau.

Tempête sur le Kilimandjaro : 
conférence sur le défi d’une vie!

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

C’est le 13 mars prochain que les aventuriers ayant fait l’ascension du 
Kilimandjaro vous attendent au Centre multifonctionnel Rolland-Dion de 
Saint-Raymond à 19h30.

C’est en 2013 que le groupe, constitué 
de cinq Raymondois et d’un Madelinot, 
a gravi les 5 895 mètres du plus haut 
sommet d’Afrique. 

Les aventuriers vous raconteront leur 
ascension de cette montagne de Tanzanie 
dont ils ont atteint le sommet le 5 janvier 
2013. Ils vous présenteront aussi des 
vidéos et vous partageront des anecdotes 
de ce défi périlleux. 
             

Vous pourrez assister gratuitement à la 
conférence Tempête sur le Kilimandjaro 
en compagnie de la plupart des membres 
du groupe constitué d’Hugo Lefebvre, de 
Christian Giguère, de Rodolphe Perron, 
d’Étienne Hardy, de Steve Côté et d’Alain 
Deraspe.

C’est en grand nombre qu’ils vous 
attendent le vendredi 13 mars !

Ébénisterie spécial isée dans les meubles rustiques. 
Fabrication d'objets au feu de forge. 

Service courtois et honnête, à prix compétit i f .

418 337-2369rejeancayer
rejeancayer@gmail.com www.rejeancayer.com

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

L’Association
des propriétaires
du Lac Sept-îles 

tient à remercier sincèrement 
les précieux partenaires qui 
ont contribué à la réussite de 

Lac Sept-Îles en fête.

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

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

ESCALIER
Offrez-vous l’escalier de vos rêves !

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

www.escalierbr.com

CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

elle & lui

INFORMEZ-VOUS    418 987-8585
Centre ville Saint-Raymond

Laissez-nous vous entraîner !Laissez-nous vous entraîner !
Soyez en santé !

Venez vous
amuser

Entraînement de groupe

Circuit training

Course à pied

Marche sportive

Favorise

Améliore

• Perte de poids • Mise en forme
• Raffermissement

• Force • Endurance • Système cardiovasculaire

LUNDI
7h30 à 8h30  circuit training
8h30 à 9h30  circuit training
18h à 19h  initiation à la course à pied
19h à 20h  club de course
MARDI
8h à 9h  circuit training avec Marie-Ève
11h45 à 12h45  circuit training
13h à 14h  cardio poussette
14h à 15h  marche sportive
19h30 à 20h30  circuit training
MERCREDI
7h30 à 8h30  circuit training
8h30 à 9h30  circuit training
18h à 19h  initiation à la course à pied
19h à 20h  club de course
JEUDI
8h à 9h  circuit training
11h45 à 12h45  circuit training

débutant et intermédiaire
entraînement en salle avec Andréa Drolet

initiation pour les débutants 
club de course : préparation 5, 10 et 21.1km 

et pour le plaisir avec Martin Hardy 

Cardio poussette
avec Marie-Ève, kinésiologue

accessible pour tous avec 
Marie-Ève, kinésiologue

Début : semaine du 23 mars
Durée : 12 semaines
Coût : cours à l'extérieur Circuit training (en salle)
 90$ 1x/semaine 185$ 1 x/semaine
 144$ 2x/semaine 317$ 2x/semaine

10%
de rabais

sur inscriptions
avant le 12 mars

54

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
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RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 8 au 15 mars 2015
Dimanche 8 mars  10h00  Par. déf. fam. Oscar Perron / La succession
   Par. déf. fam. Jacques Goyette / M. Mme Jacques Goyette
Dimanche 15 mars  10h00  Thérèse, Claude, Olivier et Cécile / Hélène et Réjean
   M. Rosario Bouchard / Mme Fernande Bouchard Delisle
   M. Robert Bouchard / M. Adrien Bouchard

SAINT-LÉONARD  Semaine du 8 au 15 mars 2015
Dimanche 8 mars 9h30  Adrien et Sylvain Bhérer   /   Guylaine, Robert, Kevin et Cynthia
   M. Marco Gauvin   /   Famille René Filion
   Georges Bédard   /   Son épouse
Dimanche 15 mars 9h30  Mme Clémence Demers   /   M. et Mme Florent Trudel
   Mme Suzanne Viel   /   Famille de René Denis
   Mme Lucienne Girard Lapointe   /   Mme Lucille Girard Leclerc

SAINT-RAYMOND
Semaine du 8 au 15 mars 2015

 Dimanche  8 mars 10h00 Église  Mme Hélène Lapointe  /  Odette et Gilles Vézina
   Mme Jacqueline Noreau Joncas  /  Fam. Philippe Plamondon
   Gilles Lebel et André Trudel  /  Famille Lebel et Trudel
   Mme Aline Rochette Cayer  /  Raymonde, Jean-Noël, Suzie et Karl
   Lise, Cécile et Adelard Hamel  /  Charlotte
   M. Arthur Noreau  /  La famille
Lundi 9 mars 16h00 Église Chapelet
Mardi 10 mars 19h00 Église  M. Pierre Paradis  /  Sophie et Philippe
   Sainte-Anne (faveur obtenue)  /  E.F.
   M. Paul-Henri Voyer  /  Linda et Yves
   Mme Adrienne Bédard Paquet  /  Lise Bédard et Yves Siccé
Mercredi 11 mars 11h00 C. Heb. M. Claude Huot  /  Famille Gaby Gingras
   Mme Eveline J. Denis  /  Famille Guy Alain
Jeudi 12 mars 8h30 Église Laudes 
 9h00  Mme Louiselle Denis Gagnon  /  Son époux
   Mme Adrien Gagnon  /  Sa fi lle Carole
   Mme Mariette Gagnon  /  Micheline et Marc
   Mme Germaine Martel Beaumont  /  Mme Ginette Beaulieu
 16h00  Chapelet
Vendredi 13 mars 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 14 mars 15h00 H.R.P. Mme Jeanne Giguère Moisan  /  Fam. Louise Moisan & Yves Bussières
   Mme Hélène Cloutier  /  La succession
 16h30 Église  M. Jacquelin Duplain  /  Famille Bruno Genois
   M. Réal Moisan  /  Céline et André Paquet
   Sr Marielle Bélanger  /  Sr Colette Lebel
   M. Claude Beaupré  /  Mme Gisèle Langevin
   M. Ghislain Moisan  /  La famille
   Mme Gemma Cantin  /  Ses enfants
Dimanche 15 mars 10h00 Église  M. Bruno Ouellet  /  Famille Albert T. Noreau
   M. Philibert Trudel  /  Élaine, Sylvie et Édith
   M. Jules O. Moisan  /  Son épouse Pauline
   M. Conrad Cantin  /  Suzanne et Gaétan
   Mme Fernande Hardy Moisan  /  Guylaine et Jean-Marc
   Mme Marie-Lia Drolet Genois  /  Hélène Sauvageau & Pierre Barrette
Messes Sainte-Christine
Dimanche 8 mars 10h00  M. Charles-Émile Chantal  /  Ghislaine
   Marguerite Alain et Réjeanne Chantal  /  M. Rémi Chantal
Dimanche 15 mars 10h00  Mlle Maria Boutet  /  M. Roland Boutet
   Mme Nicole Genois  /  La chorale de Ste-Christine

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

86, rue du Collège, bureau F 
Pont-Rouge (Québec)  G3H 3A8
elaine.michaud@parl.gc.ca
www.elainemichaud.npd.ca
sans frais : 1 888 285-0018

Bureau de circonscription

Élaine
Michaud
Députée de
Portneuf–Jacques-Cartier 

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

387, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

• Funérailles traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com 
Hockey adulte St-Raymond : 
www.hockeyadultestraymond.ca 

Patinage libre pendant la relâche :
Lundi au jeudi
- Lundi au jeudi : 14 h 30 à 15 h 20
- Dimanche : 11 h 45 à 12 h 35 

Hockey libre pendant la relâche :
Lundi au vendredi
- 10 ans et moins : 9 h à 10 h 30 
- 11 à 15 ans : 10 h 30 à 12 h 
- 16 ans et plus : 13 h à 14 h 20

SERVICE DE LECTURE : 
• Horaire : Fermé durant la relâche
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

CULTURE SAINT-RAYMOND 
- Conférence sur l’ascension du Kilimanjaro 

par des gens de Saint-Raymond. 
 13 mars à 19 h 30 au centre 

multifonctionnel Rolland-Dion.
 Gratuit

- École Nationale de l’humour : 
8 à 10 humoristes de la relève débarquent 
chez nous !

 4 avril à 20 h au centre multifonctionnel 
Rolland-Dion. 

 Billet en vente chez Uniprix : 17 $ 

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

Parole de Dieu pour un dimanche – Diabolique
Il y a ce paradoxe. Dieu, beaucoup croient qu’il existe, mais bien peu le servent. C’est l’inverse pour le diable. 
On ne trouve pas grand monde pour confesser que Satan existe, mais il a une armée de serviteurs! Cela 
s’explique aisément. Nier l’existence du diable, c’est commencer à entrer dans son jeu, en devenir comme 
malgré soi le disciple. Satan, plus on le nie, plus on s’y plie.

Quand on croit en Dieu, on sait que les astres, l’orage, l’argent, ne sont pas Dieu. De même quand on croit que 
le diable existe, qu’il est quelqu’un, une créature angélique déchue, cela nous permet de ne pas voir le diable 
partout. Cela signifi e par exemple que mon patron ou ma belle-mère ne sont pas le diable. Peut-être sont-ils les 
jouets du diable, mais ils ne sont pas le diable.

Nier le diable, c’est perdre l’espérance. On fi nit par se convaincre que les politiques sont toutes corrompues, 
les médias tous menteurs, les musulmans tous violents, les cathos tous coincés… alors que reste-t-il, sinon 
Satan se frottant les mains, parce qu’il a fait du beau travail?

Reconnaître l’existence et l’action du diable, c’est se permettre de faire la distinction entre « tous pourris » 
et « tous tentés ». Que nous soyons tous soumis à la tentation, c’est une évidence. Jésus lui-même n’y a pas 
échappé. Mais nous connaissons beaucoup d’êtres humains qui, à la suite de Jésus, à son exemple et non 
sans sa grâce, résistent courageusement à la tentation. D’autres ayant cédé au tentateur se sont repentis et ont 
été pardonnés par Dieu. Ceux-là mêmes qui semblent gésir dans le mal, en sortiront peut-être un jour par la 
miséricorde du Seigneur. Rien n’est joué. Hâtons-nous de nous convertir.

Initiation chrétienne
Jésus le Bon Berger veut entrer dans notre vie de famille uniquement dans des intentions pacifi ques avec 
bienveillance, générosité, amour et douceur ; après avoir exprimé nos craintes et identifi é les obstacles qui 
nous empêchent de le laisser entrer, nous ouvrons fi nalement la porte à Celui qui vient à nous pour nous 
donner la Vie, la vie en abondance.

Vous avez besoin d'aide
pour remplir votre

déclaration de revenus ?

Le Comité Vas-Y de Saint-Raymond offre encore 
cette année l'aide pour remplir les formulaires 
d'impôt. Les critères d'admissibilité sont basés 
sur les revenus et non sur l'âge de la personne.

Les critères d'admissibilité au programme d'aide sont les suivants :
  Une personne seule (revenu moins de) 25 000 $
  Un couple (revenu moins de) 30 000 $
  - chaque personne à charge supplémentaire 2 000 $
  Un adulte avec un enfant (revenu moins de) 30 000 $
  - chaque personne à charge supplémentaire 2 000 $
 Dans tous les cas, les revenus d’intérêts ne doivent pas dépasser 1 000$

Appelez au 418 337-4454
Un bénévole de Pont-Rouge

vous sera référé.

Pour toute information,
appelez-nous au

418 337-4454

PONT-ROUGETerritoire desservi : Saint-Raymond, Saint-Léonard, Sainte-Christine,
Lac Sergent, Rivière-à-Pierre, Pont-Rouge

POUR OBTENIR LES SERVICES D'UN BÉNÉVOLE
Présentez-vous au bureau avec tous vos documents : Les lundis de 13h à 16h et les mardis 
de 8h30 à 11h30 à partir du 2 mars jusqu’au 30 avril au local du Comité Vas-Y. Après cette 
date, sur rendez-vous seulement. 163, Saint-Ignace (ancien local du Réveil). À noter que le 
lundi de Pâques nos bureaux seront fermés. Pour les personnes dans l’incapacité de se 

présenter aux moments déterminés, prendre rendez-vous par téléphone au 418 337-4454.

125, Grande Ligne, Saint-Raymond
www.performancevoyer.com

418 337-8744

Pour la troisième année consécutive
Performance Voyer se démarque

Plus d’enfants et de 
plaisir au Nid des Petits

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Alors qu’il ouvrait ses portes, en septembre 1980, le Nid des 
Petits n’était fréquenté que par cinq enfants. Aujourd’hui, ils 
sont quatre-vingts à se rendre à ce centre de la petite enfance 

(CPE) quotidiennement. C’est donc dire qu’ils seront très nombreux 
à profiter de la salle de motricité qui vient d’y être inaugurée.

Aménagée là où se trouvait jadis L’Espace 
culturel, la salle de motricité a demandé 
d’importants investissements. En effet, 
près de 60 000 $ ont été nécessaires 
pour l’achat et l’installation de nouvelles 
fenêtres, d’un système de ventilation et 
d’éclairage, de cloisons, de portes et d’un 
plafond suspendu. Bon nombre de jouets 
et d’équipement neufs destinés aux enfants 
s’y trouvent évidemment. Quand le temps 
sera maussade à l'extérieur, gageons que 
l’endroit sera particulièrement apprécié 
des jeunes et de leurs éducatrices.

Comme le Nid des Petits a pu investir 
29 500 $ dans ce projet, vous comprendrez 
que de généreux partenaires lui ont 
donné un coup de pouce financier. Du lot, 
mentionnons le CLD de Portneuf, la Caisse 
populaire Desjardins de Saint-Raymond-
Sainte-Catherine et le Club Lions de Saint-
Raymond. Grâce à eux, il est notamment 
possible de jouer au hockey, de faire des 
parcours et de s’amuser dans une piscine 
à balles au CPE.

Au même moment où la salle de motricité 
prenait forme, il importe de mentionner 
qu’un autre chantier était en branle au 
Nid des Petits. En effet, deux nouveaux 

locaux y ont été aménagés par l’équipe 
de Construction Côté et Fils. Tout cela a 
permis l’ajout de dix-huit places, lesquelles 
ont demandé des investissements 
d’environ 155 000 $. De cette somme, 
près de 60 000 $ ont été versés par le 
ministère de la Famille.

La présidente Véronique Perron et la 
directrice générale Fanny Roy ont profité 
de l’inauguration pour remercier les 
partenaires et toute l’équipe du CPE.
 

Une nouvelle installation en 2018

Comme il a été question de partenaires, il 
est intéressant de souligner que le Nid des 
Petits devra en trouver de nouveaux pour 
ouvrir, tel que souhaité, une installation 
de trente-neuf places subventionnées au 
printemps 2018. Il faut savoir que si les 
projets des CPE de Cap-Santé et Portneuf 
ont récemment échappé au couperet 
libéral, en raison de leur état d’avancement, 
cette chance ne sourira pas à tous.

Lors de l’inauguration, le maire de Saint-
Raymond Daniel Dion n’a pas semblé 
se réjouir des mesures d’austérité du 
gouvernement Couillard. Entre autres 
choses, elles forceront le Nid des Petits à 
avoir une mise de fonds s’élevant à 50 % 
des coûts qu’engendrera la construction 
de sa nouvelle installation. Tout comme 
Fanny Roy, M. Dion a dit espérer que 
le milieu se mobilisera, car deux cents 
noms se trouvent actuellement sur la liste 

d’attente du CPE et que la demande ne 
cesse de croître.

Pour sa part, le député Michel Matte a 
profité de son passage à Saint-Raymond 
pour affirmer qu’il y a 800 places en CPE 
subventionnées dans Portneuf. Souhaitant 
se faire rassurant, il a répondu à ceux qui 
critiquent la hausse des frais de garde 
que les Libéraux ont « fait en sorte que ce 
ne soit pas une tarification choc », et ce, 
en admettant tout de même qu’« on peut 
s’inquiéter ».
 
Un service de garde en soirée?

Le Nid des Petits songe à offrir un service 
de garde en soirée. Bien entendu, la 
demande devra être au rendez-vous pour 
que ce soit le cas. Les parents que cela 
intéresse sont invités à se manifester dès 
que possible. Pour plus d’information, 
composez le 418 337-4563.

Les enfants ont inauguré leur salle de motricité en compagnie de Sylvain Germain, président du 
CLD de Portneuf, du maire Daniel Dion, de la directrice Fanny Roy, de la présidente Véronique 
Perron, du député Michel Matte, du Lion Louis Bourrassa et de Nathalie Morin, représentante de 
la Caisse populaire Desjardins de Sainte-Raymond-Sainte-Catherine.

Festival Scholastic : merci
Un gros merci à toute la population de nous avoir encouragé l'ors de notre Festival 
Scholastic le 12 février à l'école Marie du Saint-Sacrement de Saint-Léonard. Nous 
avons amassé 2 245,25 $ en argent; ceci nous a donné 827,50 $ en livres pour notre 
bibliothèque  et nous avons donné 110,00 $ en certificat cadeau.

Tempête sur le Kilimandjaro : 
conférence sur le défi d’une vie!

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

C’est le 13 mars prochain que les aventuriers ayant fait l’ascension du 
Kilimandjaro vous attendent au Centre multifonctionnel Rolland-Dion de 
Saint-Raymond à 19h30.

C’est en 2013 que le groupe, constitué 
de cinq Raymondois et d’un Madelinot, 
a gravi les 5 895 mètres du plus haut 
sommet d’Afrique. 

Les aventuriers vous raconteront leur 
ascension de cette montagne de Tanzanie 
dont ils ont atteint le sommet le 5 janvier 
2013. Ils vous présenteront aussi des 
vidéos et vous partageront des anecdotes 
de ce défi périlleux. 
             

Vous pourrez assister gratuitement à la 
conférence Tempête sur le Kilimandjaro 
en compagnie de la plupart des membres 
du groupe constitué d’Hugo Lefebvre, de 
Christian Giguère, de Rodolphe Perron, 
d’Étienne Hardy, de Steve Côté et d’Alain 
Deraspe.

C’est en grand nombre qu’ils vous 
attendent le vendredi 13 mars !

Ébénisterie spécial isée dans les meubles rustiques. 
Fabrication d'objets au feu de forge. 

Service courtois et honnête, à prix compétit i f .

418 337-2369rejeancayer
rejeancayer@gmail.com www.rejeancayer.com

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

L’Association
des propriétaires
du Lac Sept-îles 

tient à remercier sincèrement 
les précieux partenaires qui 
ont contribué à la réussite de 

Lac Sept-Îles en fête.

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

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

ESCALIER
Offrez-vous l’escalier de vos rêves !

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

www.escalierbr.com

CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

elle & lui

INFORMEZ-VOUS    418 987-8585
Centre ville Saint-Raymond

Laissez-nous vous entraîner !Laissez-nous vous entraîner !
Soyez en santé !

Venez vous
amuser

Entraînement de groupe

Circuit training

Course à pied

Marche sportive

Favorise

Améliore

• Perte de poids • Mise en forme
• Raffermissement

• Force • Endurance • Système cardiovasculaire

LUNDI
7h30 à 8h30  circuit training
8h30 à 9h30  circuit training
18h à 19h  initiation à la course à pied
19h à 20h  club de course
MARDI
8h à 9h  circuit training avec Marie-Ève
11h45 à 12h45  circuit training
13h à 14h  cardio poussette
14h à 15h  marche sportive
19h30 à 20h30  circuit training
MERCREDI
7h30 à 8h30  circuit training
8h30 à 9h30  circuit training
18h à 19h  initiation à la course à pied
19h à 20h  club de course
JEUDI
8h à 9h  circuit training
11h45 à 12h45  circuit training

débutant et intermédiaire
entraînement en salle avec Andréa Drolet

initiation pour les débutants 
club de course : préparation 5, 10 et 21.1km 

et pour le plaisir avec Martin Hardy 

Cardio poussette
avec Marie-Ève, kinésiologue

accessible pour tous avec 
Marie-Ève, kinésiologue

Début : semaine du 23 mars
Durée : 12 semaines
Coût : cours à l'extérieur Circuit training (en salle)
 90$ 1x/semaine 185$ 1 x/semaine
 144$ 2x/semaine 317$ 2x/semaine

10%
de rabais

sur inscriptions
avant le 12 mars

54

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
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Un Gala Personnalité 
grandiose

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Qualifiée par plusieurs de plus réussie d’entre toutes, la huitième édition 
du Gala Personnalité CJSR/Martinet fut l’occasion d’honorer des citoyens 
et des organisations d’exception. Du lot, soulignons d’emblée que c’est 

à l’équipe du Théâtre des Lions de Saint-Raymond qu’a été décerné le prix de 
« personnalité populaire » de l’année.

Comme c’est le Théâtre des Lions qui 
a reçu le plus de vote du public, c’est 
effectivement à son équipe que ce 
précieux prix a été remis. Au nom de 
ses camarades, la metteure en scène 
Marjolaine Bédard s’est montrée fort 
touchée de cet honneur et a invité la 
population à continuer d’appuyer les 
œuvres du Club Lions de Saint-Raymond.

Quant aux autres récompenses qui ont été 
remises lors du gala, soulignons que c’est 
un jury composé d’employés de CJSR et 
du Martinet, d’anciens récipiendaires et de 
commanditaires qui a été chargé d’évaluer 
les candidatures retenues. Comme 
toujours, leur travail a été difficile vu le 
caractère exceptionnel des réalisations de 
chacune des personnes et organisations 
qui étaient en nomination.

Sans plus tarder, dévoilons qu’en début 

de soirée, la Ville de Saint-Raymond a 
été primée dans la catégorie Municipale 
(finalistes : Ville de Lac-Sergent Ville de 
Saint-Basile), que le peintre Gino Carrier 
a eu droit au même honneur dans la 
catégorie Culturelle (finalistes : Mylène 
Robitaille et Rosane Paradis), que le 
dévouement de l’enseignante Priscilla 
Belleau et de l’éducatrice spécialisée 
Julie Lemay leur a toutes deux valu 
les honneurs de la catégorie Scolaire 
(finaliste : David Jacques) et que c’est à 
l’Arc-en-Ciel qu’on a remis le prix de la 
catégorie Santé (finalistes : Fondation 
des services santé et sociaux de Portneuf 
de même que Christiane Huot et Céline 
Girard).

Question de rendre hommage au grand 
personnage que fut Claude Huot, le 
journaliste Gaétan Genois a profité du 
cœur de la soirée pour rappeler à tous 
que c’est en septembre dernier que cet 
historien autodidacte nous a quittés. 
On se souviendra qu’il était passionné 
d’histoire, de géographie, de sport, de 
politique et de musique et qu’il a légué 
à ses concitoyens de Saint-Raymond  
des documents d’une richesse 
patrimoniale immense. Sa fille Christiane 
est également montée sur scène pour 
rendre hommage à son père et pour 
remercier les organisateurs du gala d’avoir 
pensé d’en faire de même.

Après ce moment émouvant, les remises 
de prix ont repris de plus belle. C’est 
alors que les spectateurs ont appris que 
le gagnant de la catégorie Sportive était 
Christophe Paquet (finalistes : Audrey 
Rousseau et Raid Gaspésie – Resto 
Mundial), que celui de la catégorie 
Bénévole était Michel Fleury (finalistes : 
Domaine Peligos et Théâtre Lions), que 
Cédrik Cantin a été couronné dans la 
catégorie Jeunesse (finalistes : Alexis 
Berrouard et David Alain), que c’est la 
Fondation Plamondon qui a été primée 
dans la catégorie Événement (finalistes : 
Bouge Don et Neige en Fête) et que  
l’Hôtel Roquemont - Microbrasserie a 

été fait lauréat dans la catégorie Affaires 
(finalistes : Pyromax et Marché Extra). 
C’est en fin de gala que l’équipe du 
Théâtre Lions, tel que mentionné plus 
haut, a été sacrée personnalité populaire 
de l’année.

Si les lauréats ont particulièrement 
retenu l’attention des quelque trois 
cents spectateurs qu’a réunis le Gala 
Personnalité, il importe de souligner 
que d’autres personnes ont aussi su les 
impressionner. L’animateur Éric Trudel, 
le quatuor du guitariste jazz David Alain 
et le duo composé de la chanteuse 
Mylène Robitaille et de la pianiste Hélène 
Sauvageau sont du lot. À l’instar du  
maître d’œuvre Denis Baribault, tous ont 
eu droit à de chauds applaudissements 
du public.

En terminant, soulignons que les 
organisateurs du Gala Personnalité 
CJSR/Martinet tiennent à remercier 
les partenaires financiers, les 
commanditaires, les députés et les 
bénévoles qui ont contribué au succès de 
ce rendez-vous.

Ci-contre : le quatuor jazz 
de David Alain, avec la 
chanteuse Anne Sirois

Ci-bas :  la chanteuse Mylène 
Robitaille accompagnée au 

piano par Hélène Sauvageau

À droite : l'animateur de la 
soirée, Éric Trudel

surveillance 24/24, près des ser-
vices. 418 337-7651

AUTRES
Entrepôt, au 216 St-Michel 
(face à l`église), au 1e étage et 
2e étage. 418 337-2894

ACHÈTERAIS

Vieux canots de cèdre, même 
si toile est endommagée, aussi 
canots en écorce, ainsi que 
vieilles voitures à chevaux d’été 
ou d’hiver, même endomma-
gées, aussi roues de bois ou fer, 
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.

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

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

25-26 avril : Casino de Akwe-
sasne aux État-Unis, coucher à 
l`hôtel du Casino 4* remise en 
jeu le 1er jour et coupon repas 
de 10$, remise en jeu  le 2e 
jour et coupon repas de 10$ 
(passeport obligatoire) 199$. 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

2e AUTOBUS : 16 mai, Vìc-
toire de L`amour, assistez à 
l`enregistrement de télévision, 
plusieurs invités, Michel Louvain, 
sœur Angèle, Jean-Marc Chaput 
etc, incluant 1 repas 109$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En col-
laboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec  418 337-4542

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

J’offre mes services pour dénei-
ger vos toitures, laissez mes-
sage. 418 337-8536

Besoin de quelques heures de 
secrétariat ou d`un Curriculum 
Vitae. 418 554-7024 ou consul-
tez: www.servicesjocan.com

NOUVEAU : vente - réparation 
- location - souffl euse - scie - 
tracteur - tondeuse. EQUIPE-
MENT JARDINS FORÊTS. 
1687, rte 138, Donacona. 
418 399-9070 ou 418 971-2100

REMERCIEMENT
Remerciement au Saint-Esprit 
pour faveur obtenue avec pro-
messe de publier. G.B

3 1/2, entièrement rénové, 
nc/né, stationnement, remise, 
pas d`animaux, non-fumeur, 
libre le 1er mars, référence de 
crédit obligatoire, 450$/mois. 
418 337-6273

4 1/2 ou 3 1/2, nc/né, libre 
immédiatement. Maison neuve 
à louer, possibilité de piscine 
intérieur, garage, nc/né, libre en 
juin, Ste-Christine D`auvergne. 
418 801-7889

5 1/2, au 437 rue Ste-Hélène, 
nc/né, près de tous les ser-
vices, quartier résidentiel tran-
quille, stationnement inclus, 
560$/mois. 418 284-1664

4 1/2, rénové au 216, St-Michel 
(face de l`église), plancher de 
bois, entrée laveuse/sécheuse, 
rez-de-chaussée, stationnement, 
nc/né, 590$/mois, libre le 
1er juillet. 418 337-2894

St-Raymond centre-ville, très 
grand 4 1/2,, 3e étage, vue 
panoramique, 2 balcons, remise, 
plafond de 9’ endroit tranquille, 
stationnement déneigé, nc/né, 
540$/mois, libre le 1er juillet, 
223 ave St-Louis. 418 520-4516 

CHAMBRE
FOYER HÉLÈNE BÉDARD: 
Chambres à louer, 3 repas/jour, 
entretien ménagé, buanderie, 

À VENDRE
MAISON

 

 

NOUVEAU PRIX: 95 000$. 
Charmante petite maison 
située dans le secteur Chute-
Panet (St-Raymond), idéale 
pour une personne seule ou 
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 ca-
banon, ruisseau et étang qui 
peut ensemencé. Construite 
en 1976. Pas de voisin à 
l`arrière. Prise de possession 
idéale pour moi:  le 1er juillet.  
418 987-8860

St-Basile, rue Sainte-Marie, 
grand terrain, remise, patio, bor-
née à une rivière. 418 329-2144

TERRAIN À 
VENDRE

St-Raymond: Terrain à vendre à 
partir de 30000$ (3 services). 
Maison unifamiliales + Jumelés. 
www.domainelouis-jobin.com. 
418 609-1040

RÉCRÉATIF
Motoneige TUNDRA 1998, très 
propre, 2250$. 418 997-4597

PIÈCES / 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
LIQUIDATION: : lecteurs Blu-ray/
dvd, fi lms dvd, maquillages, ver-

VOYAGES 623 INC.
14 mars : Casino de Charle-
voix, (buffet à volonté au Manoir 
Richelieu) 35$. 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

29-30 mars : Hilton et Casino du 
Lac Lemay, coucher au Hilton, 
hôtel 5* piscine intérieure et 
extérieure, spa, sauna, incluant 
3 repas, remise de 10$ en jeu 
et 10$ différé, 199$. Information 
et réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

3 avril : Casino de Charlevoix: 
(buffet à volonté au Manoir 
Richelieu) 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773, Louise Paquet. 
En collaboration avec les 
Voyages 623 inc. Détenteur 
d’un permis du Québec 418 
337-4542

2e Autobus : 12 avril: Voyage 
Surprise!! Vous partez sans 
jamais savoir ce qui vous 
attend et sans avoir aucune 
idée de l`endroit où vous allez. 
Oseriez-vous! Incluant 1 repas 
159$. 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

18 avril : Casino de Charlevoix, 
(buffet :a volonté au Manoir 
Richelieu) 35$. 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

nis à ongles, bijoux de corps, ba-
gues, colliers, boucles d`oreilles, 
chocolats en vrac, meubles de 
salon, chambre, cuisine, livres, 
vêtements, antiquités et plus, 
170, St-Cyrille, St-Raymond. 
418 337-2004  

Terre agricole, possibilité de 
reve nu 60 000$/année, à 
temps par tiel, 147 arpents total, 
50 acres boisés. 418 283-4402

Bois de chauffage ronds ou 
fendus, devez venir le chercher, 
aucune livraison. 418 933-0781 
ou 418 337-3624

Poêle antique Bélanger 1950 
électrique et aux bois 700$. 
Divant 3 places en cuir brun va-
leur 1 200$ pour 275$. Fauteuil 
idéal pour chalet 20$. Moulin à 
coudre Singer avec meuble 25$. 
Gratte pour 4 roues, 375$. Le 
tout très propre et négociable. 
St-Raymond. cell: 418 873-5529

APPARTEMENT
Grand 3 1/2, ensoleillé pour 
personne seule ou couple, en-
tièrement rénové 2014, nc/né, 
stationnement, non-fumeur, pas 
d’animaux, centre-ville de St-Ray-
mond, 2e étage, disponible pour 
juillet, 425$/mois. Demandez 
Eric: 418 803-7575

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 ANNONCES

NOUVEAUTÉS
Déjeuners traditionnels
Sandwichs paninis

Ouvert tous les jours dès 7h jusqu’à 22h

Rue Saint-Jacques
(Face à Ameublement Giguère)

Visitez notre page Facebook
pour suivre les nouvelles !

Duo Spaghetti-
Salade César

Le fameux spaghetti de Francine
avec sa délicieuse sauce maison
offert au souper durant la relâche.

GRATUIT
Obtenez une

boisson chaude
gratuitement

sur présentation de votre
passe de ski de la journée.

Pour commander ou réserver
418 987-5989

Brûlerie de la Vallée-St-Raymond

Spécial semaine de relâche

-  Déjeuners santé
-  Smoothies maison
-  Chocolat chaud (noir ou brun)
- Thés de première qualité
-  Immense variété de cafés
 du monde

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
69%*

Dans Portneuf depuis 14 ans !

www.hypothequeportneuf.com

Du jamais vu !

Service
gratuit

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

5 ans fixe

Taux aussi bas que
125, Grande Ligne, Saint-Raymond

www.performancevoyer.com

418 337-8744

Nous sommes fière d’annoncer
la venue de Janie Cloutier
dans notre équipe en tant que
commis aux pièces.
Venez la rencontrer, elle se fera
un plaisir de vous servir !

nomination

Maquil lage permanent

Amenez une amie et obtenez
25$ de rabais supplémentaire

Esthéticienne
Micro-pigmentologue

Doris Sauvageau

Satisfaction garantie

DISPONIBLE À L A

CONSULTATION GRATUITE
Informations :  418 932-3636

25 ans
d’expérience

75$
de rabais

Promo
pr intemps

Sylvie Plourde, Styliste ongulaire

418 337-ELLE (3553)
439, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Manucure
Elle

50$

Manucure
et pédicure

Duo du SudDuo du Sud
Certificat-cadeau

disponible

309, rue de l’Église, Donnacona418 931-5262 • 418 285-2488 •

Denturologiste

Consultation gratuite Service d’urgence sur appel

BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE SOCIALE ACCEPTÉS

Valide jusqu’au 31 mars *Sur présentation de cette publicité.

Prothèse conventionnelle
et prothèse sur implant

Thérèse Boulay, d.d.
Une passionnée

PROMO MARS*

50$ 300$
de rabais sur une 

prothèse conventionnelle 
de rabais sur une 

prothèse sur implants 

prop.: Josée Renaud

Retouche vestimentaire

Secteur Saint-Raymond, Saint-Léonard
et Rivière-à-Pierre

418 323-2044

Réparation de vêtements
Service à votre domicile

OFFRES D’EMPLOI
employés demandés

- Rotisserie
- Friteuse

Faites parvenir 
votre C.V. à 

jclirette@hotmail.com

Temps plein/temps partiel
Venez vous joindre à un équipe dynamique !

Chambre à louer
Oasis Belle-Vie

à Deschambault
Pour personne aînée autonome

et en perte d’autonomie

• Préposés qualifiés 24h/24h
• Système d’appel d’aide
• Service de soins personnels et bien plus

Contactez André : 418 284-1925

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

À votre service

depuis 50 ans

1035, rang du Nord, Saint-Raymond

418 337-7102
permis de récupérat ion SAAQ

Vous cherchez ? Vous trouvez !
Grand choix de pneus

Pièces usagées

 Moteur
 Transmission
 Différentiel
 Pièces de carosserie
et bien plus

de plusieurs modèles
de camions légers 1985-2007

1035, rang du Nord, Saint-Raymond
Fax :  418 337-6383

418 337-7102

• Transport lourd, agricole et forestier
• Permis spécial pour hauteur 
 longueur et largeur
• Courte et longue distance
• Assurances complètes sur
 les transports.

TRANSPORT
L. VOYER

Trois essieux en temps de dégel

6 3

FONCTIONS
 • Application des apprêts
 • Préparation des surfaces à peindre, sablage, masquage, etc.
 • Application de la peinture 
 • Toutes autres tâches connexes

QUALITÉS RECHERCHÉES
 • Dynamique et autonome, vous faites preuve d’initiative et d’entregent
 • Vous aimez le travail d’équipe 
 • Expérience en préparation  automobile 
 • Vous devez détenir un permis de conduire valide

LIEU DE TRAVAIL
 • Siège social, Saint-Raymond, (Qc) 

AVANTAGES
 • Salaire concurrentiel
 • Vêtements fournis
 • Assurance groupe complète

POSTE OFFERT
 • Poste permanent à temps plein 

OFFRE D’EMPLOI

Nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae, 
à l’attention de M. Jacques Rochette, directeur général adjoint avant le 

13 mars 2015
521, Côte Joyeuse, St-Raymond (Québec) G3L 4A9  ou

par courriel à: jrochette@sauvageau.qc.ca 

Nous remercions toutes les personnes qui postuleront, mais nous ne pourrons 
cependant communiquer qu’avec celles qui seront retenues pour une entrevue.

Nous souscrivons au principe de l’équité en matière d’emploi.

PRÉPARATEUR EN CARROSSERIE

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 !

NE PAS JETER BASES TEXTE

PROTÉGER L’AVENIR
Pour les couples et les familles d’aujourd’hui, qu’elles soient monoparentales, reconstituées 
ou pas, le notaire représente un véritable conseiller juridique orienté vers leurs besoins. Ce 
qui motive le notaire : accompagner un client désireux de mettre de l’ordre dans ses affaires 
et de parer son patrimoine contre les événements moins heureux de la vie, en l’aidant à 
prendre des mesures pour protéger les actifs accumulés et les sécuriser pour l’avenir.

Neuville
20 min. de Québec

Prix spécial 7, 8, 14 et 15 mars 2015
Animation, danse, musicien
Promenade en carriole GRATUIT

les fins de semaine
Menu servi à volonté

• Soupe aux pois
• Salade de chou
• Fèves au lard
• Pâté à la viande
• Omelette au four

• Oreilles de Crisse
• Jambon et saucisse
• Patates en robe des champs
• Pain Canadien, Crêpes
• Grand-père au sirop d’érable
• Tire sur la neige
• Thé, café, enfant : jus, lait

1289, 2e Rang ouest
(sortie 281 sud autoroute 40 ouest)
Cabane. : 418 876-2812
Rés. : 418 873-2333
www.cabaneleclerc.ca
info@cabaneleclerc.ca

Tour de
poney $

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2014, Toyota Corolla, S CVT, aut.,
14 854 km  19 956$

2011, Toyota Camry, hybride, aut., 
88 431 km 17 493$

2011, Toyota Tacoma, 4x4, 
double Cab, V6, aut., 
84 940 km  25 494$

2010, Toyota Tundra, V8, 
boite de fibre, aut., 
60 400 km  15 992$

2012, Toyota Yaris, 5 portes, aut., 
88 000 km  11 990$

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

Saint-Raymond aura son Accorderie!
Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

En effet, L’Accorderie de Portneuf débarquera sous peu à Saint-Raymond! 
Entraide et coopération, c’est ce que propose L’Accorderie, un réseau qui permet 
aux gens d’échanger, entre individus, des services très divers selon les besoins.

Deux séances d’informations se tiendront 
à la Salle du Comité Vas-y (163 Saint-
Ignace) le 20 mars prochain. C’est de  
15 heures à 17 heures que la première 
aura lieu, la seconde débutant dès  
18 heures afin de se terminer à 20 heures.

Afin de participer à l’une des séances, 
il vous suffit d’envoyer un courriel à 

portneuf@accorderie.ca ou de téléphoner 
au 418-326-1284.

Pour en apprendre plus sur L'Accorderie, 
visitez le site internet.

Il vous est aussi possible de devenir 
membre AccordeurEs.
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Construction : Hausse 
de 10% dans la MRC

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

En 2014, 391 permis ont été émis sur l’ensemble du territoire portneuvois, totalisant 
une valeur déclarée de 77.6 millions; une hausse de 10% avec 2013 alors que 
356 permis avaient été octroyés pour un montant de près de 74.4 millions.

Municipalité Écart (%)                     2014                                   2013
  Nombre Valeur Nombre Valeur  
  de permis déclarée de permis déclarée

Cap-Santé -15% 35 6 886 000 $ 41 7 795 000 $
Deschambault-Grondines 50% 18 2 867 800 $ 12 2 163 000 $
Donnacona 20% 48 10 351 540 $ 40 11 594 600 $
Lac-Sergent 0% 4 1 009 000 $ 4 1 665 000 $
Neuville 39% 32 8 347 000 $ 23 5 730 000 $
Pont-Rouge 49% 67 11 362 700 $ 45 13 406 400 $
Portneuf 0% 17 2 097 000 $ 17 2 310 858 $
Rivière-à-Pierre 50% 6 759 000 $ 4 479 000 $
Saint-Alban 29% 9 1 110 000 $ 7 1 130 000 $
Saint-Basile 6% 17 4 185 000 $ 16 5 590 900 $
Saint-Casimir 0% 2 290 000 $ 2 525 000 $
Sainte-Christine-d’Auvergne -14% 12 2 484 645 $ 14 1 756 000 $
Saint-Gilbert 200% 3 387 000 $ 1 75 000 $
Saint-Léonard-de-Portneuf -50% 4 770 000 $ 8 748 389 $
Saint-Marc-des-Carrières 0% 14 2 788 000 $ 14 2 808 900 $
Saint-Raymond 0% 99 21 066 500 $ 99 15 478 000 $
Saint-Thuribe -50% 1 175 000 $ 2 218 665 $
Saint-Ubalde -57% 3 680 000 $ 7 920 000 $
Total de la MRC 10% 391 77 616 185$ 356 74 394 712$
 
Les données ci-haut correspondent aux renseignements fournis par le Service de l’aménagement 
du territoire et de l’urbanisme de la MRC de Portneuf par chacune des municipalités.
 
Permis dont le coût déclaré est significatif • 2014 • Saint-Raymond : Ti-Oui Snack-Bar, 
Petro-Canada/Tim Hortons, Centre dentaire Dionne, Garderie Les Matelots • Donnacona : 
Selcotec atelier d’usinage et mécanique industrielle, Nouvelle caserne ambulancière du 
Groupe Radisson, Thaïzone, Clinique vétérinaire Donnacona • Neuville : CPE Neuville • Pont-
Rouge : CPE Pont-Rouge • Saint-Basile : Complexe commercial Saint-Basile, Ferme Laurier 
• 2013 • Pont-Rouge : Société coopérative agricole La Seigneurie • Saint-Basile : OMH.

À travers la MRC de Portneuf, c’est donc 
une augmentation de 10% qui conclut 
l’année 2014 contrairement à la baisse 
29% en 2013. Alors que la plupart 
des villes avaient vu leur rythme de 
construction diminuer en 2013, la plupart 
des villes ont affiché une croissance pour 
2014.

Les statistiques concernant la ville de 
Saint-Raymond démontrent une stabilité. 

En effet, le même nombre de permis a 
été enregistré qu'en 2013, soit 99 permis. 
Avec l’arrivée du Petro-Canada/Tim 
Hortons, du nouveau Centre dentaire 
Dionne, de la Garderie Les Matelots et 
du nouveau bâtiment du Ti-Oui, la valeur 
déclarée des permis est passée de  
15.4 millions à 21 millions.

À Pont-Rouge, 67 permis ont été accordés 
en 2014 contrairement à 45 pour 2013. 
Malgré une baisse du montant de la valeur 
déclarée, qui passe de 13.4 millions à  
11.3 millions, l’augmentation est de 40%.

Seules les municipalités de Cap-santé, 
de Sainte-Christine-d’Auvergne, de Saint-
Léonard-de-Portneuf, de Saint-Thuribe et 
de Saint-Ubalde affichent une diminution 
d’émission de permis pour 2014. Quant 
à Portneuf, Lac-Sergent, Saint-Casimir, 
Saint-Marc-des-Carrières et Saint-

Raymond, ces municipalités affichent une 
parité.

En ce qui a trait à Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, la ville et ses habitants 
ont vu 75 nouvelles résidences s’ajouter 
pour un total de 14.5 millions. Quatre 
nouveaux commerces, institutions et 
industries ont vu le jour pour un montant 
de 5 millions et neuf bâtiments agricoles 
représentent 1.2 millions pour un montant 
totalisant près de 20.8 millions pour ces 
trois catégories.

734, SAINT-JOSEPH   7/7   418 337-7936

DISPONIBLE
EN TOUT TEMPS

Pour notre 1er anniversaire...
soyez gourmands

Du jeudi 5 mars au dimanche 8 mars
Au choix, à l'achat de :
-  Notre "réputé" steak mariné = 1$ de rabais
-  3 lb de viande à fondue = 1 baguette de pain gratuite
- 5 lb de patates rouges de Pont-Rouge =  1 sac    
 d’oignons 2 lb
- 4 bières de la Barberie = 1 bière gratuite

Un grand  merci de votre confiance !

Votre marché
authentique

Faites vos provisions de viande de qualité !

Commandez votre boite économique
de 30$, 60$ ou 100$

418 337-7818 (boucherie)

8$

Valide jusqu’au 9 mars 2015
Sur présentation de ce coupon

à l’achat d’une
boîte économique

de 100$

de rabais

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.
À ta douce mémoire, une messe anniversaire sera célébrée le 7 mars 2015 

à 16h30 en l’église de Saint-Raymond.
Nous remercions toutes les personnes qui s’uniront à nous en ce jour.

Danielle, Réal, Johanne, Suzie et les conjoints
Adrienne Bédard

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.

Gaston Alarie
décédé le

16 décembre 2014
Hélène et les enfants

Simon, Maude et Nadine

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM

AVIS DE
DISSOLUTION

Prenez avis que la personne 
morale sans but lucratif, 
La Compagnie Artistique 

Ciel et Terre, à l’intention de 
demander sa dissolution au 
registraire des entreprises.

URGENCE
ACCEPTÉE

4, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

418 873-4002

Merci de nous confier
votre sourire !

Dre Françoise Crête
Chirurgienne dentiste

propriétaire

Dre Lisa-Marie Naud
Chirurgienne dentiste

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
La Ville de Saint-Raymond met en vente deux portes de garage. Les personnes 
intéressées peuvent voir les articles le jeudi 12 mars 2015 entre 17 heures et 18 heures 
au garage situé au bas de la côte joyeuse, du côté est.

Description de l’équipement vendu par la Ville de Saint-Raymond

Porte de garage (2)

Marque : Garex
Largeur : 11 pieds
Hauteur : 12 pieds (6 panneaux de 2 pieds)
Fabrication : aluminium industriel rainuré
Moteur : ½ HP
Année : 2005
Contrôle à distance : 1 manette par porte
Couleur extérieur : brun antique
Couleur intérieur : blanc
Dernière inspection : 27 août 2014
Prix minimum demandé : 500 $/porte

La Ville de Saint-Raymond recevra les soumissions jusqu’au lundi 16 mars 2015, 
à 11 heures. L’ouverture des soumissions se fera publiquement le même jour, à la 
même heure, dans le bureau de la soussignée ou dans toute autre salle disponible à 
l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond.

Les soumissions doivent être reçues dans une enveloppe portant l’indication 
Soumission portes de garage.

Donné à Saint-Raymond, le 26 février 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

1885, boul. Bona Dussault
 Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

418 268-3334

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond  G3L 4S6

418 337-2231

DONNACONA SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES SAINT-RAYMOND

NOS BUREAUX

www.bedardguilbault.qc.ca

Gaétan Marceau CPA, CA
Jean-Luc Picard CPA, CGA Sylvain Potvin CPA, CA Éric Tremblay CPA, CGA Sandra Gignac CPA, CA

Josée Leclerc, CPA, CA Caroline Beaulé CPA, CA Adam Perreault CPA, CAIsabelle Denis CPA, CGA

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

Société de comptables professionnels agréés

72

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

- 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

465, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-4373

SPÉCIAL
12 mars 2015

Dre Caroline Pelletier

Botox
réduit à

8$ l’unité

Réservez
votre place

rapidement !

Pour un visage reposé
et rajeuni en conservant

votre apparence naturelle.

Vie communautaire
vente les 28 et 29 mars de 10h à 16h au 
Centre Multifonctionnel Roland Dion. C'est 
avec plaisir que nous vous accueillerons. 
160 2 Place de L'Église.

APHP
Association des personnes handicapées 
de Portneuf, WII ET JEUX DE SOCIÉTÉ, 
samedi 7 mars 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.

Souper spaghetti
Encore cette année, les Files d'Isabelle et 
les Chevaliers de Colomb organisent leur 
SOUPER SPAGHETTI le samedi 7 mars, 
dont tous les profits iront au S.O.S. Accueil 
de Saint-Raymond. Faites vite, les places 
sont limitées et partent rapidement. Pour 
réservation : 418 337-4217, Réjeanne et 
Anselme Trudel.

Fadoq Chantejoie
ACTIVITÉS du mardi après-midi : venez 
vous amuser, on vous attend. Les cartes 
de membres de février et mars 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. Mardis 3, 10, 17, 24 et  
31 mars, 19 h à 21 h; vendredis 6, 13, 20 
et 27 mars, 19 h à 21 h; samedis 14, 21 
et 28 mars, 13 h à 16. Sam. 7 mars, 9h à 
16h; dim. 8 mars, 9h à 12h.

Fermières de Saint-Raymond
RÉUNION MENSUELLE le 3 mars à 
19h30. Déjeuner printanier le 9 mars à 
9h au restaurant Roquemont. Journée 
carreauté le 23 mars de 9h30 à 15h. Expo 

Fermières de Saint-Léonard
Nous revenons à l’horaire habituel soit le 
lundi 9 mars à 13h. Dès 9h30, ATELIER 
de confection de bonnets et chaussons 
de bébé. Vous pouvez toujours venir nous 
accompagner avec votre tricot Graffiti ou 
autre. Nous dînerons ensemble. C’est le 
mois de la nutrition et mise en forme. Nous 
dégusterons des bouchées santé, ferons 
exercice mental et physique. Surprise. 
Amenez vos amies et votre chaleur. Un 
gros merci à deux bonnes  membres. 
Une pour les sacs de laine qui servira au 
tricot Graffiti et l’autre pour les boules de 
catalogne. C’est très apprécié. Linda de la 
Chevrotière, présidente, 418 337-7177

Fermières de Saint-Basile
RENCONTRE MENSUELLE le 10 mars à 
17h30 au Centre Nature de Saint-Basile. 
Pour souligner la journée International de 
la femme, un souper fondue chinoise vous 
sera servi. Bienvenue à toutes. Les cartes 
pour cette activité seront en vente chez 
Tissus Manon  jusqu’au 5 de mars au prix 

de 20 $. Au plaisir de vous rencontrer. 
L'activité café-tricot se poursuit tous les 
mercredis soirs du mois de mars.

Filles d’Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelles mardi le 
10 mars à 19h30 à la salle Augustine-
Plamondon. Ne pas oublier les parties 
de cartes à la salle Augustine-Plamondon 
les 12, 19 et 26 mars à 19h30. Venez en 
grand nombre, on vous attend.

Franciscains
Notre ASSEMBLÉE de mars aura lieu 
le samedi 14 mars de 9h à 15h. C'est le 
Régional de Québec qui nous rend visite. 
C'est une journée de ressourcement 
et du programme des activités de cette 
année. On amène son dîner, il y aura sur 
place: thé, café, jus et biscuits. On se fait 
un devoir d'y être si on peut. Bienvenue, 
venez nombreux, on vous attend. La 
Fraternité franciscaine

Carrefour F.M. Portneuf
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf: Activités variées pour ceux 
et celles qui se sentent seuls, mardi,  
le 17 mars de 13h30 à 15h30, à Saint-
Raymond. Information au Carrefour F.M. 
Portneuf : 418-337-3704.

Fadoq Chantejoie
Voyage à la CABANE À SUCRE Érablière 
Mart-L de Pont-Rouge, 225 Grand Capsa, 
le mardi 24 mars, départ à 9h30 au 
McDonald's, autobus gratuit pour ceux 
qui ont la carte de membre, 5$ pour les 
non-membres. Info: Huguette Bédard,  
418 337-2061.

Chevaliers de Colomb
Chevaliers de Colomb de Saint-Raymond: 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, le dimanche 
5 avril à 8h30, salle Augustine-Plamondon 
avec les épouses.

Fadoq Chantejoie
Les ANNÉES ROCK'N'ROLL : trois jours 
et deux nuit organisés par la FADOQ de 
Saint-Raymond les 6-7-8 mai à l'hôtel du 
Parc Orford. Autobus gratuit pour les 
membres. Pour plus d'information venez 
nous voir, tous les mardis après-midi au 
Centre multifonctionnel entre 13h et 16h 
ou appelez au numéro 418 337-6312, 
Marielle.

À L’AFFICHE
3 AU 5 MARS

Mardi
au

jeudi
13h30 

et 19h00

Mardi
au

jeudi
13h30 

et 19h00

OUVERT 5 JOURS

G
VISA GÉNÉRAL

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

LE JEU DE L’IMITATION Durée : 1h54
Drame biographique avec Benedict Cumberbatch et Keira Knightley 418 337-2465

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond
www.cinemaalouette.com

Vendredi 6 mars au mercredi 11 mars 2015

DUFF Durée : 1h41
Comédie avec Mae Whitman et Robbie Amell

Vendredi 6 mars  19h30
Samedi 7 mars  19h30
Dimanche 8 mars 13h30 et 19h00
Mardi 10 et mercredi 11 mars  19h00

Vendredi 6 mars  19h30
Samedi 7 mars  19h30
Dimanche 8 et mercredi 11 mars 13h30 et 19h00
Mardi 10 mars  19h00

- Cendrillon
- Insurgés

Jocelyne Gauvin  418 323-2328

Les Buffets Joce

115, rue Principale, Rivière-à-Pierre (Québec)  G0A 3A0

Buffet chaud ou froid
• Mariage, baptême, décès, etc.
• Buffet cabane à sucre
• Méchoui
• Location de vaisselle
• Menu personnalisé MENU

GARDERIE
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Les Lynx Novice A finalistes 
au Tournoi de Shawinigan-sud

Joueurs et entraineurs sont entourés de la mascotte et des organisateurs du tournoi : le gardien, Gabriel 
Leclerc; les joueurs : Noah Robitaille, Justin Julien, Paxton Ouellet, Émile Dion, Samuel Genois, Josh 
Fleury, Alek Rioux, Félix-Antoine Parenteau, Félix Plamondon et Zachary Delaunière; les entraineurs : 
Alain Parenteau, Martin Ouellet et Steve Fleury sans oublier le « propriétaire » Monsieur Yvon Tremblay.

Un beau parcours pour les Lynx Novice A au Tournoi de Shawinigan. C'est avec une 
bannière de finaliste au tournoi novice A de Shawinigan que les Lynx sont revenus le 
dimanche 15 février dernier.  Les Lynx affrontaient en finale les Capitales de Plessisville.  
Équipe invaincue depuis leur début de saison, les Lynx leur ont offert toute une 
compétition en s'inclinant 5-4 sur un but des plus controversés en 3e période.  Un beau 
parcours qui aura permis aux joueurs de vivre de belles émotions.  Félicitations aux Lynx 
qui ont démontré beaucoup de caractère et appliqué un jeu d'équipe tout au long du 
tournoi.  Bravo aux parents qui encouragent sans cesse nos p'tits joueurs.  L'équipe des 
Lynx tient à souligner l'appui inconditionnel à leur équipe de monsieur Yvon Tremblay 
que nous avons affectueusement baptisé : M. Le propriétaire !  Merci Yvon de la part de 
tous.  Tu auras su offrir un sourire à tous les joueurs et des souvenirs à profusion.

57 835$ pour Mirépi
 

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

Si l’objectif était de dépasser la centaine de participantes pour 
le Zumbathon de Mirépi, les organisatrices ont été heureuses 
d’en avoir plus de 130.

En effet, 132 inscriptions ont été 
enregistrées. Il faut dire que les gens 
connaissent de plus en plus la ressource 
et qu’il y a toujours plus de participants à 
cette activité qui en était à sa quatrième 
édition.

Et cette année, ce sont cinq instructrices 
de Zumba du comté de Portneuf qui 
auront fait bouger les participantes 
présentes. Parmi les instructrices, 
mentionnons la directrice générale de 
Mirépi, madame Martine Labrie, qui a 
passé sa certification. C’était donc une 
première pour elle. Et ce ne sera sûrement 
pas la dernière alors que le cinquième 
Zumbathon, au profit de Mirépi, est déjà 
prévu pour le 27 février 2016!

Au terme de cette journée, environ 4 500$ 
ont été cumulés à l’aide des participantes. 
Mais ce montant a été ajouté à celui qui 
ne cessait d’augmenter depuis octobre 
2014. Alors que le but était d’amasser 
25 000$, c’est un montant de 57 835$, et 
25 cents, qui permettra, éventuellement, 
de faire construire une maison de seconde 
étape.

Cette année le président d’honneur était 

Mario Alain, président de la Fondation des 
services santé et sociaux de Portneuf, et 
l’invitée d’honneur était la peintre Christine 
Genest. Plusieurs prix de présence ont fait 
le bonheur des participantes, en plus de 
la peinture de madame Genest qui a été 
gagné par madame Ginette Bédard de 
Saint-Raymond.

Madame Sophie Denis, seconde vice-
présidente de la Fondation des services santé et 
sociaux de Portneuf et son président, monsieur 
Mario Alain (aussi président d'honneur du 
Zumbathon 2015) remettent un chèque de  
5 000$ à madame Martine Labrie, directrice 
générale de Mirépi. Ils sont accompagnés de 
madame Johane Jobin, présidente du conseil 
d'administration de Mirépi et de madame 
Christine Genest, invitée d'honneur qui a fait 
tirer une de ses toiles au profit de Mirépi.

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

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4

Annonces classées, emplois, page 6 • Sports, loisirs, page 8

Dimanche 8 mars • Passage à l’heure avancée

Personnalité populaire • Prix remis par le député Michel Matte 
(commanditaire) au Théâtre des Lions : Marius St-Pierre, Roger Pagé, 
Marjolaine Bédard, Chantal St-Pierre, Yves Moisan, Carole Moisan, Ginette 
Bédard, Marie-Élise Joosten.

Hommage à M. Claude Huot • Ses filles Lyne et Christiane reçoivent 
une plaque souvenir des mains du président de la Société du patrimoine 
Stéphane Lépine : Marianne Robitaille, Jean Shields, Daniel Dion, Pierre-
Olivier Dion, Martin Lamarre et Valérie Dion.

Catégorie municipale • Ville de Saint-Raymond : les membres du comité 
rivière Carmen Barrette, Pierre Robitaille et Jean-Guy Denis (devant), 
entourés de Sylvain Potvin (de Bédard Guilbault), Benoît Voyer, François 
Dumont, Étienne Beaumont, Carole Lépine, le maire Daniel Dion

Catégorie affaires • Hôtel Roquemont : Jean Labranche reçoit la plaque 
des mains de la députée Élaine Michaud (commanditaire), entourés de 
Mélissa Paquet, Pascal Cothet, Carl Morasse et Lise Morasse

Catégorie scolaire • 
Priscilla Belleau et 

Julie Lemay, qui 
reçoivent leur prix 

des mains de Roger 
B. Plamondon 

et Lorette Côté, 
représentant 

la Commission 
scolaire de Portneuf 

(commanditaire) 

Catégorie événement • 
Fondation Plamondon 
pour l'événement 
« Tiens-toé ben j'arrive ». 
Normand Génois et Odile 
Pelletier reçoivent le prix 
des mains de Gaétan 
Borgia, au nom du 
commanditaire (absent) 
Location économique 
M. Paquet

Catégorie culturelle • Gino Carrier reçoit son prix de la présidente de la Caisse Desjardins St-Raymond Ste-Catherine, Martine Frenette • Catégorie santé 
• Arc-en-ciel : la d.g. du Centre de santé et de services sociaux de Portneuf, Chantale Simard remet le prix à Luce Assad • Catégorie bénévole : Michel 
Fleury reçoit son prix de Sophie Denis, de Jean Denis Ltée Home Hardware • Catégorie jeunesse : Cédrick Cantin reçoit son prix de Claire Fleury, du 
Carrefour Jeunesse Emploi • Catégorie sportive : Guy Ouellet, d'Intersport, remet le prix à la mère de Christophe Paquet, Lucie Lamontagne.

Les gagnants du 
Gala Personnalité

TexTe en 
page 3
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À5$

JAMBON GRATINÉ 6 PO
+SOUPE TOMATE ET BASILIC

NOUVEAU

• Vente et réparation d’ordinateurs, 
 imprimantes, etc.
• Soutien technique
• Gestion de réseau

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

I n f o r m a t i q u e
Depuis 1995

et bien 
plus !

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
    Beaulieu
Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Super

Mosaïque de verre

3 couleurs
stock

Spécial

399$
/p.c. 418 337-2238

Humidificateurs

Sécuritaire pour 
les enfants
Fonctionnement 
silencieux
Arrêt automatique 
lorsque vide
Contrôle d’humidité 
variable

de marque

« Adorables
animaux »

Humidifiez votre maison

Rabais additionnel !

29495$*
à partir de

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

L’authentique
déjà réduitesdéjà réduites

sur les bottes de fourruresur les bottes de fourrure
TPS TVQ

Nous payons les taxesNous payons les taxes

Spécial

9995$
Spécial

- 85o c

Ultra légère
Chausson amovible

*Valide jusqu’au 21 mars 2015

Nouveautés
fraîchement arrivées

8
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Visitez notre site internet

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

MARS
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

Tirage le 6 AVRIL 2015 à 8h a.m.
Pour participer à la promo de mars

Martinet des 3, 10, 17, 24 et 31 mars

•

•

•

3

ans

50$ de

Tirage d’un

ans

Café du
Clocher

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

Samedi le 14 mars de 10h à 15h
Venez chercher votre

surprise pour vous
et vos enfants!

Tirage
de plus de 

500$
en prix pour
les visiteurs

Il nous fera plaisir
de vous rencontrer et

répondre à vos questions. 

Venez en grand nombre!

Prenez note que Coiffure
«Le Rocket» K.R. ENR

sera Fermé du mardi 10 mars
au vendredi 13 mars 2015

INCLUSIVEMENT.

Mardi ............................ 8h30 à 17h
Mercredi et Jeudi ......... 8h30 à 20h
Vendredi ....................... 8h30 à 17h

dîner de 11h30 à 12h30
* Les fermetures peuvent être variables selon 
 le nombre de clients présents.

S A N S  R E N D E Z - V O U S  

HORAIRE 2015

COIFFURE EXCLUSIVEMENT MASCULINE

COIFFURE «LE ROCKET» K.R. ENR.

 108,  SAINT-JOSEPH, SAINT-RAYMOND

Bon temps 
des sucres

à venir !
Kathy Richard
(30 ans d’expérience)

VACANCES
ans


