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

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4

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

Prêts pour les 
« Plaisirs d'hiver »

PAGE 8Photo : archives Martinet

Loisirs hivErnAux

La saison débute 
lentement, mais sûrement

PAGE 3

On a notre neige... et 
nos Plaisirs d'hiver

 
Gaétan Genois • martinet@cite.net

On l'a finalement notre neige. Et encore une fois cette année, 
toute une gamme d'activités la mettront en valeur grâce à la 
programmation des « Plaisirs d'hiver portneuvois ».

Le porte-parole Joé Juneau et la mascotte 
Blizzard vous lancent donc l'invitation 
à participer aux activités organisées 
dans les 14 municipalités portneuvoises 
participantes du 16 janvier au 20 février.

« Ça me fait plaisir d'être ici », déclarait 
l'ex-hockeyeur Joé Juneau présent à la 
conférence de presse tenue au bureau 
municipal de Saint-Léonard pour présenter 
la programmation 2016, soulignant 
l'importance d'encadrer les jeunes et de 
les inciter à jouer dehors et à profiter de 
notre belle région tout au long des quatre 
saisons. 

Voici la programmation dans chacune des 
municipalités couvertes par Le Martinet et 
L'Info-Pont.

• Saint-Basile
 16 janvier
 Journée porte ouverte au Centre 

Nature, 10h à 16h (glissade, ski de fond 
et raquette, animation, party hot-dog, 
chasse au trésor, concours de sculpture 
sur neige)

 22 janvier
 Patin disco en famille au Centre 

communautaire, 18h à 21h
 20 février
 Soirée chansonnier au Centre Nature, 

21h à minuit (sentier pédestre et 
raquettes)

• Saint-Raymond
 6 février
 Station Ski Saint-Raymond (glissade 

gratuite pour les 12 ans et moins, 
déjeuner à la station de ski, musique 
de 13h à 16h, programmation complète 
sur facebook.com/ski-snowpark Saint-
Raymond)

• Rivière-à-Pierre
 6 février
 Activités extérieures à la patinoire sous 

le préau, randonnée en raquettes

• Saint-Léonard
 6 février
 Activités plein air sous le préau (raquette, 

patin libre, ski de fond, glissade, jeux 
gonflables, promenade en snow mobile, 
rallye en raquettes et patinothon Plaisirs 
d'hiver)

Le porte-parole Joé Juneau avec les 
représentants des organismes et services 
des loisirs participants • Le porte-parole 
Joé Juneau et la mascotte Blizzard

• Pont-Rouge
 19-20 février
 Fête aux flambeaux « À Pont-Rouge , on 

brûle pour l'hiver », centre récréatif Joé-
Juneau et/ou centre plein air Dansereau 
(spectacle extérieur d'Ocarina, feux 
d'artifice hivernaux, randonnée aux 
flambeaux, animation de foule, module 
gonflables, maquilllage, promenade à 
cheval, programmation complète sur 
facebook.com/evenementspontrouge)

Les Plaisirs d'hiver portneuvois sont 
une présentation des municipalités 
participantes de la MRC de Portneuf 
et du programme 0-5-30 du CIUSSS 
de la Capitale-Nationale. Pour 
l'ensemble des activités dans Portneuf : 
www.csssdeportneuf.qc.ca

Participez au Défi Château de neige

En plus de la programmation 
spécifiquement portneuvoise, du 12 
janvier au 6 mars les  résidents de la 
région de la Capitale-Nationale sont invités 
à construire un fort, un château ou même 
une gigantesque forteresse, et à participer 
au Défi Château de neige en envoyant la 
photo de votre construction à base de 
neige au www.defichateaudeneige.com.

Photocopies et impressions de documents divers
Plasti�cation (Grandeur : 8.5x11, 8.5x14, 11x17, 12x18)

Reliure de documents (Spirale)
Envoi et réception de fax

418 337-6871550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Il nous fera plaisir
de vous servir !

 o�erts à la populationServices

7,99$
rég 12,49$

CELADRIN crème
Pour les articulations

(Offre limitée - Détails en magasin)

40g

418 337-2238

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

Solde$olde
Solde

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

50%

$o
ld

e

Solde

Solde
jusqu’à50% sur la marchandise de saison

SOLDE
jusqu’à

DESTINATION VOYAGEDESTINATION VOYAGE
Nouveautés

en
magasin

Nouveautés
en

magasin

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
    Beaulieu
Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
69%*

Dans Portneuf depuis 15 ans !

Service
gratuit

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

5 ans fixe

Vous êtes endettés ?
Refinancez !

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

SPÉCIAL
Peinture

latex, intérieur,
velouté 4 L

du mois

2499$
blanc et couleur

8
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Visitez notre site internet

Lundi 11 janvier
à 19h30

Studio 103
103, Grande-Ligne, Saint-Raymond

À NE PAS MANQUER !!!
PRÉSENTATION GRATUITE10 000

lecteurs par semaine

Il me fera plaisir de vous servir !

418 337-6871
publicite@impressionsborgia.com

Rachelle Cameron
Conseillère en publicité

Réservez votre espace avant 17h,
le mercredi.

Pour vous assurer que

votre publicité

vuesoit

et

adaptée
à vos besoins

faites confiance à notre  équipe  de

concepteurs qualifiés !
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381, rue Saint-Joseph, 
Saint-Raymond
(face au cinéma)

Salle disponible
pour groupe

Réservez
votre plateau
de sushis

pour vos

Partys

50 morceaux

 - 20 de nos meilleurs makis
 - 10 makis frits
 - 10 makis du mois (crevette   
  tempura, boursin et gelée de   
  canneberges en feuille de riz)
 - 10 hosomakis au choix du chef

100 morceaux

 - 40 de nos meilleurs makis
 - 20 makis frits
 - 10 makis du mois (crevette   
  tempura, boursin et gelée de   
  canneberges en feuille de riz)
 - 30 hosomakis au choix du chef

418.337.1414
www.sushimetcie.com

Horaire d’hiver

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

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

Samedi 15h à 21h
Dimanche 15h à 19h

Choix du Chef

150$
/morceau

En tout temps

Plateaux

d’après

Fêtes

65

$

120

$

13 chansons originales
Gaétan Genois, voix, guitare

François Dumas, violon, contrebasse, guitare
Roger Martel, batterie

Marylin Hardy, accordéon
Enregistrement par Mathieu Joosten (2014)

En vente chez BORGIA

La chorale de Noël...

De nouveau votre générosité s’est 
surpassée. Nous avons recueilli la somme 
de 450,00$, que nous avons remise au 
S.O.S. Accueil pour compléter l’achat des 
cadeaux pour l’Arbre enchanté!  Nous 
tenons à vous remercier très sincèrement 
de votre coeur exceptionnel!
 
Nous avons également aimé notre 
tournée de chants dans des Centres 
d’hébergements et au Centre hospitalier.  
Nous rencontrons des personnes 
extraordinaires et courageuses et 
du personnel très dévoué.  Si nous 
contribuons à mettre de la joie et à briser 
des moments de solitude de certaines 
d’entre elles, nous serons comblés.
 
Nous souhaitons à chacun(e) de vous une 
année de paix, de bonheur, de sérénité!
 

Des membres des équipes 
La Levée et Mozaïk
Marie-Josée, responsable du projet

Lors de la réunion que le conseil 
municipal de Saint-Raymond a tenue en 
décembre, nous a fait savoir Yves Bédard, 
porte-parole du Comité citoyen pour 
d’autres solutions, des Raymondois en ont 
profité pour « signifier leur opposition à la 
construction d’une usine de traitement des 
eaux usées de Lac-Sergent à proximité 
de leur résidence ». Pour ce faire, ils 
ont déposé une pétition signée par une 
quarantaine de citoyens. Ces derniers 
souhaitent notamment que la Ville de 
Saint-Raymond exige que le point de rejet 
de l’usine de Lac-Sergent se situe à au 
moins 500 mètres en aval du barrage de 
la décharge du lac.
 
Ajoutons que chaque signataire veut voir 
la Ville de Saint-Raymond demander au 
ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques « de révoquer 
l’autorisation de réserve foncière pour la 
construction d’une usine de traitement 
des eaux usées » sur son territoire. On 
retiendra finalement que les opposants 
désirent que la Ville supporte ses citoyens 
et signifie son opposition à la Ville de Lac-
Sergent, au député provincial, de même 
qu’aux ministres David Heurtel et Pierre 
Moreau en adoptant une résolution à cet 
effet.
 
Dans une lettre datée du 8 décembre, 
Yves Bédard écrit au maire Daniel Dion 
et au directeur général François Dumont 
que « malgré l’accueil favorable » auquel 
ils ont eu droit lors de la réunion du 
conseil de ville de Saint-Raymond, « 
l’ensemble des citoyens présents a 
semblé percevoir une certaine résignation 
de votre part d’accepter sans broncher 
que la municipalité voisine vienne 
construire sur le territoire de votre ville 

ProjEt d’éGout coLLEctEur dE LAc-sErGEnt

Le débat se transporte 
à Saint-Raymond

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Peu de temps après l’assemblée technique qu’a animée le maire Denis Racine, 
en août dernier, au sujet de l’égout collecteur qui pourrait être implanté à 
Lac-Sergent, le Comité citoyen pour d’autres solutions a vu le jour. Au cours 

des deux derniers mois, cette organisation a multiplié ses actions et a fait se 
transporter le débat jusqu’en sol raymondois.

son usine d’épuration des eaux usées 
». Dans le même document, M. Bédard 
ajoute notamment qu’il comprend d’une 
étude réalisée par la firme Roy Vézina 
qu’il n’y a pas « d’avantages probants aux 
sites de Saint-Raymond outre celui de 
l’acceptabilité sociale pour les citoyens de 
Lac-Sergent ».
 
Après avoir confirmé qu’il a bel et bien 
reçu cette lettre, François Dumont nous 
a dit que les vacances des fêtes ont fait 
en sorte que ses collègues et lui n’ont 
toujours pas eu le temps de l’étudier 
pleinement. Pour l’instant, a-t-il tout de 
même précisé, la Ville de Saint-Raymond 
ne se positionne ni pour, ni contre la 
construction d’une usine de traitement 
des eaux usées sur son territoire. Selon 
M. Dumont, Saint-Raymond est impliquée 
par la force des choses et le souhait du 
conseil municipal est de voir Lac-Sergent 
conclure des ententes à l’amiable avec les 
Raymondois concernés.
 
Lors du dépôt de la pétition, soulignons 
finalement que le maire Daniel Dion a 
indiqué au porte-parole des signataires 
que la Ville de Saint-Raymond n’a pas 
le pouvoir légal de s’opposer au projet 
d’égout collecteur. « La Ville de Lac-
Sergent, pour des fins d’aqueduc et 
d’égout, a le droit d’exproprier sur sa 
municipalité et dans la municipalité voisine 
aussi », a-t-il expliqué.
 
Pour plus de détails sur le projet d’égout 
collecteur que caresse le maire de Lac-
Sergent Denis Racine, lisez Le projet 
d'égout collecteur divise toujours les 
Sergentois.  Si le sujet vous intéresse, 
vous aimerez aussi jeter un œil à Égout 
collecteur à Lac-Sergent : L’opposition 
s’organise.

Vie communautaire
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-
midi? Venez jouer au SCRABBLE avec 
nous et ainsi apprendre de nouveaux 
mots de vocabulaire et compétitionner 
amicalement. Ce sera un plaisir de vous 
accueillir au Centre multifonctionnel à 
13h30 le mercredi de chaque semaine. 
Pour plus de détails, communiquer avec 

Lisette au 418 337-2742 ou Marie-Paule au 
418 337-2757.

Al-Anon
Grandir auprès d'un alcoolique. Un proche 
boit trop... Besoin d'aide. Al-Anon peut 
vous aider. Réunion tous les mercredis à 
20h à la Villa St-Léonard (porte de côté) 
1333, route 365, à Saint-Raymond.

APHP
Association des personnes handicapées 
de Portneuf, QUILLES, salle de quilles 
Centre communautaire de Pont-Rouge, 
samedi 9 janvier de 13h à 16h30. Réservez 
votre place 4 jours à l'avance au 418 340-
1257 /  Sans frais 1 866 873-6122 ou par 
courriel à activites@aphport.org

Carrefour F.M. Portneuf
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf: Activités variées pour ceux 
et celles qui se sentent seuls, mardi le 
12 janvier de 13h30 à 15h30 à Saint-
Raymond. Information : 418-337-3704 ou 
1-888-337-3704.

Fermières Saint-Raymond
Pas de réunion en janvier. JOURNÉE 
CARREAUTÉE le mardi 12 janvier. 
Prochaine réunion le mardi 2 février 2016. 
Chantal Godbout  Communications

Mouvement des Cursillos
Nos RÉUNIONS recommencent le mardi 
12 janvier. Infos : Jocelyne Moisan, 418 
337-2967 ou Éliane Cantin, 418 337-6386.

Filles d’Isabelle
Bienvenue à la PREMIÈRE RÉUNION des 
Filles d'Isabelle de l'année 2016, mardi 
12 janvier à 19h30 à la salle Augustine-
Plamondon. Ne pas oublier de payer votre 
carte de membre.

Un 25e Arbre enchanté
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Quand une tradition dure 25 ans, c'est qu'elle a sa raison d'être. Il en va 
ainsi de l'Arbre enchanté, une remise annuelle de cadeaux à l'intention des 
enfants plus démunis.

Initiative du président fondateur Michel 
Cantin, c'est toujours ce dernier qui 
préside aux destinées de l'Arbre enchanté 
au niveau de la Capitale-Nationale, ce 
qui comprend quatre assemblées : 
Archevêque Mathieu de Charlesbourg, 
Louis-Nazaire Bégin de Lévis, J. 
Ernest Lemieux de Beauport, et Mgr 
Georges-Marie Bilodeau de Portneuf. Le 
responsable dans Portneuf est André 
Duchesne, et pour Saint-Raymond c'est le 
Grand Chevalier Jean-Pierre Beaumont.

Ce sont donc les Chevaliers du 4e 
degré qui assurent le coordination 
de cette collecte qui a lieu au centre 
commercial Laurier Québec chaque 
année à l'approche de Noël. Les généreux 
donateurs ne savent ni le nom (seulement 
le prénom) ni le lieu de résidence de 
l'enfant à qui ils font un cadeau, mais 
seulement une mention de ce que l'enfant 
souhaite recevoir. Un système codé 
permettant d'assurer l'anonymat.

« Une générosté. remarquable », a souligné 
le maire Daniel Dion, qui  a lui-même remis 
un chèque de 500 $ pour la cause, dont le 
montant provient du Fonds d'accessibilité 
aux sports et loisirs de la Ville de Saint-
Raymond. 

Au total, ce sont donc 196 cadeaux qui 
ont été remis à partir du S.O.S. Accueil, 
l'organisme responsable de recueillir les 
noms des enfants éligibles à recevoir un 
cadeau de l'Arbre enchanté. Au niveau de 
la MRC de Portneuf, ce sont 519 cadeaux 
qui sont remis, et 3025 au niveau des 
quatre assemblées participantes. Chacun 
de ces cadeaux ayant une valeur variant 
entre 25 $ et plus de 100 $.

Un autre don a été celui du groupe La 
Levée, qui là encore, fidèle à une tradition 
bien établie, a chanté des chants de Noël 
à la sortie de la messe le dimanche 20 
décembre. Cette collecte, remise par 
Marie-José Alain lors du point de presse 
du 22 décembre, totalise 450 $.

La présidente du S.O.S. Accueil Raymonde 
Gingras a dit « Bravo aux Chevaliers de 
Colomb d'avoir initié cette façon de 
célébrer Noël », soulignant au passage 
que 2015 a été une année extraordinaire 
pour les dons. « On est renversés de voir 
la générosité des gens », a-t-elle renchéri.

Avant de procéder à la bénédiction de 
Noël, le curé Louis Corriveau a cité son 
expérience de cueillette de la Guignolée 
dans les rues de Saint-Raymond le 3 
décembre dernier. « Passer la guignolée, 
pour moi c'est ça Noël, nous sommes faits 
pour donner », a-t-il conclu.

Les bénévoles autour du responsable M. Jean-Marie Plamondon lors de la présentation du 22 décembre

MAINTENANT
OUVERT

569, rang Saguenay • 418 987-8484

- Menu du jour
 (lundi au dimanche)
- Table d’hôte
 (vendredi et samedi soir)
- Fondue chinoise
 (sur réservation)

MARCHÉ
AUX PUCES
SAINT-RAYMOND

Côte Joyeuse

Ti-Oui

365

354

367
367

418 337-9000Réservez
votre table

tous les samedis et dimanches
Marché aux puces

Plus de

75 tables
intérieures

dans l’ancienne bâtisse
de Cloutier Sports
101, Rosaire-Robitaille

de 8h30à 16h00

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

Nouveau !
Chef à domicileavec un minimum

de 8 personnes

Services offerts dans la région de Portneuf et la Mauricie

- 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

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

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 !

VOYAGER AVEC UN ENFANT MINEUR
Vous trouvez que l’hiver s’éternise, vous avez décidé de prendre votre bikini et de 
partir vers une destination soleil. Votre enfant mineur vous accompagne ? Certaines 
précautions doivent être prises. Si un seul de ses parents l’accompagne, il est 
conseillé d’apporter une lettre de consentement de l’autre parent. Votre notaire peut 
vous préparer cette lettre et y apposer son sceau afin de la certifier.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

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

137, des Ormes, Saint-Raymond

418 987-8704 nadinegauthier71@hotmail.com

Inscription et information
Nadine Gauthier
Certifiée instructeur FIDA

Nouvelle session
du 12 janvier au 31 mars 2016

12 semaines • Coût : 105$

Mardi : 9h à 10h
Jeudi : 9h à 10h

* Spécialement 
formulé pour les 50 

ans et plus
Danse, musculation, 

étirement, plaisir !

Lundi :
18h à 19h

* Cours visant 
l’amélioration de la 

flexibilité et le 
renforcement 

musculaire

Mercredi :
18h à 19h

Pour tous

* Cardio intense, 
musculation et 

étirement, un pur 
bonheur !

Aérodanse 50+ AérodanseBodyflex

103, Grande-Ligne, Saint-Raymond

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
Rachelle Cameron

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

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

Gaétan Borgia
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

Jennyfer Kelly
Adjointe aux 

ventes

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

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

À L’AFFICHE
5 et 6 janvier

OUVERT 5 JOURS 418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.cinemaalouette.com

Vendredi 8 au 14 janvier 2016

Lundi 11 et jeudi 14 janvier
19 h

STAR WARS  LE RÉVEIL DE LA FORCE  Durée : 2h25
Action/Aventure, Science-fiction/Fantastiquee de J.J. Abrams

LE RETOUR DE PAPA  Durée : 1h36
Comédie avec Mark Wahlberg et Will Ferrell

G
VISA GÉNÉRAL

G
VISA GÉNÉRAL

Mardi
et

mercredi
19h00

Mardi
et

mercredi
19h00

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

DERNIÈRE
SEMAINE

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Vous voulez mettre à jour
votre SITE WEB?

418 558-5667
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Loisirs hivErnAux

La saison débute 
lentement, mais sûrement

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

L’arrivée plutôt tardive du froid et de la neige a forcé de 
nombreux sportifs et amateurs de plein air à faire preuve de 
patience durant les Fêtes. Heureusement, de plus en plus de 

centres de ski et de sentiers de motoneige peuvent accueillir ceux et 
celles qui ont envie de s’y amuser dans Portneuf.

Du côté de Saint-Raymond, c’est le lundi 
4 janvier qu'a débuté la saison de Ski-
Saint-Raymond. Notez que les heures 
d’ouverture pour le ski et la planche à 
neige sont les mercredis de 16 h 15 à 
21 h, les vendredis de 13 h à 21 h, ainsi 
que les samedis et dimanches de 10 h 
à 16 h. Pour le secteur des glissades, 
l’horaire est le suivant : les samedis et les 
dimanches, de 10 h à 16 h. Il est toujours 
possible pour des groupes de réserver les 
glissades en soirée. Pour plus de détails 
sur les heures d’ouverture, visitez le www.
villesaintraymond.com/ville/ski -saint-
raymond.
 
Toujours à Saint-Raymond, il importe 
de souligner que la Vallée Bras-du-Nord 
profitera de l’hiver pour offrir diverses 
activités aux intéressés. Les classiques 
que sont la raquette et la randonnée 
pédestre sont du lot, mais on peut 
également pratiquer le « fat bike » et le 
ski hors piste grâce à cette coopérative 
de solidarité. Pour être au fait de ce 
qu’on peut actuellement faire dans le 
secteur Shannahan et dans le secteur 
Saint-Raymond, naviguez au www.
valleebrasdunord.com et sur la page 
Facebook Vallée Bras-du-Nord.
 
Avant de changer de ville, on ne saurait 

passer sous silence que plusieurs 
bénévoles sont impatients de s’unir pour 
entretenir la désormais célèbre patinoire 
du lac Sept-Îles. Elle n’est toujours pas 
ouverte, mais elle devrait l’être, le 23 
janvier qui vient, alors que se déroulera 
la quatrième édition de Lac Sept-Îles en 
fête. Cette journée familiale sera une belle 
occasion de s’amuser en plein air. Visitez 
le www.aplsi.com pour plus de détails.
 
Quant au Centre Nature de Saint-Basile, 
il a ouvert ses portes le samedi 2 janvier. 
Il est possible de s’y rendre aujourd’hui 
pour s’amuser dans les glissades, car 
lors des congés scolaires, l’endroit se fait 
toujours un devoir d’accueillir les familles. 
Malheureusement, les pistes de ski de 
fond et de raquette ne sont toujours pas 
accessibles. Il faudra que le froid s’installe 
véritablement et que vingt centimètres de 
neige s’accumulent au sol pour que les 
responsables procèdent à leur ouverture. 
Le meilleur moyen de suivre les activités du 
Centre Nature est de visiter régulièrement 
la page Facebook Le Centre Nature Saint-
Basile.
 
Au Centre Dansereau, lequel se trouve 
à Pont-Rouge, sachez qu’on peut skier, 
faire de la raquette de même que de la 
randonnée pédestre depuis le lundi 28 

décembre. Dès la première vraie bordée 
de neige que nous avons reçue, le centre 
a effectivement pu ouvrir ses portes au 
public. Pour plus de détails sur les sentiers, 
les installations et les équipements qu’on y 
retrouve, n’hésitez pas à surfer un brin au 
www.centredansereau.com.
 
Du côté de la Station touristique 
Duchesnay, finalement, on peut pratiquer 
le ski de fond (pas classique) sur le 
tiers du réseau qui s’étend sur trente-
six kilomètres. S’il n’est toujours pas 
possible d’y pratiquer le pas de patin, 
les raquetteurs peuvent emprunter 
pratiquement tous les sentiers qui leurs 
sont réservés. Vous aurez plus de détails 
au www.sepaq.com/ct/duc.
 
Et la motoneige?

En visitant le www.clubmotoneigest-
raymond.com, vous découvrirez que le 
Club de motoneige Saint-Raymond est 

arrivé à ouvrir six de ses sentiers. Deux 
autres sont ouverts partiellement et cinq 
sont toujours fermés.

Une visite au www.motoneige.ca vous 
permettra de suivre de près l’ouverture de 
leurs sentiers respectifs.

nouveau

Tous les cours ont une durée de 10 semaines. 
(possibilité de payer 12$ à la fois)

Pour plus d’information appelez Kristina Bosvik au
418 337-1976

Inscription à la Clinique Santé Active (adresse ci-haut)
418 337-8086

Cours de Yoga à la
Clinique Santé Active

de Saint-Raymond

Hatha Yoga débutant — Pour toute personne, débutante ou 
expérimentée désirant un moment pour savourer le présent. Pour 
personnes sans contre-indications grave (genoux, hanches, dos, 
en phase inflammatoire, etc.) Durée : 1h15. 115$
Yoga Flow Énergie — Équilibre entre le tonus et la flexibilité.
Pour toute personne en raisonnablement bonne forme sans 
contre-indication physique. Durée : 1h. 105$
Yoga sur chaise — Pour les personnes à mobilité ou flexibilité 
réduite, 60 ans+ ou pour toute personne désirant tout simplement 
se procurer les bienfaits du Yoga tout en douceur. Durée : 1h. 105$

(anciennement Clinique de physiothérapie)
maintenant  déménagé au 200, boul. Cloutier

(ancienne bâtisse dentiste)

Lundi 18h à 19h Yoga Flow Énergie
Mardi 18h à 19h15 Hatha Yoga débutant
Mercredi a.m. 9h à 10h Yoga Flow Énergie
 10h30 à 11h45 Hatha Yoga débutant
Vendredi a.m. 9h à 10h15 Hatha Yoga débutant
 10h30 à 11h45 Yoga sur chaise

OFFRE D’EMPLOI
Serveur (euse)

- Temps partiel (fin de semaine)
- Avoir 18 ans

Se présenter au

SALON DE QUILLES
ST-RAYMOND INC.

750, Côte Joyeuse, Saint-Raymond : 418 337-8090

ccrsrChambre de commerce
régionale de Saint-Raymond

Monsieur Jean-François Drolet, 
Président de la Chambre de commerce 

régionale de Saint-Raymond,
est heureux d’annoncer

la nomination de

M. Louis-Maxime Renaud
au poste de Directeur.

Monsieur Renaud occupe ses fonctions 
depuis le 4 janvier 2016.

Les membres du conseil d’administration 
sont fiers de l’accueillir dans leur équipe.

Avis de nomination

100-1, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond (Québec)  G3L 3Y1
Tél. : 418 337-4049

ccrsr@cite.net • www.ccrsr.qc.ca

- VENTE

- PIÈCES

- RÉPARATION

Transport disponibleAccès par le sentier

- Souffleuse
- Motoneige
- VTT

- Motoneige
- VTT
- Souffleuse

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

cloutierstraymond@gmail.com

RÉPARATION PIÈCES ET REMPLACEMENT

OFFRE D’EMPLOI

Secrétaire comptable
3 jours par semaine

Conditions de travail à discuter

Faire parvenir votre C.V.
avant le 8 janvier 2016 à  

La Fabrique de la Paroisse
de Saint-Raymond
331, rue St-Joseph,

Saint-Raymond (QC)  G3L 1J8 
ou par courriel à : 

fabstr@derytele.com

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130
LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire 
du 7 décembre 2015, le règlement suivant :

 Règlement 580-15 Règlement modifi ant le Règlement 513-12 Règlement sur la 
prévention des incendies et abrogeant les articles 6.2 et 10.3 
du Règlement RMU-01 sur les systèmes d’alarme

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

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

Donné le 9 décembre 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS DE PROMULGATION
Règlement 580-15

CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

elle & lui

418 987-8585168, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

Lundi : 8h30
Mardi : 17h30
Mercredi - Jeudi : 8h

*Certaine condition physique s’applique.

AVEC ENTRAÎNEUR(E),
SEMI-PRIVÉ,

GROUPE DE 3

Laissez-nous vous entraîner !Laissez-nous vous entraîner !

Circuit training

Durée : 11 semaines
Début : semaine du
 4 janvier 2016
 au 24 mars 2016
(congé durant la relâche)

Abonnement

3667$
/mois + tx

1550$/séance

1325$/séance

1 fois/semaine

2 fois/semaine

20$
 (si place disponible)

À la séance

Fa
vo

ris
ez la perte de poids

la mise en forme
le raffermissement

Motivant !

OFFREZ LA SANTÉ !

Am
él

io
re

z votre force
votre endurance
votre système cardiovasculaire

Kinésiologue sur place*

à partir de

418 337-2238

Choisissez votre siège !
Paiement par
carte de crédit

accepté par
téléphone

36

À VENDRE 
TERRAIN

Bord de l’eau, terrain d’envi-
ron 79777 pieds carrés situé 
à Sainte-Christine, sur la rue 
du Cap, avec accès à la rivière 
Sainte-Anne, chemin d’accès et 
surface déjà défrichés. 418 843-
1908

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4 X 4, hy-
drostatique, 3000 heures, diesel, 
avec souffl eur industriel arrière 
de 52 pouces, 8500$. 418 337-
3293

PIÈCES / PNEUS
Auto Hervé Fiset inc. St-Ray-
mond, pneus d’hiver usagés. 
418 337-4667

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

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

AMEUBLEMENT
Recamier, fl ambant neuf, 1 000$. 
418 337-3293, non négociable

Cuisinière dessus vitrocéra-
mique, 400$. Réfrigérateur 
Maytag, congélateur en bas, 
600$. Téléviseur Toshiba 30’’, 
2 1/2 années d’usure, 150$. 
418 999-4153 

DIVERS / AUTRES
Génératrice, Loncin, 5 000 watts, 
fl ambant neuve, 800$. 418 337-
3293

4 roues en acier 16 pouces, 
100$. Échelle en aluminium, 
32 pieds, 125$. 418 875-3197

Superbes linges à vaisselle tis-
sés, 10 $, et d’autres pièces arti-
sanales. 418 337-3493

Abri d’auto commercial, 16X16’, 

montant en acier galvanisé ayant 
servi un hiver, valeur de 1 000$, 
prix demandé 400$ négociable. 
Jimmy 418 441-8007

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

MAISON / CHALET 
À LOUER

Chalet au Lac Sept-Îles, au 
bord de l’eau, 2 chambres à 
coucher, meublé, literie et vais-
selle compris, chauffé et éclairé, 
non-fumeur, pas d’animaux. 
1er novembre 2015 au 30 juin 

2016, non fumeur. Soir seule-
ment, 418 878-5052

Grand 4 1/2 situé au 161, Ave-
nue Saint-Jacques (voisin du res-
taurant-bar La Croquée), 750$
/mois, libre immédiatement. 
418 337-7850

Maison à louer, rang Saint-
Jacques à Saint-Léonard, libre 
le 1 février, 600$. Denis Langlois 
418 337-7528.

APPARTEMENT
4 1/2, 2e étage, centre-ville, 
n/c, n/é, libre immédiatement. 
418 337-7972

Petit 4 1/2, 2e étage, près du 
centre-ville, stationnement, 
395$/mois. Libre le 1er février. 
418 873-7601

4 1/2, centre-ville de Saint-Ray-
mond, aire ouverte, belle fenes-
tration, 2e étage, entièrement ré-
nové, entrée laveuse-sécheuse, 
stationnement déneigé, 525$
/mois, libre immédiatement. 
Agathe, 418 264-5081

Grand 4 1/2 mis à état neuf, 
2 espaces de stationnement, 
balcon, locker, bordé de la 
rivière Ste-Anne, chauffé, 630$/
mois. 5 1/2, 2 stationnements, 
près des services, beaucoup 
espace de rangement, avec pis-
cine, n/c, n/é. Libre 1er janvier, 
640$/mois. 418 284-1664

3 1/2, avenue Saint-Louis, 1er 
éta ge, entrée laveuse-sécheuse, 
2 stationnements, locker, pos-
sibilité d’être meublé, n/c, n/é, 
360$/mois. 581-777-7028

2 1/2 , n.c., n.e., centre-ville de 
St-Raymond, entrée laveuse-sé-
cheuse, stationnement déneigé, 

340$/mois, libre immédiate-
ment. Agathe, 418 264-5081

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

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

Achèterais sculptures en bois 
de M.Thomesson du rang de 
la Montagne: orignal, chevreuil, 
ours etc. Aussi vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse 

à bas, métier à tisser, décora-
tions de Noël anciennes, vieux 
minitrail, etc., payons comptant. 
418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

Argent rapide, achat de tous 
genres. Payé comptant, 7 jours 
sur 7. 418 487-2008

SERVICES
À bout de souffl e en ce temps 
des fêtes, besoin d’un coup de 
pouce? J’offre mes services à 
domicile en tant que cuisinière 
diplômée, pour la préparation de 
vos repas. 418 875-0367

GARDERIE
J’aurai quelques places de dis-
ponibles pour la réouverture de 
ma garderie prévue en début 
d’année 2016. Je suis située 
à Saint-Raymond, accréditée 
depuis plusieurs années, donc 
à 7,30$ par jour. Chantal, 418 
813-3187

RECHERCHE
Recherche pièges de tous 
genres pour le trappage. 418 
987-8368

VOYAGES 623 INC.
16 janvier: 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

REMERCIEMENT
Remerciement au Sacré-Coeur-
de-Jésus pour faveur obtenue. 
Que le Sacré-Coeur-de-Jésus 
soit loué, adoré et glorifi é à tra-
vers le monde pour des siècles 
et des siècles. Amen. Dites cette 
prière six fois par jour pendant 
neuf jours et vos prières seront 
exaucées même si cela semble 
impossible. N’oubliez pas de 
remercier le Sacré-Coeur avec 
promesse de publication quand 
la faveur sera obtenue. D.G.

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

2011, Toyota Highlander 
hybride, 7 passagers, 
99 900 km 27 993$

2015, Toyota Camry LE,  
21 806 km 21 995$

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

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2013, Toyota Tacoma SR5 
61 250 km  28 994$

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

du Club 
Optimiste

Le Club Optimiste de Saint-Raymond a 
tenu quelques activités importantes en fin 
d'année 2015. 

Tout d'abord, le samedi 21 novembre, 79 
jeunes de 5e année ont reçu la formation 
d'une journée leur permettant de devenir 
des Gardiens Avertis et de pouvoir garder 
des enfants en toute sécurité. Debout 
à droite, le président Donald Alain est 
accompagné des membres optimistes 
Nicolas Cayer, Jean-René Paquet et 
Rodolphe Perron.

Puis le lundi 30 novembre, dans le 
cadre de la Semaine d'appréciation de 
la jeunesse, les six élèves de 6e année 
gagnants des présentations orales suite 
aux visites d'entreprises recevaient leurs 
prix en présence des enseignants et des 
responsables des entreprises visitées.

Enfin, le lundi 7 décembre, le Club 
Optimiste remettait un chèque de 
1000 $ à l'école secondaire Louis-Jobin 
pour l'achat d'équipement dans le cadre 
de son profil plein air. Sur la photo, la 
directrice Mélanie Cayer reçoit le chèque 
symbolique des mains du président du 
Club Optimiste, Donald Alain.
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Découvrez la pêche 
blanche et le colletage 

avec l’Association chasse et 
pêche Catshalac

À compter du 30 janvier, c’est à la Station 
touristique Duchesnay que l’association 
permettra aux curieux de faire de la pêche 
sur glace. Six semaines durant et pour 
une dix-neuvième année de suite, le grand 
public sera invité à en profiter pour sortir 
de belles truites mouchetées de l’eau. 
Pour l’occasion, il y aura ensemencement 
de la baie de Duchesnay à toutes les 
semaines. Précisons que cette activité 
hivernale sera rendue possible grâce à 
collaboration du ministère des Forêts, de 
la Faune et des Parcs, lequel offre une 
permission spéciale aux organisateurs.
 
Les intéressés aimeront savoir que tout 
l’équipement nécessaire à la pratique de 
cette pêche sera disponible au Pavillon 
L'Aigle. C’est au même endroit que ceux 
qui n’ont pas acheté de permis de pêche 
en 2015 pourront s’en procurer un. Du 
côté du lac, notez que des bénévoles se 
chargeront de percer des trous pour les 
pêcheurs. Le coût a été fixé à 10 $ par 
adulte et ce sera gratuit pour les jeunes 
de quinze ans et moins. Pour plus de 
détails, visitez le www.catshalac.com/
peche-blanche.html. Vous y découvrirez 
notamment qu’à tous les jours, du 30 
janvier au 13 mars, c’est de 8 h à 16 h 
qu’il sera possible de pêcher à la baie de 
Duchesnay.
 
En ce qui a trait à l’initiation au colletage 
de lièvres qu’offrira l’Association chasse 
et pêche Catshalac, elle sera donnée le 
16 janvier. Kevin sera aux commandes 
de cette activité qui se déroulera de 
8 h à 16 h au Centre Anne-Hébert de 
Sainte-Catherine. Cette fois, c’est le  
w w w.c a t sh a lac .c om /c o l l e t age - de -
lievre.html qu’il faut visiter pour plus 
d’information. Si on se fie à l’an dernier, 
plus de quarante jeunes devraient prendre 
part à cette initiation.

Toujours au Centre Anne-Hébert, 
ajoutons que des ateliers de montage de 
mouches pourront être suivis les 18 et  
25 janvier. À chaque fois, c’est à 19 h que 
les participants seront attendus. Chacun 
d’eux pourra monter sa propre mouche en 
suivant les conseils de Michel Beaumont. 
Tout le matériel sera fourni sur place. 

Le coût sera de 5 $ par personne. Vous 
pouvez réserver votre place en composant 
le 581 984-1902 ou le 418 875-0357. Les 
plus curieux aimeront se rendre au www.
catshalac.com/montage-de-mouches.
html.
 
Finalement, ajoutons que le printemps 
prochain, l’école de pêche à la mouche 
sera de retour grâce à l’Association chasse 

Valérie Paquette 
valerie.paquette@infoportneuf.com

L’hiver est officiellement arrivé et 
l’Association chasse et pêche 
Catshalac entend en profiter 

pour proposer des belles activités aux 
amateurs de plein air. L’une des plus 
populaires devrait certainement être 
la pêche blanche. Saisirez-vous cette 
chance de taquiner le poisson?

et pêche Catshalac. Ceux qui ont envie 
de découvrir cet art sont invités à visiter 
le www.catshalac.com/ecole-peche-a-la-
mouche.html. 

Il est également possible d’avoir plus de 
détails en contactant les responsables au 
581 984-1902. Un rabais de 10 % sera 
offert aux intéressés qui s’inscriront d’ici 
le 31 janvier.

cinémA ALouEttE

Découvrez la Thaïlande
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Les films que présente le Cinéma Alouette en collaboration avec Les 
Aventuriers Voyageurs ont jusqu’ici été très populaires. Si la tendance 
se maintient, nombreux seront donc les curieux qui, les 11 et 14 janvier, 

profiteront de la projection d’un film portant sur la Thaïlande pour voyager à peu 
de frais. Réalisé par Yannick Gervais (photo ci-

haut), soit le président-fondateur des 
Aventuriers Voyageurs, on dit de ce film 
portant sur la Thaïlande qu’il saura vous 
transporter des montagnes à la mer et de 
la ville aux tribus.
 
Vous l’aurez deviné, c’est à travers les 
aventures et les rencontres qu’il a vécues 
en Thaïlande que Gervais entend faire 
découvrir cet étonnant pays public. Au 
fil de son onzième film, les amateurs 
de dépaysement et de cinéma auront 
notamment la chance de poser les yeux 
sur Bangkok, de mettre le cap au nord, 
d’y croiser la ville historique d’Ayutthaya 
puis celle de Lopburi, où les singes 
sont maîtres. Un détour par l’Isan, un 
passage au cœur du Triangle d’or puis un 
détour dans de magnifiques plantations 
s’imposeront ensuite aux spectateurs. 

Comme « le voyage ne serait pas 
complet sans un trek dans la jungle et les 
montagnes pour y visiter des villages de 
tribus aux traditions centenaires », c’est 
sur cette note que l’expédition de Yannick 
Gervais prendra fin.
 
Pour voir ce film à Saint-Raymond, il suffit 
de se procurer des billets au Cinéma 
Alouette. Notez qu’ils sont déjà disponibles 
et que les projections des 11 et 14 janvier 
débuteront toutes deux à 19 h. Ci-dessous, 
vous trouverez-vous une bande-annonce 
qui saura vous séduire si ce n’est déjà fait. 
Les curieux aimeront également visiter le 
www.lesaventuriersvoyageurs.com pour 
plus de détails. Entre autres choses, vous 
y découvrirez que quatre autres films des 
Aventuriers Voyageurs seront présentés au 
Cinéma Alouette cet hiver et qu'ils mettront 
en vedette le Costa Rica, la Croatie, cinq 
continents et le Népal.
 
Précisons que « depuis 2008, l’organisme 
Les Aventuriers Voyageurs présente 
des films et conférences de voyages 
dans les cinémas, bibliothèques, écoles 
et résidences de personnes âgées ». 
Tous ces films ont été réalisés par des 
voyageurs québécois et « présentent la 
réalité de voyages accessibles, avec en 
prime des paysages à couper le souffle, 
des conseils de voyage et la découverte 
de peuples fascinants ».

SOIRÉE POP-CORN/CINÉMA FAMILLE

La première catéchèse de l’année 2016 commence par la présentation du fi lm « Magdalena » 
relatant les principaux événements de la vie de Jésus racontés  à un groupe de femmes et d’enfants. 
Parents et enfants sont bienvenus, principalement ceux qui cheminent pour la première année. 
1ère présentation le vendredi 22 janvier à 19h et 2ième présentation, vendredi 29 janvier 19h au 
sous-sol de l’église Saint-Raymond.

Les cieux sont ouverts!

L’Évangile d’aujourd’hui souligne que dès que Jésus eut reçu le baptême de Jean dans les eaux du 
Jourdain, les cieux s’ouvrirent (Mt 2, 16). Ceci réalise les prophéties. En effet, il y a une invocation que 
la liturgie nous fait répéter pendant la période de l’Avent : Si tu déchirais les cieux et descendais! (Is  
63, 19). Si les cieux restent fermés, notre horizon dans cette vie éternelle est sombre, sans espérance. 
Par contre, en célébrant Noël, la foi nous a donné encore une fois la certitude que les cieux se sont 
déchirés avec la venue de Jésus. Et le jour du baptême du Christ, nous contemplons encore les cieux 
ouverts. La manifestation du Fils de Dieu sur terre marque le début du grand temps de miséricorde, 
après que le péché avait fermé les cieux, élevant comme une barrière entre l’être humain et son 
créateur. Avec la naissance de Jésus, les cieux s’ouvrent! Dieu nous donne dans le Christ la garantie 
d’un amour indestructible. Depuis que le Verbe s’est fait chair, il est donc possible de voir les cieux 
ouverts. Ce fut possible pour les bergers de Bethléem, pour les mages d’Orient, pour Jean Baptiste, 
pour les Apôtres de Jésus, pour saint Étienne, le premier martyr, qui s’exclama : Je contemple les 
cieux ouverts! (Ac 7, 56). Et c’est possible aussi pour chacun de nous, si nous laissons l’amour de 
Dieu nous envahir, amour qui nous est donné la première fois dans le baptême par le Saint-Esprit. 
Laissons-nous envahir par l’amour de Dieu! C’est le grand temps de la miséricorde! Ne l’oubliez pas : 
c’est le grand temps de la miséricorde!

Pape François.

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA

Hockey mineur : www.ahmstraymond.com 

Hockey adulte St-Raymond : www.hockeystraymond.com 

Patinage libre :
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35 
- Mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20 
- Mercredi, 13 h à 13 h 50  

Hockey libre : 
- Mardi et vendredi, 13 h à 14 h 20 
- Mercredi, 14 h à 15 h 20

PATINOIRE EXTÉRIEURE : Ouverture le 6 janvier 2016

- Sur semaine : 18 h à 22 h 
- Fin de semaine : 13 h à 22 h

ROND DE GLACE : Ouverture à venir

SERVICE DE LECTURE : HORAIRE D’HIVER
• Mardi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
 Samedi, 10 h à 12 h 
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

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

SAINT-LÉONARD   Semaine du  10 au 17 janvier 2016

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du  10 au 17 janvier 2016
Dimanche 10 janvier  10h00  Messe ann. Jacqueline Noreau / La collecte funérailles
   M. Gaston Voyer / La succession
   Mme Gertrude Voyer Turcotte / La succession
   Mme Georgette Paré / La succession
Dimanche 17 janvier 10h00  Messe anniversaire René Lavoie /  la collecte funérailles
   M. Valère Delisle / Son épouse Fernande
   Mme Monic Delisle / Sa mère
   Parents défunts famille Houle / Claudette et Gilles

Dimanche 10 janvier 9h30  Messe ann. Mme Lucienne Girard Lapointe
   Claude et Guy Moisan   /   Lauréanne Béland et les enfants
   Norbert Ravelingien   /   Gilles Héon
Dimanche 17 janvier 9h30  Marie-Rose Gilbert & Mme Suzanne Viel   /   Fam. René Denis
   M. Marco Gauvin   /   Suzie et Jessica

SAINT-RAYMOND
Semaine du  10 au 17 janvier 2016

 Dimanche 10 janvier 10h00 Église  Messe ann. Mme Denise Beaulieu
   Mme Denise Villeneuve  /  Famille Drolet
   M. Marc Paquet  /  Ses fi lles
   Mme Suzette Rochette Béland  /  Fam. Jeanne d’Arc Béland
   Mme Lorraine Lépine  /  Odette et Yves
   Mme Huguette Nadeau Rochette  /  Son époux et ses enfants
Lundi 11 janvier 16h00  Le chapelet
Mardi 12 janvier 19h00 Église  Mme Claudette Parent Paquet  /  Louise et Jean-Marie Paquet
   M. Raymond Paquet  /  Son épouse Jeannine
   M. Bruno P. Cantin  /  Lucie et Réal Ouellet
   À la Sainte Vierge  /  M. Léon-G. Bouchard
   M. Jules O. Moisan  /  Son épouse Pauline
Mercredi 13 janvier 11h00 C. Heb. M. Roger Paré  /  Sa soeur Jeanne et les enfants
   Mme Ida Cloutier Hamel  /  La succession
Jeudi 14 janvier 8h30 Église Les laudes 
 9h00 Église  Mme Marie-Paule Voyer Genois  /  Maxime et Thérèse
   Mme Teresa Hackett  /  Béatrice et Yvon Savard
   Mme Marie-Ange Drolet Lépine  /  Mme Gaby Gingras
   Mme Jeanne d’Arc Moisan Paquet  /  Famille Gilbert
 16h00  Le chapelet
Vendredi 15 janvier 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 16 janvier 15h00 H.R.P. M. Jean-Claude Genois  /  Gérard et Jacqueline Germain
   Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
 16h30 Église  Messe ann. M. Agésilas Lepage
   Mme Marie-Claire Pagé Beaupré  /  Marc et France
   M. Bertrand Gagnon  /  Caroline Gagnon et Jean-Claude Audet
   Dr Noël Morin  /  Louise et Jacquelin Morin
   M. Robert Voyer  /  Gilberte, Liette et Joël Claveau
Dimanche 17 janvier 10h00 Église  Messe ann. Mme Line Gingras
   M. Edgar Audet  /  Caroline et Éric Vézina
   M. Claude Beaupré  /  Gervaise
   Antoinette Morasse et Richard Trudel  /  M. Mme Anselme Trudel
   M. Roland Cantin (5e)  /  La succession
Messes Sainte-Christine
Dimanche 10 janvier 10h00  M. Proxède Langlois  /  Mme Ernestine Langlois
Dimanche 17 janvier 10h00  M. Roch Gignac  /  Sylvie et Gilles

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

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

Murielle Frenette (Voyages organisés)

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.impressionsborgia.com
Tél.:   418  337-6871
Téléc.:  418  337-7748

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

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

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

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

•  Funérailles
 traditionnelles
•  Préarrangements
•  Crémation
• Columbarium

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année 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
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Découvrez la pêche 
blanche et le colletage 

avec l’Association chasse et 
pêche Catshalac

À compter du 30 janvier, c’est à la Station 
touristique Duchesnay que l’association 
permettra aux curieux de faire de la pêche 
sur glace. Six semaines durant et pour 
une dix-neuvième année de suite, le grand 
public sera invité à en profiter pour sortir 
de belles truites mouchetées de l’eau. 
Pour l’occasion, il y aura ensemencement 
de la baie de Duchesnay à toutes les 
semaines. Précisons que cette activité 
hivernale sera rendue possible grâce à 
collaboration du ministère des Forêts, de 
la Faune et des Parcs, lequel offre une 
permission spéciale aux organisateurs.
 
Les intéressés aimeront savoir que tout 
l’équipement nécessaire à la pratique de 
cette pêche sera disponible au Pavillon 
L'Aigle. C’est au même endroit que ceux 
qui n’ont pas acheté de permis de pêche 
en 2015 pourront s’en procurer un. Du 
côté du lac, notez que des bénévoles se 
chargeront de percer des trous pour les 
pêcheurs. Le coût a été fixé à 10 $ par 
adulte et ce sera gratuit pour les jeunes 
de quinze ans et moins. Pour plus de 
détails, visitez le www.catshalac.com/
peche-blanche.html. Vous y découvrirez 
notamment qu’à tous les jours, du 30 
janvier au 13 mars, c’est de 8 h à 16 h 
qu’il sera possible de pêcher à la baie de 
Duchesnay.
 
En ce qui a trait à l’initiation au colletage 
de lièvres qu’offrira l’Association chasse 
et pêche Catshalac, elle sera donnée le 
16 janvier. Kevin sera aux commandes 
de cette activité qui se déroulera de 
8 h à 16 h au Centre Anne-Hébert de 
Sainte-Catherine. Cette fois, c’est le  
w w w.c a t sh a lac .c om /c o l l e t age - de -
lievre.html qu’il faut visiter pour plus 
d’information. Si on se fie à l’an dernier, 
plus de quarante jeunes devraient prendre 
part à cette initiation.

Toujours au Centre Anne-Hébert, 
ajoutons que des ateliers de montage de 
mouches pourront être suivis les 18 et  
25 janvier. À chaque fois, c’est à 19 h que 
les participants seront attendus. Chacun 
d’eux pourra monter sa propre mouche en 
suivant les conseils de Michel Beaumont. 
Tout le matériel sera fourni sur place. 

Le coût sera de 5 $ par personne. Vous 
pouvez réserver votre place en composant 
le 581 984-1902 ou le 418 875-0357. Les 
plus curieux aimeront se rendre au www.
catshalac.com/montage-de-mouches.
html.
 
Finalement, ajoutons que le printemps 
prochain, l’école de pêche à la mouche 
sera de retour grâce à l’Association chasse 

Valérie Paquette 
valerie.paquette@infoportneuf.com

L’hiver est officiellement arrivé et 
l’Association chasse et pêche 
Catshalac entend en profiter 

pour proposer des belles activités aux 
amateurs de plein air. L’une des plus 
populaires devrait certainement être 
la pêche blanche. Saisirez-vous cette 
chance de taquiner le poisson?

et pêche Catshalac. Ceux qui ont envie 
de découvrir cet art sont invités à visiter 
le www.catshalac.com/ecole-peche-a-la-
mouche.html. 

Il est également possible d’avoir plus de 
détails en contactant les responsables au 
581 984-1902. Un rabais de 10 % sera 
offert aux intéressés qui s’inscriront d’ici 
le 31 janvier.

cinémA ALouEttE

Découvrez la Thaïlande
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Les films que présente le Cinéma Alouette en collaboration avec Les 
Aventuriers Voyageurs ont jusqu’ici été très populaires. Si la tendance 
se maintient, nombreux seront donc les curieux qui, les 11 et 14 janvier, 

profiteront de la projection d’un film portant sur la Thaïlande pour voyager à peu 
de frais. Réalisé par Yannick Gervais (photo ci-

haut), soit le président-fondateur des 
Aventuriers Voyageurs, on dit de ce film 
portant sur la Thaïlande qu’il saura vous 
transporter des montagnes à la mer et de 
la ville aux tribus.
 
Vous l’aurez deviné, c’est à travers les 
aventures et les rencontres qu’il a vécues 
en Thaïlande que Gervais entend faire 
découvrir cet étonnant pays public. Au 
fil de son onzième film, les amateurs 
de dépaysement et de cinéma auront 
notamment la chance de poser les yeux 
sur Bangkok, de mettre le cap au nord, 
d’y croiser la ville historique d’Ayutthaya 
puis celle de Lopburi, où les singes 
sont maîtres. Un détour par l’Isan, un 
passage au cœur du Triangle d’or puis un 
détour dans de magnifiques plantations 
s’imposeront ensuite aux spectateurs. 

Comme « le voyage ne serait pas 
complet sans un trek dans la jungle et les 
montagnes pour y visiter des villages de 
tribus aux traditions centenaires », c’est 
sur cette note que l’expédition de Yannick 
Gervais prendra fin.
 
Pour voir ce film à Saint-Raymond, il suffit 
de se procurer des billets au Cinéma 
Alouette. Notez qu’ils sont déjà disponibles 
et que les projections des 11 et 14 janvier 
débuteront toutes deux à 19 h. Ci-dessous, 
vous trouverez-vous une bande-annonce 
qui saura vous séduire si ce n’est déjà fait. 
Les curieux aimeront également visiter le 
www.lesaventuriersvoyageurs.com pour 
plus de détails. Entre autres choses, vous 
y découvrirez que quatre autres films des 
Aventuriers Voyageurs seront présentés au 
Cinéma Alouette cet hiver et qu'ils mettront 
en vedette le Costa Rica, la Croatie, cinq 
continents et le Népal.
 
Précisons que « depuis 2008, l’organisme 
Les Aventuriers Voyageurs présente 
des films et conférences de voyages 
dans les cinémas, bibliothèques, écoles 
et résidences de personnes âgées ». 
Tous ces films ont été réalisés par des 
voyageurs québécois et « présentent la 
réalité de voyages accessibles, avec en 
prime des paysages à couper le souffle, 
des conseils de voyage et la découverte 
de peuples fascinants ».

SOIRÉE POP-CORN/CINÉMA FAMILLE

La première catéchèse de l’année 2016 commence par la présentation du fi lm « Magdalena » 
relatant les principaux événements de la vie de Jésus racontés  à un groupe de femmes et d’enfants. 
Parents et enfants sont bienvenus, principalement ceux qui cheminent pour la première année. 
1ère présentation le vendredi 22 janvier à 19h et 2ième présentation, vendredi 29 janvier 19h au 
sous-sol de l’église Saint-Raymond.

Les cieux sont ouverts!

L’Évangile d’aujourd’hui souligne que dès que Jésus eut reçu le baptême de Jean dans les eaux du 
Jourdain, les cieux s’ouvrirent (Mt 2, 16). Ceci réalise les prophéties. En effet, il y a une invocation que 
la liturgie nous fait répéter pendant la période de l’Avent : Si tu déchirais les cieux et descendais! (Is  
63, 19). Si les cieux restent fermés, notre horizon dans cette vie éternelle est sombre, sans espérance. 
Par contre, en célébrant Noël, la foi nous a donné encore une fois la certitude que les cieux se sont 
déchirés avec la venue de Jésus. Et le jour du baptême du Christ, nous contemplons encore les cieux 
ouverts. La manifestation du Fils de Dieu sur terre marque le début du grand temps de miséricorde, 
après que le péché avait fermé les cieux, élevant comme une barrière entre l’être humain et son 
créateur. Avec la naissance de Jésus, les cieux s’ouvrent! Dieu nous donne dans le Christ la garantie 
d’un amour indestructible. Depuis que le Verbe s’est fait chair, il est donc possible de voir les cieux 
ouverts. Ce fut possible pour les bergers de Bethléem, pour les mages d’Orient, pour Jean Baptiste, 
pour les Apôtres de Jésus, pour saint Étienne, le premier martyr, qui s’exclama : Je contemple les 
cieux ouverts! (Ac 7, 56). Et c’est possible aussi pour chacun de nous, si nous laissons l’amour de 
Dieu nous envahir, amour qui nous est donné la première fois dans le baptême par le Saint-Esprit. 
Laissons-nous envahir par l’amour de Dieu! C’est le grand temps de la miséricorde! Ne l’oubliez pas : 
c’est le grand temps de la miséricorde!

Pape François.

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA

Hockey mineur : www.ahmstraymond.com 

Hockey adulte St-Raymond : www.hockeystraymond.com 

Patinage libre :
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35 
- Mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20 
- Mercredi, 13 h à 13 h 50  

Hockey libre : 
- Mardi et vendredi, 13 h à 14 h 20 
- Mercredi, 14 h à 15 h 20

PATINOIRE EXTÉRIEURE : Ouverture le 6 janvier 2016

- Sur semaine : 18 h à 22 h 
- Fin de semaine : 13 h à 22 h

ROND DE GLACE : Ouverture à venir

SERVICE DE LECTURE : HORAIRE D’HIVER
• Mardi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
 Samedi, 10 h à 12 h 
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

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

SAINT-LÉONARD   Semaine du  10 au 17 janvier 2016

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du  10 au 17 janvier 2016
Dimanche 10 janvier  10h00  Messe ann. Jacqueline Noreau / La collecte funérailles
   M. Gaston Voyer / La succession
   Mme Gertrude Voyer Turcotte / La succession
   Mme Georgette Paré / La succession
Dimanche 17 janvier 10h00  Messe anniversaire René Lavoie /  la collecte funérailles
   M. Valère Delisle / Son épouse Fernande
   Mme Monic Delisle / Sa mère
   Parents défunts famille Houle / Claudette et Gilles

Dimanche 10 janvier 9h30  Messe ann. Mme Lucienne Girard Lapointe
   Claude et Guy Moisan   /   Lauréanne Béland et les enfants
   Norbert Ravelingien   /   Gilles Héon
Dimanche 17 janvier 9h30  Marie-Rose Gilbert & Mme Suzanne Viel   /   Fam. René Denis
   M. Marco Gauvin   /   Suzie et Jessica

SAINT-RAYMOND
Semaine du  10 au 17 janvier 2016

 Dimanche 10 janvier 10h00 Église  Messe ann. Mme Denise Beaulieu
   Mme Denise Villeneuve  /  Famille Drolet
   M. Marc Paquet  /  Ses fi lles
   Mme Suzette Rochette Béland  /  Fam. Jeanne d’Arc Béland
   Mme Lorraine Lépine  /  Odette et Yves
   Mme Huguette Nadeau Rochette  /  Son époux et ses enfants
Lundi 11 janvier 16h00  Le chapelet
Mardi 12 janvier 19h00 Église  Mme Claudette Parent Paquet  /  Louise et Jean-Marie Paquet
   M. Raymond Paquet  /  Son épouse Jeannine
   M. Bruno P. Cantin  /  Lucie et Réal Ouellet
   À la Sainte Vierge  /  M. Léon-G. Bouchard
   M. Jules O. Moisan  /  Son épouse Pauline
Mercredi 13 janvier 11h00 C. Heb. M. Roger Paré  /  Sa soeur Jeanne et les enfants
   Mme Ida Cloutier Hamel  /  La succession
Jeudi 14 janvier 8h30 Église Les laudes 
 9h00 Église  Mme Marie-Paule Voyer Genois  /  Maxime et Thérèse
   Mme Teresa Hackett  /  Béatrice et Yvon Savard
   Mme Marie-Ange Drolet Lépine  /  Mme Gaby Gingras
   Mme Jeanne d’Arc Moisan Paquet  /  Famille Gilbert
 16h00  Le chapelet
Vendredi 15 janvier 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 16 janvier 15h00 H.R.P. M. Jean-Claude Genois  /  Gérard et Jacqueline Germain
   Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
 16h30 Église  Messe ann. M. Agésilas Lepage
   Mme Marie-Claire Pagé Beaupré  /  Marc et France
   M. Bertrand Gagnon  /  Caroline Gagnon et Jean-Claude Audet
   Dr Noël Morin  /  Louise et Jacquelin Morin
   M. Robert Voyer  /  Gilberte, Liette et Joël Claveau
Dimanche 17 janvier 10h00 Église  Messe ann. Mme Line Gingras
   M. Edgar Audet  /  Caroline et Éric Vézina
   M. Claude Beaupré  /  Gervaise
   Antoinette Morasse et Richard Trudel  /  M. Mme Anselme Trudel
   M. Roland Cantin (5e)  /  La succession
Messes Sainte-Christine
Dimanche 10 janvier 10h00  M. Proxède Langlois  /  Mme Ernestine Langlois
Dimanche 17 janvier 10h00  M. Roch Gignac  /  Sylvie et Gilles

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

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

Murielle Frenette (Voyages organisés)

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.impressionsborgia.com
Tél.:   418  337-6871
Téléc.:  418  337-7748

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

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

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

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

•  Funérailles
 traditionnelles
•  Préarrangements
•  Crémation
• Columbarium

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année 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
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Loisirs hivErnAux

La saison débute 
lentement, mais sûrement

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

L’arrivée plutôt tardive du froid et de la neige a forcé de 
nombreux sportifs et amateurs de plein air à faire preuve de 
patience durant les Fêtes. Heureusement, de plus en plus de 

centres de ski et de sentiers de motoneige peuvent accueillir ceux et 
celles qui ont envie de s’y amuser dans Portneuf.

Du côté de Saint-Raymond, c’est le lundi 
4 janvier qu'a débuté la saison de Ski-
Saint-Raymond. Notez que les heures 
d’ouverture pour le ski et la planche à 
neige sont les mercredis de 16 h 15 à 
21 h, les vendredis de 13 h à 21 h, ainsi 
que les samedis et dimanches de 10 h 
à 16 h. Pour le secteur des glissades, 
l’horaire est le suivant : les samedis et les 
dimanches, de 10 h à 16 h. Il est toujours 
possible pour des groupes de réserver les 
glissades en soirée. Pour plus de détails 
sur les heures d’ouverture, visitez le www.
villesaintraymond.com/ville/ski -saint-
raymond.
 
Toujours à Saint-Raymond, il importe 
de souligner que la Vallée Bras-du-Nord 
profitera de l’hiver pour offrir diverses 
activités aux intéressés. Les classiques 
que sont la raquette et la randonnée 
pédestre sont du lot, mais on peut 
également pratiquer le « fat bike » et le 
ski hors piste grâce à cette coopérative 
de solidarité. Pour être au fait de ce 
qu’on peut actuellement faire dans le 
secteur Shannahan et dans le secteur 
Saint-Raymond, naviguez au www.
valleebrasdunord.com et sur la page 
Facebook Vallée Bras-du-Nord.
 
Avant de changer de ville, on ne saurait 

passer sous silence que plusieurs 
bénévoles sont impatients de s’unir pour 
entretenir la désormais célèbre patinoire 
du lac Sept-Îles. Elle n’est toujours pas 
ouverte, mais elle devrait l’être, le 23 
janvier qui vient, alors que se déroulera 
la quatrième édition de Lac Sept-Îles en 
fête. Cette journée familiale sera une belle 
occasion de s’amuser en plein air. Visitez 
le www.aplsi.com pour plus de détails.
 
Quant au Centre Nature de Saint-Basile, 
il a ouvert ses portes le samedi 2 janvier. 
Il est possible de s’y rendre aujourd’hui 
pour s’amuser dans les glissades, car 
lors des congés scolaires, l’endroit se fait 
toujours un devoir d’accueillir les familles. 
Malheureusement, les pistes de ski de 
fond et de raquette ne sont toujours pas 
accessibles. Il faudra que le froid s’installe 
véritablement et que vingt centimètres de 
neige s’accumulent au sol pour que les 
responsables procèdent à leur ouverture. 
Le meilleur moyen de suivre les activités du 
Centre Nature est de visiter régulièrement 
la page Facebook Le Centre Nature Saint-
Basile.
 
Au Centre Dansereau, lequel se trouve 
à Pont-Rouge, sachez qu’on peut skier, 
faire de la raquette de même que de la 
randonnée pédestre depuis le lundi 28 

décembre. Dès la première vraie bordée 
de neige que nous avons reçue, le centre 
a effectivement pu ouvrir ses portes au 
public. Pour plus de détails sur les sentiers, 
les installations et les équipements qu’on y 
retrouve, n’hésitez pas à surfer un brin au 
www.centredansereau.com.
 
Du côté de la Station touristique 
Duchesnay, finalement, on peut pratiquer 
le ski de fond (pas classique) sur le 
tiers du réseau qui s’étend sur trente-
six kilomètres. S’il n’est toujours pas 
possible d’y pratiquer le pas de patin, 
les raquetteurs peuvent emprunter 
pratiquement tous les sentiers qui leurs 
sont réservés. Vous aurez plus de détails 
au www.sepaq.com/ct/duc.
 
Et la motoneige?

En visitant le www.clubmotoneigest-
raymond.com, vous découvrirez que le 
Club de motoneige Saint-Raymond est 

arrivé à ouvrir six de ses sentiers. Deux 
autres sont ouverts partiellement et cinq 
sont toujours fermés.

Une visite au www.motoneige.ca vous 
permettra de suivre de près l’ouverture de 
leurs sentiers respectifs.

nouveau

Tous les cours ont une durée de 10 semaines. 
(possibilité de payer 12$ à la fois)

Pour plus d’information appelez Kristina Bosvik au
418 337-1976

Inscription à la Clinique Santé Active (adresse ci-haut)
418 337-8086

Cours de Yoga à la
Clinique Santé Active

de Saint-Raymond

Hatha Yoga débutant — Pour toute personne, débutante ou 
expérimentée désirant un moment pour savourer le présent. Pour 
personnes sans contre-indications grave (genoux, hanches, dos, 
en phase inflammatoire, etc.) Durée : 1h15. 115$
Yoga Flow Énergie — Équilibre entre le tonus et la flexibilité.
Pour toute personne en raisonnablement bonne forme sans 
contre-indication physique. Durée : 1h. 105$
Yoga sur chaise — Pour les personnes à mobilité ou flexibilité 
réduite, 60 ans+ ou pour toute personne désirant tout simplement 
se procurer les bienfaits du Yoga tout en douceur. Durée : 1h. 105$

(anciennement Clinique de physiothérapie)
maintenant  déménagé au 200, boul. Cloutier

(ancienne bâtisse dentiste)

Lundi 18h à 19h Yoga Flow Énergie
Mardi 18h à 19h15 Hatha Yoga débutant
Mercredi a.m. 9h à 10h Yoga Flow Énergie
 10h30 à 11h45 Hatha Yoga débutant
Vendredi a.m. 9h à 10h15 Hatha Yoga débutant
 10h30 à 11h45 Yoga sur chaise

OFFRE D’EMPLOI
Serveur (euse)

- Temps partiel (fin de semaine)
- Avoir 18 ans

Se présenter au

SALON DE QUILLES
ST-RAYMOND INC.

750, Côte Joyeuse, Saint-Raymond : 418 337-8090

ccrsrChambre de commerce
régionale de Saint-Raymond

Monsieur Jean-François Drolet, 
Président de la Chambre de commerce 

régionale de Saint-Raymond,
est heureux d’annoncer

la nomination de

M. Louis-Maxime Renaud
au poste de Directeur.

Monsieur Renaud occupe ses fonctions 
depuis le 4 janvier 2016.

Les membres du conseil d’administration 
sont fiers de l’accueillir dans leur équipe.

Avis de nomination

100-1, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond (Québec)  G3L 3Y1
Tél. : 418 337-4049

ccrsr@cite.net • www.ccrsr.qc.ca

- VENTE

- PIÈCES

- RÉPARATION

Transport disponibleAccès par le sentier

- Souffleuse
- Motoneige
- VTT

- Motoneige
- VTT
- Souffleuse

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

cloutierstraymond@gmail.com

RÉPARATION PIÈCES ET REMPLACEMENT

OFFRE D’EMPLOI

Secrétaire comptable
3 jours par semaine

Conditions de travail à discuter

Faire parvenir votre C.V.
avant le 8 janvier 2016 à  

La Fabrique de la Paroisse
de Saint-Raymond
331, rue St-Joseph,

Saint-Raymond (QC)  G3L 1J8 
ou par courriel à : 

fabstr@derytele.com

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130
LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire 
du 7 décembre 2015, le règlement suivant :

 Règlement 580-15 Règlement modifi ant le Règlement 513-12 Règlement sur la 
prévention des incendies et abrogeant les articles 6.2 et 10.3 
du Règlement RMU-01 sur les systèmes d’alarme

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

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

Donné le 9 décembre 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS DE PROMULGATION
Règlement 580-15

CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

elle & lui

418 987-8585168, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

Lundi : 8h30
Mardi : 17h30
Mercredi - Jeudi : 8h

*Certaine condition physique s’applique.

AVEC ENTRAÎNEUR(E),
SEMI-PRIVÉ,

GROUPE DE 3

Laissez-nous vous entraîner !Laissez-nous vous entraîner !

Circuit training

Durée : 11 semaines
Début : semaine du
 4 janvier 2016
 au 24 mars 2016
(congé durant la relâche)

Abonnement

3667$
/mois + tx

1550$/séance

1325$/séance

1 fois/semaine

2 fois/semaine

20$
 (si place disponible)

À la séance

Fa
vo

ris
ez la perte de poids

la mise en forme
le raffermissement

Motivant !

OFFREZ LA SANTÉ !

Am
él

io
re

z votre force
votre endurance
votre système cardiovasculaire

Kinésiologue sur place*

à partir de

418 337-2238

Choisissez votre siège !
Paiement par
carte de crédit

accepté par
téléphone

36

À VENDRE 
TERRAIN

Bord de l’eau, terrain d’envi-
ron 79777 pieds carrés situé 
à Sainte-Christine, sur la rue 
du Cap, avec accès à la rivière 
Sainte-Anne, chemin d’accès et 
surface déjà défrichés. 418 843-
1908

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4 X 4, hy-
drostatique, 3000 heures, diesel, 
avec souffl eur industriel arrière 
de 52 pouces, 8500$. 418 337-
3293

PIÈCES / PNEUS
Auto Hervé Fiset inc. St-Ray-
mond, pneus d’hiver usagés. 
418 337-4667

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

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

AMEUBLEMENT
Recamier, fl ambant neuf, 1 000$. 
418 337-3293, non négociable

Cuisinière dessus vitrocéra-
mique, 400$. Réfrigérateur 
Maytag, congélateur en bas, 
600$. Téléviseur Toshiba 30’’, 
2 1/2 années d’usure, 150$. 
418 999-4153 

DIVERS / AUTRES
Génératrice, Loncin, 5 000 watts, 
fl ambant neuve, 800$. 418 337-
3293

4 roues en acier 16 pouces, 
100$. Échelle en aluminium, 
32 pieds, 125$. 418 875-3197

Superbes linges à vaisselle tis-
sés, 10 $, et d’autres pièces arti-
sanales. 418 337-3493

Abri d’auto commercial, 16X16’, 

montant en acier galvanisé ayant 
servi un hiver, valeur de 1 000$, 
prix demandé 400$ négociable. 
Jimmy 418 441-8007

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

MAISON / CHALET 
À LOUER

Chalet au Lac Sept-Îles, au 
bord de l’eau, 2 chambres à 
coucher, meublé, literie et vais-
selle compris, chauffé et éclairé, 
non-fumeur, pas d’animaux. 
1er novembre 2015 au 30 juin 

2016, non fumeur. Soir seule-
ment, 418 878-5052

Grand 4 1/2 situé au 161, Ave-
nue Saint-Jacques (voisin du res-
taurant-bar La Croquée), 750$
/mois, libre immédiatement. 
418 337-7850

Maison à louer, rang Saint-
Jacques à Saint-Léonard, libre 
le 1 février, 600$. Denis Langlois 
418 337-7528.

APPARTEMENT
4 1/2, 2e étage, centre-ville, 
n/c, n/é, libre immédiatement. 
418 337-7972

Petit 4 1/2, 2e étage, près du 
centre-ville, stationnement, 
395$/mois. Libre le 1er février. 
418 873-7601

4 1/2, centre-ville de Saint-Ray-
mond, aire ouverte, belle fenes-
tration, 2e étage, entièrement ré-
nové, entrée laveuse-sécheuse, 
stationnement déneigé, 525$
/mois, libre immédiatement. 
Agathe, 418 264-5081

Grand 4 1/2 mis à état neuf, 
2 espaces de stationnement, 
balcon, locker, bordé de la 
rivière Ste-Anne, chauffé, 630$/
mois. 5 1/2, 2 stationnements, 
près des services, beaucoup 
espace de rangement, avec pis-
cine, n/c, n/é. Libre 1er janvier, 
640$/mois. 418 284-1664

3 1/2, avenue Saint-Louis, 1er 
éta ge, entrée laveuse-sécheuse, 
2 stationnements, locker, pos-
sibilité d’être meublé, n/c, n/é, 
360$/mois. 581-777-7028

2 1/2 , n.c., n.e., centre-ville de 
St-Raymond, entrée laveuse-sé-
cheuse, stationnement déneigé, 

340$/mois, libre immédiate-
ment. Agathe, 418 264-5081

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

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

Achèterais sculptures en bois 
de M.Thomesson du rang de 
la Montagne: orignal, chevreuil, 
ours etc. Aussi vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse 

à bas, métier à tisser, décora-
tions de Noël anciennes, vieux 
minitrail, etc., payons comptant. 
418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

Argent rapide, achat de tous 
genres. Payé comptant, 7 jours 
sur 7. 418 487-2008

SERVICES
À bout de souffl e en ce temps 
des fêtes, besoin d’un coup de 
pouce? J’offre mes services à 
domicile en tant que cuisinière 
diplômée, pour la préparation de 
vos repas. 418 875-0367

GARDERIE
J’aurai quelques places de dis-
ponibles pour la réouverture de 
ma garderie prévue en début 
d’année 2016. Je suis située 
à Saint-Raymond, accréditée 
depuis plusieurs années, donc 
à 7,30$ par jour. Chantal, 418 
813-3187

RECHERCHE
Recherche pièges de tous 
genres pour le trappage. 418 
987-8368

VOYAGES 623 INC.
16 janvier: 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

REMERCIEMENT
Remerciement au Sacré-Coeur-
de-Jésus pour faveur obtenue. 
Que le Sacré-Coeur-de-Jésus 
soit loué, adoré et glorifi é à tra-
vers le monde pour des siècles 
et des siècles. Amen. Dites cette 
prière six fois par jour pendant 
neuf jours et vos prières seront 
exaucées même si cela semble 
impossible. N’oubliez pas de 
remercier le Sacré-Coeur avec 
promesse de publication quand 
la faveur sera obtenue. D.G.

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

2011, Toyota Highlander 
hybride, 7 passagers, 
99 900 km 27 993$

2015, Toyota Camry LE,  
21 806 km 21 995$

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

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2013, Toyota Tacoma SR5 
61 250 km  28 994$

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

du Club 
Optimiste

Le Club Optimiste de Saint-Raymond a 
tenu quelques activités importantes en fin 
d'année 2015. 

Tout d'abord, le samedi 21 novembre, 79 
jeunes de 5e année ont reçu la formation 
d'une journée leur permettant de devenir 
des Gardiens Avertis et de pouvoir garder 
des enfants en toute sécurité. Debout 
à droite, le président Donald Alain est 
accompagné des membres optimistes 
Nicolas Cayer, Jean-René Paquet et 
Rodolphe Perron.

Puis le lundi 30 novembre, dans le 
cadre de la Semaine d'appréciation de 
la jeunesse, les six élèves de 6e année 
gagnants des présentations orales suite 
aux visites d'entreprises recevaient leurs 
prix en présence des enseignants et des 
responsables des entreprises visitées.

Enfin, le lundi 7 décembre, le Club 
Optimiste remettait un chèque de 
1000 $ à l'école secondaire Louis-Jobin 
pour l'achat d'équipement dans le cadre 
de son profil plein air. Sur la photo, la 
directrice Mélanie Cayer reçoit le chèque 
symbolique des mains du président du 
Club Optimiste, Donald Alain.



•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 5
 j

an
vi

er
 2

01
6

•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 5
 j

an
vi

er
 2

01
6

381, rue Saint-Joseph, 
Saint-Raymond
(face au cinéma)

Salle disponible
pour groupe

Réservez
votre plateau
de sushis

pour vos

Partys

50 morceaux

 - 20 de nos meilleurs makis
 - 10 makis frits
 - 10 makis du mois (crevette   
  tempura, boursin et gelée de   
  canneberges en feuille de riz)
 - 10 hosomakis au choix du chef

100 morceaux

 - 40 de nos meilleurs makis
 - 20 makis frits
 - 10 makis du mois (crevette   
  tempura, boursin et gelée de   
  canneberges en feuille de riz)
 - 30 hosomakis au choix du chef

418.337.1414
www.sushimetcie.com

Horaire d’hiver

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

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

Samedi 15h à 21h
Dimanche 15h à 19h

Choix du Chef

150$
/morceau

En tout temps

Plateaux

d’après

Fêtes

65

$

120

$

13 chansons originales
Gaétan Genois, voix, guitare

François Dumas, violon, contrebasse, guitare
Roger Martel, batterie

Marylin Hardy, accordéon
Enregistrement par Mathieu Joosten (2014)

En vente chez BORGIA

La chorale de Noël...

De nouveau votre générosité s’est 
surpassée. Nous avons recueilli la somme 
de 450,00$, que nous avons remise au 
S.O.S. Accueil pour compléter l’achat des 
cadeaux pour l’Arbre enchanté!  Nous 
tenons à vous remercier très sincèrement 
de votre coeur exceptionnel!
 
Nous avons également aimé notre 
tournée de chants dans des Centres 
d’hébergements et au Centre hospitalier.  
Nous rencontrons des personnes 
extraordinaires et courageuses et 
du personnel très dévoué.  Si nous 
contribuons à mettre de la joie et à briser 
des moments de solitude de certaines 
d’entre elles, nous serons comblés.
 
Nous souhaitons à chacun(e) de vous une 
année de paix, de bonheur, de sérénité!
 

Des membres des équipes 
La Levée et Mozaïk
Marie-Josée, responsable du projet

Lors de la réunion que le conseil 
municipal de Saint-Raymond a tenue en 
décembre, nous a fait savoir Yves Bédard, 
porte-parole du Comité citoyen pour 
d’autres solutions, des Raymondois en ont 
profité pour « signifier leur opposition à la 
construction d’une usine de traitement des 
eaux usées de Lac-Sergent à proximité 
de leur résidence ». Pour ce faire, ils 
ont déposé une pétition signée par une 
quarantaine de citoyens. Ces derniers 
souhaitent notamment que la Ville de 
Saint-Raymond exige que le point de rejet 
de l’usine de Lac-Sergent se situe à au 
moins 500 mètres en aval du barrage de 
la décharge du lac.
 
Ajoutons que chaque signataire veut voir 
la Ville de Saint-Raymond demander au 
ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques « de révoquer 
l’autorisation de réserve foncière pour la 
construction d’une usine de traitement 
des eaux usées » sur son territoire. On 
retiendra finalement que les opposants 
désirent que la Ville supporte ses citoyens 
et signifie son opposition à la Ville de Lac-
Sergent, au député provincial, de même 
qu’aux ministres David Heurtel et Pierre 
Moreau en adoptant une résolution à cet 
effet.
 
Dans une lettre datée du 8 décembre, 
Yves Bédard écrit au maire Daniel Dion 
et au directeur général François Dumont 
que « malgré l’accueil favorable » auquel 
ils ont eu droit lors de la réunion du 
conseil de ville de Saint-Raymond, « 
l’ensemble des citoyens présents a 
semblé percevoir une certaine résignation 
de votre part d’accepter sans broncher 
que la municipalité voisine vienne 
construire sur le territoire de votre ville 

ProjEt d’éGout coLLEctEur dE LAc-sErGEnt

Le débat se transporte 
à Saint-Raymond

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Peu de temps après l’assemblée technique qu’a animée le maire Denis Racine, 
en août dernier, au sujet de l’égout collecteur qui pourrait être implanté à 
Lac-Sergent, le Comité citoyen pour d’autres solutions a vu le jour. Au cours 

des deux derniers mois, cette organisation a multiplié ses actions et a fait se 
transporter le débat jusqu’en sol raymondois.

son usine d’épuration des eaux usées 
». Dans le même document, M. Bédard 
ajoute notamment qu’il comprend d’une 
étude réalisée par la firme Roy Vézina 
qu’il n’y a pas « d’avantages probants aux 
sites de Saint-Raymond outre celui de 
l’acceptabilité sociale pour les citoyens de 
Lac-Sergent ».
 
Après avoir confirmé qu’il a bel et bien 
reçu cette lettre, François Dumont nous 
a dit que les vacances des fêtes ont fait 
en sorte que ses collègues et lui n’ont 
toujours pas eu le temps de l’étudier 
pleinement. Pour l’instant, a-t-il tout de 
même précisé, la Ville de Saint-Raymond 
ne se positionne ni pour, ni contre la 
construction d’une usine de traitement 
des eaux usées sur son territoire. Selon 
M. Dumont, Saint-Raymond est impliquée 
par la force des choses et le souhait du 
conseil municipal est de voir Lac-Sergent 
conclure des ententes à l’amiable avec les 
Raymondois concernés.
 
Lors du dépôt de la pétition, soulignons 
finalement que le maire Daniel Dion a 
indiqué au porte-parole des signataires 
que la Ville de Saint-Raymond n’a pas 
le pouvoir légal de s’opposer au projet 
d’égout collecteur. « La Ville de Lac-
Sergent, pour des fins d’aqueduc et 
d’égout, a le droit d’exproprier sur sa 
municipalité et dans la municipalité voisine 
aussi », a-t-il expliqué.
 
Pour plus de détails sur le projet d’égout 
collecteur que caresse le maire de Lac-
Sergent Denis Racine, lisez Le projet 
d'égout collecteur divise toujours les 
Sergentois.  Si le sujet vous intéresse, 
vous aimerez aussi jeter un œil à Égout 
collecteur à Lac-Sergent : L’opposition 
s’organise.

Vie communautaire
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-
midi? Venez jouer au SCRABBLE avec 
nous et ainsi apprendre de nouveaux 
mots de vocabulaire et compétitionner 
amicalement. Ce sera un plaisir de vous 
accueillir au Centre multifonctionnel à 
13h30 le mercredi de chaque semaine. 
Pour plus de détails, communiquer avec 

Lisette au 418 337-2742 ou Marie-Paule au 
418 337-2757.

Al-Anon
Grandir auprès d'un alcoolique. Un proche 
boit trop... Besoin d'aide. Al-Anon peut 
vous aider. Réunion tous les mercredis à 
20h à la Villa St-Léonard (porte de côté) 
1333, route 365, à Saint-Raymond.

APHP
Association des personnes handicapées 
de Portneuf, QUILLES, salle de quilles 
Centre communautaire de Pont-Rouge, 
samedi 9 janvier de 13h à 16h30. Réservez 
votre place 4 jours à l'avance au 418 340-
1257 /  Sans frais 1 866 873-6122 ou par 
courriel à activites@aphport.org

Carrefour F.M. Portneuf
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf: Activités variées pour ceux 
et celles qui se sentent seuls, mardi le 
12 janvier de 13h30 à 15h30 à Saint-
Raymond. Information : 418-337-3704 ou 
1-888-337-3704.

Fermières Saint-Raymond
Pas de réunion en janvier. JOURNÉE 
CARREAUTÉE le mardi 12 janvier. 
Prochaine réunion le mardi 2 février 2016. 
Chantal Godbout  Communications

Mouvement des Cursillos
Nos RÉUNIONS recommencent le mardi 
12 janvier. Infos : Jocelyne Moisan, 418 
337-2967 ou Éliane Cantin, 418 337-6386.

Filles d’Isabelle
Bienvenue à la PREMIÈRE RÉUNION des 
Filles d'Isabelle de l'année 2016, mardi 
12 janvier à 19h30 à la salle Augustine-
Plamondon. Ne pas oublier de payer votre 
carte de membre.

Un 25e Arbre enchanté
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Quand une tradition dure 25 ans, c'est qu'elle a sa raison d'être. Il en va 
ainsi de l'Arbre enchanté, une remise annuelle de cadeaux à l'intention des 
enfants plus démunis.

Initiative du président fondateur Michel 
Cantin, c'est toujours ce dernier qui 
préside aux destinées de l'Arbre enchanté 
au niveau de la Capitale-Nationale, ce 
qui comprend quatre assemblées : 
Archevêque Mathieu de Charlesbourg, 
Louis-Nazaire Bégin de Lévis, J. 
Ernest Lemieux de Beauport, et Mgr 
Georges-Marie Bilodeau de Portneuf. Le 
responsable dans Portneuf est André 
Duchesne, et pour Saint-Raymond c'est le 
Grand Chevalier Jean-Pierre Beaumont.

Ce sont donc les Chevaliers du 4e 
degré qui assurent le coordination 
de cette collecte qui a lieu au centre 
commercial Laurier Québec chaque 
année à l'approche de Noël. Les généreux 
donateurs ne savent ni le nom (seulement 
le prénom) ni le lieu de résidence de 
l'enfant à qui ils font un cadeau, mais 
seulement une mention de ce que l'enfant 
souhaite recevoir. Un système codé 
permettant d'assurer l'anonymat.

« Une générosté. remarquable », a souligné 
le maire Daniel Dion, qui  a lui-même remis 
un chèque de 500 $ pour la cause, dont le 
montant provient du Fonds d'accessibilité 
aux sports et loisirs de la Ville de Saint-
Raymond. 

Au total, ce sont donc 196 cadeaux qui 
ont été remis à partir du S.O.S. Accueil, 
l'organisme responsable de recueillir les 
noms des enfants éligibles à recevoir un 
cadeau de l'Arbre enchanté. Au niveau de 
la MRC de Portneuf, ce sont 519 cadeaux 
qui sont remis, et 3025 au niveau des 
quatre assemblées participantes. Chacun 
de ces cadeaux ayant une valeur variant 
entre 25 $ et plus de 100 $.

Un autre don a été celui du groupe La 
Levée, qui là encore, fidèle à une tradition 
bien établie, a chanté des chants de Noël 
à la sortie de la messe le dimanche 20 
décembre. Cette collecte, remise par 
Marie-José Alain lors du point de presse 
du 22 décembre, totalise 450 $.

La présidente du S.O.S. Accueil Raymonde 
Gingras a dit « Bravo aux Chevaliers de 
Colomb d'avoir initié cette façon de 
célébrer Noël », soulignant au passage 
que 2015 a été une année extraordinaire 
pour les dons. « On est renversés de voir 
la générosité des gens », a-t-elle renchéri.

Avant de procéder à la bénédiction de 
Noël, le curé Louis Corriveau a cité son 
expérience de cueillette de la Guignolée 
dans les rues de Saint-Raymond le 3 
décembre dernier. « Passer la guignolée, 
pour moi c'est ça Noël, nous sommes faits 
pour donner », a-t-il conclu.

Les bénévoles autour du responsable M. Jean-Marie Plamondon lors de la présentation du 22 décembre

MAINTENANT
OUVERT

569, rang Saguenay • 418 987-8484

- Menu du jour
 (lundi au dimanche)
- Table d’hôte
 (vendredi et samedi soir)
- Fondue chinoise
 (sur réservation)

MARCHÉ
AUX PUCES
SAINT-RAYMOND

Côte Joyeuse

Ti-Oui

365

354

367
367

418 337-9000Réservez
votre table

tous les samedis et dimanches
Marché aux puces

Plus de

75 tables
intérieures

dans l’ancienne bâtisse
de Cloutier Sports
101, Rosaire-Robitaille

de 8h30à 16h00

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

Nouveau !
Chef à domicileavec un minimum

de 8 personnes

Services offerts dans la région de Portneuf et la Mauricie

- 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

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

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 !

VOYAGER AVEC UN ENFANT MINEUR
Vous trouvez que l’hiver s’éternise, vous avez décidé de prendre votre bikini et de 
partir vers une destination soleil. Votre enfant mineur vous accompagne ? Certaines 
précautions doivent être prises. Si un seul de ses parents l’accompagne, il est 
conseillé d’apporter une lettre de consentement de l’autre parent. Votre notaire peut 
vous préparer cette lettre et y apposer son sceau afin de la certifier.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

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

137, des Ormes, Saint-Raymond

418 987-8704 nadinegauthier71@hotmail.com

Inscription et information
Nadine Gauthier
Certifiée instructeur FIDA

Nouvelle session
du 12 janvier au 31 mars 2016

12 semaines • Coût : 105$

Mardi : 9h à 10h
Jeudi : 9h à 10h

* Spécialement 
formulé pour les 50 

ans et plus
Danse, musculation, 

étirement, plaisir !

Lundi :
18h à 19h

* Cours visant 
l’amélioration de la 

flexibilité et le 
renforcement 

musculaire

Mercredi :
18h à 19h

Pour tous

* Cardio intense, 
musculation et 

étirement, un pur 
bonheur !

Aérodanse 50+ AérodanseBodyflex

103, Grande-Ligne, Saint-Raymond

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
Rachelle Cameron

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

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

Gaétan Borgia
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

Jennyfer Kelly
Adjointe aux 

ventes

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

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

À L’AFFICHE
5 et 6 janvier

OUVERT 5 JOURS 418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.cinemaalouette.com

Vendredi 8 au 14 janvier 2016

Lundi 11 et jeudi 14 janvier
19 h

STAR WARS  LE RÉVEIL DE LA FORCE  Durée : 2h25
Action/Aventure, Science-fiction/Fantastiquee de J.J. Abrams

LE RETOUR DE PAPA  Durée : 1h36
Comédie avec Mark Wahlberg et Will Ferrell

G
VISA GÉNÉRAL

G
VISA GÉNÉRAL

Mardi
et

mercredi
19h00

Mardi
et

mercredi
19h00

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

DERNIÈRE
SEMAINE

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Vous voulez mettre à jour
votre SITE WEB?

418 558-5667
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Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4

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

Prêts pour les 
« Plaisirs d'hiver »

PAGE 8Photo : archives Martinet

Loisirs hivErnAux

La saison débute 
lentement, mais sûrement

PAGE 3

On a notre neige... et 
nos Plaisirs d'hiver

 
Gaétan Genois • martinet@cite.net

On l'a finalement notre neige. Et encore une fois cette année, 
toute une gamme d'activités la mettront en valeur grâce à la 
programmation des « Plaisirs d'hiver portneuvois ».

Le porte-parole Joé Juneau et la mascotte 
Blizzard vous lancent donc l'invitation 
à participer aux activités organisées 
dans les 14 municipalités portneuvoises 
participantes du 16 janvier au 20 février.

« Ça me fait plaisir d'être ici », déclarait 
l'ex-hockeyeur Joé Juneau présent à la 
conférence de presse tenue au bureau 
municipal de Saint-Léonard pour présenter 
la programmation 2016, soulignant 
l'importance d'encadrer les jeunes et de 
les inciter à jouer dehors et à profiter de 
notre belle région tout au long des quatre 
saisons. 

Voici la programmation dans chacune des 
municipalités couvertes par Le Martinet et 
L'Info-Pont.

• Saint-Basile
 16 janvier
 Journée porte ouverte au Centre 

Nature, 10h à 16h (glissade, ski de fond 
et raquette, animation, party hot-dog, 
chasse au trésor, concours de sculpture 
sur neige)

 22 janvier
 Patin disco en famille au Centre 

communautaire, 18h à 21h
 20 février
 Soirée chansonnier au Centre Nature, 

21h à minuit (sentier pédestre et 
raquettes)

• Saint-Raymond
 6 février
 Station Ski Saint-Raymond (glissade 

gratuite pour les 12 ans et moins, 
déjeuner à la station de ski, musique 
de 13h à 16h, programmation complète 
sur facebook.com/ski-snowpark Saint-
Raymond)

• Rivière-à-Pierre
 6 février
 Activités extérieures à la patinoire sous 

le préau, randonnée en raquettes

• Saint-Léonard
 6 février
 Activités plein air sous le préau (raquette, 

patin libre, ski de fond, glissade, jeux 
gonflables, promenade en snow mobile, 
rallye en raquettes et patinothon Plaisirs 
d'hiver)

Le porte-parole Joé Juneau avec les 
représentants des organismes et services 
des loisirs participants • Le porte-parole 
Joé Juneau et la mascotte Blizzard

• Pont-Rouge
 19-20 février
 Fête aux flambeaux « À Pont-Rouge , on 

brûle pour l'hiver », centre récréatif Joé-
Juneau et/ou centre plein air Dansereau 
(spectacle extérieur d'Ocarina, feux 
d'artifice hivernaux, randonnée aux 
flambeaux, animation de foule, module 
gonflables, maquilllage, promenade à 
cheval, programmation complète sur 
facebook.com/evenementspontrouge)

Les Plaisirs d'hiver portneuvois sont 
une présentation des municipalités 
participantes de la MRC de Portneuf 
et du programme 0-5-30 du CIUSSS 
de la Capitale-Nationale. Pour 
l'ensemble des activités dans Portneuf : 
www.csssdeportneuf.qc.ca

Participez au Défi Château de neige

En plus de la programmation 
spécifiquement portneuvoise, du 12 
janvier au 6 mars les  résidents de la 
région de la Capitale-Nationale sont invités 
à construire un fort, un château ou même 
une gigantesque forteresse, et à participer 
au Défi Château de neige en envoyant la 
photo de votre construction à base de 
neige au www.defichateaudeneige.com.

Photocopies et impressions de documents divers
Plasti�cation (Grandeur : 8.5x11, 8.5x14, 11x17, 12x18)

Reliure de documents (Spirale)
Envoi et réception de fax

418 337-6871550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Il nous fera plaisir
de vous servir !

 o�erts à la populationServices

7,99$
rég 12,49$

CELADRIN crème
Pour les articulations

(Offre limitée - Détails en magasin)

40g

418 337-2238

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

Solde$olde
Solde

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

50%
$o

ld
e

Solde

Solde
jusqu’à50% sur la marchandise de saison

SOLDE
jusqu’à

DESTINATION VOYAGEDESTINATION VOYAGE
Nouveautés

en
magasin

Nouveautés
en

magasin

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
    Beaulieu
Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
69%*

Dans Portneuf depuis 15 ans !

Service
gratuit

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

5 ans fixe

Vous êtes endettés ?
Refinancez !

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

SPÉCIAL
Peinture

latex, intérieur,
velouté 4 L

du mois

2499$
blanc et couleur
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Visitez notre site internet

Lundi 11 janvier
à 19h30

Studio 103
103, Grande-Ligne, Saint-Raymond

À NE PAS MANQUER !!!
PRÉSENTATION GRATUITE10 000

lecteurs par semaine

Il me fera plaisir de vous servir !

418 337-6871
publicite@impressionsborgia.com

Rachelle Cameron
Conseillère en publicité

Réservez votre espace avant 17h,
le mercredi.

Pour vous assurer que

votre publicité

vuesoit

et

adaptée
à vos besoins

faites confiance à notre  équipe  de

concepteurs qualifiés !


