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Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours
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RÉTRO 2014 DEUXIÈME PARTIE
JUILLET À DÉCEMBRE

Rendez-vous culinaires « plaisir / santé »
Vous voulez acquérir de nouvelles 
connaissances sur la nutrition et des 
habiletés en vue d’adopter de saines 
habitudes de vie? Le Centre de santé et 
de services sociaux de Portneuf vous offre 
l’opportunité de suivre les rendez-vous 
culinaires « Plaisir / Santé » animés par une 
nutritionniste. Les rendez-vous permettront 
d’adopter une saine alimentation, de vous 
familiariser à la lecture des étiquettes des 
produits alimentaires afin de faire de bons 
choix et plus encore! Prenez note qu’une 
visite guidée en épicerie est comprise.

Il y aura une session de cours au CLSC 

Donnacona, les jeudis soirs de 18 h 30 à 
20 h 30 à partir du 29 janvier et à l’Hôpital 
Régional de Portneuf, les vendredis de  
10 h à midi à partir du 30 janvier. La 
session est de 5 rencontres.

Le coût total est de 75 $, ceci inclut des 
dégustations à chacun des cours et 
un manuel incluant plusieurs recettes. 
Pour information ou inscription, veuillez 
communiquer avec le CLSC Saint-
Raymond avant le lundi 26 janvier à midi  
au 418 337-4611, poste 2453. Prenez note 
que le nombre d’inscriptions est limité.

Programme Accès-Loisirs
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Encore cette année, le programme Accès-Loisirs, qui permet à des familles et 
des personnes vivant une situation de faible revenu d’accéder gratuitement 
à des activités de loisirs, est offert aux citoyens de Portneuf. Comme ceux 

qui souhaitent s’y inscrire pourront ce faire du 6 au 15 janvier, ils doivent y songer 
rapidement!

Dans les dix municipalités de la région 
participantes, c’est de concert avec des 
partenaires locaux qu’Accès-Loisirs 
Québec arrive à remplir sa mission. 
« Plusieurs organisations sportives, 
culturelles et récréatives acceptent 
spontanément de donner des places 
pour leurs activités ou d’offrir des places 
qui n’ont pas été comblées lors de leur 
période d’inscription », a-t-on appris de la 
part des responsables.
 
Bien entendu, seules les personnes 
admissibles au programme Accès-Loisirs 
peuvent en bénéficier. Entre autres 
critères, le revenu familial d’un foyer doit 
être inférieur ou égal au seuil établi selon 
le nombre de personnes que regroupe 
une même famille. Il s’agit de 23 861 $ 
pour une personne, 29 706 $ pour deux, 
36 520 $ pour trois, 44 340 $ pour quatre, 
50 290 $ pour cinq, 56 718 $ pour six et 
63 147 $ pour sept. Il faut être résidant de 
la municipalité où on désire s’inscrire pour 
ce faire et il est obligatoire de présenter 
une preuve de revenu (déclaration 
de revenus, talon de paie, carnet de 
réclamation d’aide sociale). Notez que la 
confidentialité de tous les intéressés sera 
respectée et qu’il n’est pas possible de 
s’inscrire ou de réserver par téléphone.
 

En contactant leurs municipalités 
respectives ou en visitant le www.
accesloisirsquebec.com, les Portneuvois 
qui souhaitent profiter d’Accès-Loisirs 
pourront avoir plus de détails sur les 
journées et les heures d’inscription. Ils 
pourront également obtenir des détails 
sur chacune des activités offertes dans le 
cadre de ce programme.
 
Voici les coordonnées des villes qui 
participent au programme Accès-Loisirs :
 
VILLE DE SAINT-RAYMOND (adulte 
seulement)
Carrefour FM Portneuf, 165, rue Saint-
Ignace, 418 337-3704
Mercredi 7 janvier 15 h 00 à 18 h 30
Jeudi 8 janvier 9 h 00 à 12 h 00

VILLE DE SAINT-BASILE
Centre Nature, 1, Avenue du Centre 
Nature, 418 329-3177
Jeudi 8 janvier 15 h 00 à 19 h 00

MUNICIPALITÉ DE SAINT-LÉONARD
Service des Loisirs, 260, rue Pettigrew,
418 337-6741
Lundi 19 janvier 13 h 00 à 16 h 00

Programmation d’hiver du Service deS loiSirS et de la culture 

C’est le temps de s’inscrire
La programmation des activités de loisirs 
pour la saison hivernale a été distribuée 
avant le congé des fêtes dans Le Martinet 
et elle est également disponible sur le site 
Internet de la Ville de Saint-Raymond et 
centre multifonctionnel Rolland-Dion. 

Les inscriptions par la poste et sur Internet 
sont maintenant terminées, mais les 
inscriptions au comptoir arrivent à grands 
pas, soit du 13 au 17 janvier prochain 
au centre multifonctionnel Rolland-Dion. 
Veuillez noter que les inscriptions débutent 
à 18 h le 13 janvier. 

Changements

Aérobie avec Sabrina Martel : les heures 
du cours sont de 18 h 30 à 19 h 30.

Peinture : ANNULÉ

Atelier Yoga-ménopause : en collaboration 
avec Madame Anouk Thibault, le prochain 
atelier yoga-ménopause se donnera 
au Centre Multifonctionnel le 14 février 
prochain. Il s’agit d’un atelier d’une demi-
journée. Cette année, les participants 
aborderont le sujet des différentes glandes 

jouant un rôle important dans le corps 
humain, surtout chez la femme et du rôle 
joué par les hormones. L’atelier se conclus 
par une séance de yoga. Il s’agit d’un lieu 
de rencontre favorable pour les femmes 
de tous âges car il n’est pas nécessaire 
d’être ménopausée pour y assister. Si vous 
vous vous intéressez la santé de la femme, 
et que vous avez des préoccupations 
pour vous-même, joignez-vous à nous. 
Informez-vous auprès du Service des 
loisirs pour le tarif de l’atelier.

École de musique régionale de Pont-
Rouge • Encore cette année, le Service 
des loisirs et de la culture s’associe 
avec l’école de musique pour permettre 
aux raymondois d’apprendre différents 
instruments par des professionnels : cours 
de guitare, piano, saxophone et violon 
sont offerts pour la prochaine session.

Période d’inscription • À partir de 18 h  
le 13 janvier jusqu’au 17 janvier à 12 h 
au comptoir du centre multifonctionnel 
Rolland-Dion. Veuillez noter que certaines 
activités sont déjà complètes. Pour obtenir 
des informations supplémentaires, veuillez 
nous contacter au 418-337-2202 poste 3.

L’Arbre enchanté enchante toujours
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Tradition bien établie s’il en est, les Chevaliers de Colomb ont profité de 
l’arrivée imminente de Noël pour procéder, dans les locaux du S.O.S. Accueil, 
au dévoilement des fruits qu’a portés la campagne de l’Arbre enchanté dans 

Portneuf. Dans les seize villes participantes, c’est un grand total de 532 cadeaux 
qui seront distribués à des enfants qu’on devine déjà très reconnaissants.

Évidemment, c’est avec 
fierté que le responsable 
de l’Arbre enchanté 
de notre région, soit 
Jean-Marie Plamondon, 
a indiqué que cette 
campagne en était à sa 
vingt-quatrième édition. 
Encore et toujours, c’est 
à Laurier Québec qu’elle 
voit les Chevaliers 
de Colomb et de 
généreuses personnes 
qui y sont de passage pour magasiner 
s’unir afin d’offrir des cadeaux à des 
enfants dans le besoin.
 
S’il faut se réjouir que l’objectif de 
donner 500 cadeaux dans Portneuf ait 
été dépassé, il faut par contre y voir une 
hausse des demandes faites en ce sens. 
Heureusement que dix-huit bénévoles ont 
mis l’épaule à la roue pour combler leurs 
désirs et, du coup, leur offrir un Noël à 
la hauteur de leurs espérances. À Saint-
Raymond seulement, le S.O.S. Accueil 
distribuera 175 cadeaux. Ajoutons que la 
compagnie Hart a donné 150 cadeaux 
supplémentaires.
 
Entre autres bénévoles, Sire Chevalier 
Jean-Pierre Beaumont s’est grandement 
impliqué afin que l’Arbre enchanté soit 
une réussite. Lors du dévoilement fait 
le 22 décembre, c’est avec plaisir qu’il a 
offert à Raymonde Gingras, responsable 
du S.O.S. Accueil, un chèque de 200 $. Il 

invite les citoyens à acheter des billets des 
Chevaliers de Colomb en grand nombre 
afin qu’encore plus de sous lui soient 
remis une fois cette autre collecte de 
fonds terminée. Toujours au moment du 
dévoilement, le S.O.S. a mis la main sur un 
chèque de 500 $ remis par le maire Daniel 
Dion (grâce à son tournoi de golf) et un 
autre de 623,50 $ offert par les groupes 
La Levée et Mosaïk. 
 
Raymonde Gingras s’est montrée bien 
reconnaissante et a tenu à remercier la 
population, les Chevaliers de Colomb, 
les bénévoles et tous les organismes 
qui permettent au S.O.S. Accueil de 
poursuivre sa mission. Elle a souhaité à 
tous de passer un joyeux Noël avant que 
le curé Louis Corriveau bénisse les gens 
réunis au moment du dévoilement de 
l’Arbre enchanté.
 
En 2015, a-t-on appris, les porteurs de 
l’Arbre enchanté espèrent « faire encore 
mieux ».

vous présente des recettes, 
bien de chez-nous !

Les partenaires :

Téléchargez les recettes de potage navet à l’érable et
carrés de yogourt et poires sur www.bastide.ca

Recette de JANVIER No 9
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Rôti de palette anisé

avec

Entrée : Potage de navet à l’érable

Dessert : Carrés de yogourt 
 et poires

Portions : 10
Préparation : 30 minutes
Cuisson : 180 minutes ou plus
Congélation : oui

Ingrédients :
- 1 rôti de palette
- 1 rôti de côtes croisées
- 3 c. à soupe d’huile végétale
- 1 sac de petits oignons blancs, parés
- 1 paquet de carottes multicolores
- 3 gousses d’ail pressées
- 3 tasses de bouillon de bœuf
- 1/3 de tasse de sauce soya
- 2 c. à soupe de pâte de tomates
- 1 à 2 c. à soupe de cassonade
- 1 morceau de 5 cm de gingembre, coupé en 2-3 morceaux
- 4 anis étoilé

Préparation :
- Faire dorer les rôtis dans une poêle de chaque côté, transférer dans votre rôtissoire ou dans une grosse 
mijoteuse.

- Conserver le fond de cuisson dans la poêle pour faire sauter les carottes et les oignons y ajouter un peu 
de beurre et réserver au réfrigérateur.

- Dans la rôtissoire avec la viande, ajouter le bouillon de bœuf, la sauce soya, la pâte de tomates, la 
cassonade, l’ail, le gingembre et les étoiles anisées. Laisser cuire à 325°F pendant 3 heures, en 
retournant les rôtis toutes les heures et en les arrosant de la sauce de cuisson.

- Déposer les légumes réservés autour de la viande et laisser cuire pendant la dernière heure 
  ou jusqu’à ce que la viande soit tendre.
- Servez ces viandes délicieuses avec une purée de pommes de terre au boursin, beurre et crème.

De retour

SMOKED MEAT
Montréal

Vous souffrez du
diabète ?

Lundi
12 janvier 2015

10h à 18h

• Consultation privée avec une infirmière
• Évaluation du risque
• Quoi surveiller !
• Test d’hémoglobine glyquée (A1c)

Prenez rendez-vous au 418 337-2238

418 337-2238

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
    Beaulieu
Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

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

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

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

et bien 
plus !

CR-V LX 2RM 2015

70$ 0$
Par semaine pendant 60 mois

120 000 km inclus
Transport, préparation et surcharge A/C inclus

EN LOCATION

159, rue Commerciale

418 285-3220

OUVERT LE SAMEDI
Ventes :

LA DESTINATION PAYANTE !

ACOMPTE

1,99%**

sur 60 mois

Financement à l’achat

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Bûches
écologiques

399$
bte 10Bois franc

10

ans
impress ionsborgia .com Mardi  6 janvier  2015 - Vol .  26/No 19

Visitez notre site internet
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734, SAINT-JOSEPH734, SAINT-JOSEPH 418 337-7936 • 418 337-7818 (boucherie)418 337-7936 • 418 337-7818 (boucherie)

SERVICE DE TRAITEUR MAINTENANT DISPONIBLE

CLÉMENT GENOIS,
BOUCHER
CLÉMENT GENOIS,
BOUCHER

GARDERIE - MARIAGE - BAPTÊME - FUNÉRAILLES - ÉVÈNEMENTS

7/77/7

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

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

BOITE
ÉCONO 30$

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

BOITE
ÉCONO 60$ BOITE

ÉCONO 100$

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

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

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

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

Vie communautaire
janvier. 19 h à 21 h; vendredis 9, 16, 23 et 
30 janvier, 19 h à 21 h; samedis 10, 17, 24 
et 31 janvier, 13 h à 16.

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

Filles d’Isabelles
RÉUNION des Filles d'Isabelles mardi le 
13 janvier à 19h30 à la salle Augustine-
Plamondon. Ne pas oublier de payer votre 
carte de membre.

Fermières de Saint-Raymond
Les Fermières remercient le comité 
du souper de Noël et les nombreux 
commanditaires pour leurs cadeaux. 
Nous avons été gâtés et le repas servi 
par La croquée était excellent. JOURNÉE 
CARREAUTÉ pour les Fermières mardi 
le 13 janvier de 9h30 à 15h. Prochaine 
réunion mensuelle des fermières mardi le 
3 février à 19h30. Les fermières souhaitent 
à toutes et à tous une excellente année 
2015. La santé pour vous et votre famille.

Fermières de Saint-Léonard
Nous avons eu un très beau souper de 
Noël. Merci aux personnes présentes. 
Merci à Pizzéria Paquet pour le bon 
d'achat, à Josée Paquet pour ses 3 
cadeaux et à Allyson Cloutier pour les 
2 siens. Notre PROCHAINE RÉUNION 
sera mardi le 13 janvier à 13h et dès 10h.

Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-
midi? Venez jouer au SCRABBLE avec 
nous et ainsi apprendre de nouveaux 
mots de vocabulaire et compétitionner 
amicalement. Ce sera un plaisir de vous 
accueillir à la salle du Pont Tessier, en 
haut de l'aréna, à 13h30 le mercredi de 
chaque semaine. Pour plus de détails, 
communiquer avec Lisette au 418 337-
2742 ou Marie-Paule au 418 337-2757.

Al-Anon
Un proche boit trop... Besoin d'aide? Vous 
seriez surpris de ce que vous pourriez 
apprendre avec A-ANON. Pour en savoir 
plus, réunion tous les mercredis 20h 
à la Villa St-Léonard (porte de côté), 
1333, Grand-Rang, Saint-Raymond. 
Tél.: 418 990-2666.

Fadoq Chantejoie
Le comité Fadoq Chantejoie vous invite à 
VENIR VOUS DIVERTIR tous les mardis 
après-midi au Centre multifonctionnel. 
Carte, bingo, pétanque, baseball poche, 
et un goûter est servi, vous êtes tous les 
bienvenus. Les cartes de membres de 
novembre et décembre sont arrivées, venir 
les chercher au Centre multifonctionnel. 
Info: Yvon Marcotte, 418 337-2044; 
Jeannine Martel, 418 337-6145.

Comptoir des Aubaines
Sous-sol église Sainte-Catherine. Le 
COMPTOIR est toujours ouvert du lundi 
au jeudi  de 9 h à 16 h si des bénévoles 
sont disponibles. Mardis 6, 13, 20 et 27 

nous aurons un atelier de foulard tube à 
la broche. Apporter broches et laine à 
votre choix.  Comme à l'habitude celles 
qui veulent faire autre chose  pour nous 
accompagner sont les bienvenues et nous 
dînerons ensemble. Le thème est l'hiver et 
la fête des Rois donc couronnes en papier 
sur vos têtes. Il y aura galettes avec pois et 
couronnement de la Reine des Fermières.

Des voeux de Bonne et Heureuse 
Année dans l'Amour, la Paix et la Santé. 
J'aimerais aussi en profiter pour offrir nos 
plus sincères condoléances à la famille 
de Charlotte Coté qui venait de se joindre 
à notre groupe de Fermières.Linda de la 
Chevrotière, présidente et communication.

Le yoga pré-natal, un plus pour la 
santé des femmes

En janvier prochain, 
les femmes de Saint-
Raymond pourront 
s’inscrire à un cours de 
yoga pré-natal. En effet 
pour suivre ce cours 
de yoga tout spécial, 
elles devaient se rendre 
à Donnacona ou à 
Québec, ce qui n’est 
pas toujours de tout 
repos, surtout en hiver. 
La ville de Saint-Raymond l’offre au Centre 
multifonctionnel à partir de cet hiver. Il 
s’agit bien d’un cours de yoga, permettant 
aux femmes enceintes d’apprendre la 
base du yoga dans le but de continuer à 
un autre niveau ensuite.
 
Pourquoi faire du yoga, enceinte ? Le 
yoga peut se pratiquer dans n’importe 
quelle condition, à n’importe quel âge. Il 
s’adapte à toutes les clientèles, même aux 
personnes blessées. Le fait de regrouper 
des femmes durant la grossesse permet 
de créer des liens. Il permet aussi au 
professeur d’adapter un cours complet 
à cette clientèle spéciale. Dans le cadre 

du cours pré-natal, 
les sujets touchant 
le bébé, le travail 
et l’accouchement 
sont abordés plus 
directement. Le cours 
prépare les femmes 
surtout pour la détente, 
la gestion de la 
douleur et l’efficacité 
de la poussée durant 
l ’ a c c o u c h e m e n t . 

Durant douze semaines les femmes sont 
progressivement amenées à se préparer 
mentalement à l’accouchement. Le 
bébé se prépare, la femme se prépare 
physiquement et mentalement. Après ce 
cours, les femmes savent faire du yoga. 
Elles ont compris les fondements du yoga 
et peuvent s’introduire dans d’autres cours 
sans peine.
 
Le cours est donné par Anouk Thibault, 
professeure de yoga et biologiste. Depuis 
ses débuts à Saint-Raymond elle a 
enseignée à des groupes mixtes de tous 
âges, elle enseigne aussi en privé. Elle 
donne régulièrement des ateliers et des 
conférences sur le yoga, l'environnement 
et la santé des femmes.
 
Si le cours de yoga pré-natal vous 
intéresse, surveillez la période d’inscription 
dans la programmation du guide des 
loisirs et de la culture de Saint-Raymond.

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM

ÉDITION DU 25 NOVEMBRE

«Tiens-toé ben j’arrive» : une fin de 
semaine magique • Avec son cocktail, 
son spectacle, son brunch-bénéfice et 
la venue de la ministre Hélène David, de 
Luc Plamondon et de Martine St-Clair, 
la fin de semaine consacrée à la maison 
Plamondon était cruciale. Débutant 
avec le cocktail samedi soir, au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion, ce sont 85 
personnes qui se sont déplacées afin de 
profiter de la présence du parolier Luc 
Plamondon et de la chanteuse Martine 
St-Clair. La première partie du spectacle 
aura été assurée par divers artistes d’ici 
qui ont revisité quelques chansons de 
Luc Plamondon à leur manière. Après 
l’entracte, la généreuse et dynamique 
Martine St-Clair a chanté Luc Plamondon. 
C’est dimanche matin que tous ont pu 
apprendre le montant de la subvention 
annoncée par le gouvernement 
québécois. C’est un montant de  
309 500$ qui a été accordé afin de  
faire revivre la maison Plamondon.

Mission accomplie pour la 43e édition 
du Festival du Chasseur • C’est samedi 
dernier que s’est déroulée la 43e édition 
du Festival à Rivière-à-Pierre.Ayant eu lieu, 
cette année, au «centre-ville», Ripierrois 
et visiteurs se sont rassemblés pour le 
Festival du Chasseur.
 
Femmes en réseau, femmes 
stratégiques : un succès malgré la 
tempête • Toujours aussi populaire, c’est 
à guichets fermés que s’est effectué cette 
douzième journée entre femmes d’affaires. 
Ayant eu lieu au club de golf Le Grand 
Portneuf à Saint-Basile, la mauvaise 
température n’aura fait reculer que très 
peu de femmes. Organisée par la SADC 
de Portneuf, Femmes en réseau, femmes 
stratégiques était l’occasion pour plusieurs 
femmes d’affaires de se rencontrer, 
de réseauter et d’assister à quelques 
conférences et ateliers.

Plus de trois cents personnes au 
souper du Club de motoneige de Saint-
Raymond • Une fois de plus, le souper 

annuel du club a été un succès. L’occasion 
de faire un zoom sur ce club fort de 1500 
membres. Des motoneigistes qui avec 
le droit d’accès peuvent profiter de tous 
les sentiers de la province, soit plus de  
33 000 kilomètres.

ÉDITION DU 2 DÉCEMBRE

Primeverts officiellement ouvert • 
La fleuristerie-boutique du centre-ville a 
été officiellement inaugurée, mardi soir. 
Racheté par Hugues Genois, propriétaire 
de l’enseigne Primeverts et également 
président de la Chambre de commerce 
régionale de Saint-Raymond, le local 
se situe en bas de la rue Saint-Joseph, 
à l’angle de la rue Saint-Jacques. Tout 
le local a été restauré dans un esprit  
« vintage », souligne le propriétaire des 
lieux.

ÉDITION DU 9 DÉCEMBRE

Dion Moto agrandit ! • C’est afin 
de pouvoir exposer les produits de 
Princecraft, compagnie québécoise, 
que Dion Moto aura une nouvelle salle 
d’exposition réservée aux pontons 
de 2 000 pieds carrés. Dion Moto est 
concessionnaire de la marque depuis 
quelque temps déjà, mais les modèles 
de pontons reçus ont été entreposés 
pour l’hiver. Hors-saison, la salle servira 
probablement à exposer des motoneiges. 
L'investissement nécessaire à ces travaux 
est de l'ordre de plus de 700 000 $.

La Guignolée récolte 6 039,65 $ • 
Ils étaient 33 bénévoles dans les rues 
de Saint-Raymond afin de solliciter 
les automobilistes dans le cadre de la 
Guignolée 2014. La Guignolée a recueilli 
la somme de 6 039,65 $, alors que 
l'objectif avait été fixé à 5 500 $. Au terme 
de la quatrième édition de la Guignolée à 
Saint-Raymond, c'est une somme globale 
de 13 741 $ qui a été recueillie au profit du 
S.O.S. Accueil.

Le père Noël a fait son entrée • C’est 
en véritable star qu’il a fait son arrivée, 
tant attendue par les enfants de Saint-
Raymond impatients de lui glisser leur liste 
de souhaits. Cintré dans son habit rouge, 
sa barbe toujours aussi blanche, le père 
Noël prend ses aises dans son fauteuil. A 
ses pieds, non pas une hotte mais deux 
caisses remplis de cadeaux, une pour les 
filles, une pour les garçons.

ÉDITION DU 16 DÉCEMBRE

Prix Claude-Huot : Une sixième remise 
riche en émotions • Comme celui 
dont le nom a été fort justement donné 

au Prix Claude-Huot s’est éteint à la fin 
du mois septembre dernier, la sixième 
remise de cette reconnaissance réservée 
à des citoyens soucieux de protéger 
le patrimoine architectural de Saint-
Raymond fut certes la plus émouvante de 
toutes. Pour l'édition 2013, c’est la maison 
qu’habite le couple formé de Pierrette 
Genois et Marcel Gilbert qui leur a valu 
l’honneur d’être faits récipiendaires.
 

Saint-Basile inaugure l’Habitation 
Papillon des Jardins • C’était le 11 
décembre dernier que les résidents de 
l’Habitation Papillon des Jardins, en plus 
de ceux des Appartements Bienvenue, 
s’étaient regroupés avec divers élus et 
initiateurs du projet afin d’inaugurer leur 
nouveau milieu de vie. Au coût de 4,3 
millions, de la part du gouvernement 
et des partenaires du milieu, ce projet 
communautaire contient vingt logements 
reliés aux Appartements Bienvenue par 
une passerelle, permettant de garder 
les personnes âgées en légère perte 
d’autonomie.

ÉDITION DU 23 DÉCEMBRE

Michel Matte dresse le bilan de son 
gouvernement • Le député Michel Matte 
a dressé le bilan de son gouvernement 
pour la région de Portneuf. C’est sans 
hésitation qu’il se range derrière les 
décisions effectuées par le gouvernement 
libéral depuis son retour au pouvoir. Avec 
«Portneuf tatoué sur le cœur», le député a 
renoué les liens avec les partenaires, que 
ce soit les organismes, les municipalités, 
les CSSS, etc., lors de son retour en poste. 
La mise en place de bureaux satellites a 
aussi été effectuée afin de se rapprocher 
de la population. Si les demandes 
étaient nombreuses, au tout début, une 
baisse des demandes combinée à un 
horaire chargé du député apportera une 
modification à cette initiative. Dès janvier, 
les gens devront téléphoner à son bureau 
afin de prendre rendez-vous.

ÉDITION DU 30 DÉCEMBRE

Karting : Un malheureux bris de moteur 
pour Christophe Paquet • Bien que 
le pilote de kart Christophe Paquet ait 
connu une excellente saison à sa première 
année senior, il a vu son élan victorieux 
être freiné de bien malheureuse façon 
alors qu’il prenait part aux qualifications 
du Championnat du monde de karting. En 
effet, son passage sur la piste de Valence, 
en Espagne, n’aura été que de courte 
durée en raison d’un malencontreux bris 
de moteur.

BONNE ANNÉE 2015

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

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

418 268-3334

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

418 337-2231

DONNACONA SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES SAINT-RAYMOND

NOS BUREAUX

www.bedardguilbault.qc.ca

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

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

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

Société de comptables professionnels agréés

Concours

certificat-cadeau

Un coupon par client, par semaine.

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

Chaque mois

JANVIER

Tirage le 2 FÉVRIER à 8h a.m.

Gagnez un certificat-cadeau

de 50$ chez

dans un restaurant participant.

Nom : 

Adresse :

Courriel :

Tél. : Âge :

Martinet du :

Logo trouvé dans la pub de :

en page :

1

Remplissez le coupon ci-bas.2

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

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

ou
Envoyez les informations à borgia@cite.net

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

Martinet des 7, 13, 20, 27 janvier

•

•

•

3

ans

50$ de

Tirage d’un

ans

Messe anniversaire
Il y a 2 ans, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé 
un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le 

dimanche 11 janvier 2015 à 10h en l’église de Saint-Raymond 
à la mémoire de

Mme Huguette Nadeau Rochette
Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
Ton mari Gérard et tes filles Nathalie, Martine et petits-enfants Tanya et Dave

Sincères remerciements
Du fond du coeur nous remercions tous les parents, 

amis et connaissances qui nous ont apporté réconfort et 
partagé notre douleur et notre peine lors du décès de 

Monsieur Pierre Baribault 
de Saint-Raymond, survenu le 14 novembre 2014

Votre présence et votre support furent grandement 
appéciés. Veuillez considérer ces remerciements 

comme vous étant adressés personnellement.

Sa conjointe Suzanne Gagnon, ses soeurs Marie-Claude,
Madeleine, Guylaine et son frère Alain

Sylvie Plourde, Styliste ongulaire

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

Manucure
Elle

Pose d’ongles  30$

Duo mains et pieds  50$

Débutez l’année en beauté...

Certificat-cadeau disponible

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

FAIRE-PART ?

5 200 copies pour vous
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Marie-Élise Joosten

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

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

Conseiller
en imprimerie

Conseillère
en publicité

Nos journalistesConseiller
Web

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

À L’AFFICHE
6 ET 7 JANVIER

Mardi
et

mercredi
19h30

Mardi
et

mercredi
19h30

OUVERT 5 JOURS

G
VISA GÉNÉRAL

ANNIE Durée : 1h58
Comédie musicale avec Jamie Foxx

LES MAÎTRES DU SUSPENSE Durée : 1h41
Comédie québécoise avec Michel Côté, Antoine Bertrand, Robin Aubert

Vendredi 9 janvier  19h30
Samedi 10 janvier  19h30
Dimanche11 janvier 13h30 et 19h30
Mardi 13 et mercredi 14 janvier 19h30

Vendredi 9 et samedi 10 janvier  19h30
Dimanche11 janvier 13h30 et 19h30
Mardi 13 janvier 19h30
Mercredi 14 janvier 13h30 et 19h30

- L’enlèvement 3
- Wild
- Invincible

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

www.cinemaalouette.com

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

Vendredi 9 janvier au mercredi 14 janvier 2015

92

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

www.impressionsborgia.com
418 337-6871
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*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2011, Toyota Matrix, 5 vit., 
man., 17 339 km  13 995$

2011, Toyota Corolla, aut., 
84 538 km 11 994$

2010, Toyota Tundra, base, 
aut., V8,   
60 400 km 14 995$

2008, Toyota Highlander, 
sport, 4 roues motrices, aut., 
100 436 km  26 995$

2012, Toyota Camry LE, aut., 
60 774 km  18 424$

RÉTRO 2014
Deuxième partie • Juillet à décembre
ÉDITION DU 1ER JUILLET

La Bastide a quinze ans • Question de 
souligner le quinzième anniversaire de 
La Bastide en grand, les propriétaires 
Nadia Leblond et Pierre-Jean Sévigny ont 
convié la population à une fin de semaine 
complète d’activités. Du vendredi 20 juin 
au dimanche 22 juin, un 5 à 7 du solstice 
entrepreneurial, un souper spécial du 
quinzième et une exposition de voitures 
anciennes ont animé ce restaurant-
auberge de Saint-Raymond.
 

La fête des cowboys! • Le monde 
équestre était à l'honneur en fin de 
semaine à Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier où se tenait la 15e édition 
du Festival western. Derby d'attelage, 
gymkhana, prise du veau au lasso, prise 
du bouvillon en équipe, terrassement du 
bouvillon, rodéo et spectacles étaient au 
programme de cette véritable fête des 
cowboys et de leur animal de prédilection. 
Plus de 550 compétiteurs et plus de 350 
chevaux ont pris part aux différentes 
compétitions, de vendredi à dimanche. 
 
ÉDITION DU 8 JUILLET

Chapelle Thiboutot : une rencontre 
historique à Saint-Raymond • 
Construite en 1844, la chapelle Thiboutot 
est aujourd'hui considérée comme la plus 
ancienne construction de Saint-Raymond. 
D'abord le charnier du cimetière original 
de Saint-Raymond dont la fondation 
remonte à 1842, c'est depuis 1960 qu'elle 
est associée à la famille Thiboutot. Le 

samedi 28 juin dernier, ce jumelage entre 
les Thiboutot et la chapelle donnait lieu 
à un double événement, soit la rencontre 
annuelle de l'Association des familles 
Thiboutot, et la bénédiction de la chapelle, 
qui est de retour sur son lieu d'origine  
170 ans après sa construction.
 
ÉDITION DU 15 JUILLET

Lac Sept-Îles : le « nouveau » club 
nautique inauguré • Parti de l'idée de 
construire des fondations au club nautique 
du lac Sept-Îles, le projet a évolué en 
cours de route et aura finalement permis 
à l'édifice de doubler sa superficie. Au 
point de départ, il n'était question que de 
soulever l'édifice de cinq pieds afin de le 
doter des fondations qu'il n'avait jamais 
eues. Mais tant qu'à faire, se sont dit les 
gens de l'Association, pourquoi ne pas 
soulever de huit pieds et ainsi créer une 
nouvelle salle dans ce nouveau sous-sol.
 
Inondations à Saint-Raymond • Quatre 
cent treize domiciles ont été visités ces 
dernières semaines afin d’évaluer l’impact 
économique des inondations du mois 
d’avril. Ces visites ont été initiées par Mme 
Carole Lépine du « comité rivière » afin de 
chiffrer plus précisément les coûts pour 
les résidents. Le «comité rivière» estime les 
pertes économiques des particuliers et des 
commerçants (biens et pertes de travail) à 
3 062 575 $. Ces chiffres n’incluent pas 
les dommages aux infrastructures de la 
Ville de Saint-Raymond, ni la vulnérabilité 
et l’épuisement des sinistrés. 
 
ÉDITION DU 22 JUILLET

Chantier routier important dans le 
secteur Val-des-Pins • Si tout va bien, 
les résidents du secteur Val-des-Pins à 
Saint-Raymond circuleront sur des rues 
pavées dès la fin du mois d’août ou au 
début septembre. Depuis le début du 

mois de juin, les gens des travaux publics 
de la ville de Saint-Raymond s’affairent à 
préparer les 5 avenues ainsi que la rue des 
Outardes (qui est le prolongement de la 
5e Avenue) et la rue Desrosiers à accueillir 
le revêtement d’asphalte qui va améliorer 
la qualité de vie des citoyens contraints 
à circuler sur des rues en gravier. On 
estime à 2,5 kilomètres la distance totale 
à construire.

Via Ferrata de la Vallée Bras-du-Nord 
• C’est grâce à François-Guy Thivierge 
et Frédéric Asselin, directeur général de 
la Vallée Bras-du-Nord, que la Via Ferrata 
a vu le jour dans la région. Activité à mi-
chemin entre l’escalade et la randonnée de 
montagne, l’activité s’adresse à un public 
très large; pas besoin de pouvoir courir 
le marathon afin de s’y adonner. Hauts 
perchés, les participants progressent 
sur les parois des falaises, où un câble 
d’acier a été installé pour la sécurité de 
tous, bien attaché à leur mousqueton et 
accompagnés de professionnels certifiés.
 
Agrandissement de l’hôtel de ville de 
Saint-Raymond • Le conseil municipal 
a autorisé l’administration à procéder 
par appels d’offres sur invitation à des 
services professionnels en architecture 
pour agrandir le rez-de-chaussée de 
40 pieds par 40 pieds. Le sous-sol de 
la bâtisse ne sera plus utilisé comme 
espace à bureau et un réaménagement 
des différents départements est prévu 
dont l’accueil selon le directeur général. 
Lors des dernières inondations, le sous-
sol avait été inondé d’environ 6 pieds 
d’eau causant plusieurs dommages aux 
systèmes téléphoniques et aux systèmes 
informatiques des greffes et de la cour 
municipale en plus d’avoir endommagé 
plusieurs documents d’archives.

Fermeture prochaine de la Caserne 
du lin • Fondée en 1998, la Caserne 
du lin fermera ses portes après plus de 
quinze ans d’existence. Les gestionnaires 
ont dû prendre cette décision pour 
plusieurs raisons. Le changement de 
la loi sur le chômage par le fédéral a 
poussé couturière et tisserande à se 
trouver  un nouvel emploi au lieu d’être 
en emploi saisonnier. De plus, après avoir 
été victime d’une fraude à l’interne et le 
désengagement de la Municipalité de 
Saint-Léonard, suite à l’événement a été 
de mauvais augure. Rappelons que la ville 
prêtait, entre autre, les locaux.

ÉDITION DU 5 AOÛT

Festival Forestier : Une édition réussie 
malgré un budget réduit • Le Festival 
Forestier de Saint-Raymond a attiré son 
lot de visiteurs avec ses diverses activités, 
même avec ses coupures budgétaires. 
La soirée du vendredi a été le point 
culminant du festival avec La Bottine 
Souriante qui a réjoui les spectateurs avec 
ses classiques. Le groupe a d’ailleurs 
attiré toutes les tranches d’âge, de la 
famille aux jeunes adultes en passant 
par les personnes âgées. Les musiciens 
étaient énergiques et ont tout fait pour 
que l’ambiance soit réussie. Avec des 
activités pour la famille, la patinoire a été 
bien remplie avec ses jeux gonflables 
et ses Nintendo. Poussettes et parents 
étaient au rendez-vous. Les compétitions, 
professionnelles et amicales, ont attiré 
bon nombre de spectateurs désireux de 
voir les compétiteurs à l’œuvre.

Nouvelle présidence et rapport 
annuel de la SDC • Le 30 mai avait 
lieu l’assemblée générale annuelle de la 
Socitété développement commercial. 
Lors de cette AGA, Mme Sophie Denis, 
présidente depuis trois ans a décidé de 

Hélène Leclerc
PROPRIÉTAIRE

22 ans d’expérience

Bonne année 2015 !

Détenteur de permis 701391

2, rue Pleau, Pont-Rouge • 418 873-4515
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Lundi - Mardi - Mercredi :  9h00 à 17h00
Jeudi :  9h00 à 20h00
Vendredi :  9h00 à 17h00

Présentation voyage

au Club de golf Le Grand Portneuf

Suisse-Bavière-Autriche
Mardi 20 janvier à 19h

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
89%*

Dans Portneuf depuis 14 ans !

www.hypothequeportneuf.com

à

Meilleur taux

Service
gratuit

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

5 ans fixe

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

MAINTENANT
OUVERT

418 337-2238

Choisissez votre siège !
Paiement par
carte de crédit

accepté par
téléphone

Nouveau à Saint-Raymond

Pour informations ou inscription
418 337-6221 ou 581 888-7094

Courriel : Beaudry_Annie@hotmail.com

Annie Beaudry
Professeure diplômée, Maîtrise en musique
avec plusieurs années d’expérience

Cours de chant 
et de piano

Tous niveaux
Tous styles

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

- 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

Nouvelle GARDERIE
Garderie en milieu familial.

Enfants en bas âge et d’âge scolaire.
Repas équilibrés, collations, chants, tout en 

apprenant dans le respect et le partage.

à Saint-Raymond dès février 2015

9 ans d’expérience
Veuillez me contacter

au 418 570-9524
Merci et au plaisir

France

OFFRE D’EMPLOI
Technicien(ne) 
de laboratoire

Temps partiel/permanent
20 à 25 heures/semaine
Jour/soir/fin de semaine

Salaire compétitif et avantages sociaux

- Expérience dans le domaine serait un atout
- Formation disponible sur place
- Sens des responsabilités
- Discrétion
- Bonne concentration
- Capacité de travailler en équipe
- Habileté en informatique
- Bon service à la clientèle

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

Venir porter C.V. au laboratoire ou envoyer par
télécopieur au 418 337-6444 à l’attention de

Michaël Gariépy ou Nancy Paquet

Michaël Gariépy, affilié à

OFFRE D’EMPLOI
VILLE DE SAINT-RAYMOND

ANIMATEUR CULTUREL
Poste à temps partiel

La Ville de Saint-Raymond désire procéder à l’engagement d’un animateur 
culturel. Ce poste relèvera du Service des loisirs et de la culture.

Description du poste

• Planifier, organiser et animer les activités culturelles qui sont présentées par 
Culture Saint-Raymond.

• Proposer des événements culturels susceptibles d’intéresser la population 
raymondoise en fonction des critères établis par Culture Saint-Raymond.

• Monter les programmations d’activités ou d’événements culturels.
• Assurer le suivi en remplissant les tâches essentielles à la présentation de 

chaque événement.

Exigences de l’emploi

• Diplôme post-secondaire en animation culturelle ou discipline connexe
• Excellentes habiletés organisationnelles et sens de l'initiative
• Enthousiaste, créatif et à l’écoute
• Capable de travailler de façon autonome et au sein d'une équipe
• Excellentes habiletés de communication tant à l'oral qu'à l'écrit.
• Connaissance de base en comptabilité

Horaire de travail
L’horaire sera établit en fonction du temps de l’année, des événements 
présentés et de la charge de travail demandée. En moyenne, l’employé 
travaillera une douzaine d’heures par semaine.

Traitement salarial
La rémunération est déterminée selon l’échelle salariale des employés à temps 
partiel du Service des loisirs. En fonction de l’expérience et de la scolarité, 
cette échelle prévoit un salaire horaire variant entre 12,93 $ et 15,01 $.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus 
tard le 16 janvier.

Monsieur Jean Alain
Directeur du Service des loisirs et de la culture

Ville de Saint-Raymond
Par la poste :

375, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1A1
Télécopieur : 418 337-2203 

Courriel : jean.alain@villesaintraymond.com

La Ville respecte le principe de l’équité en matière d’emploi

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 TEXTEOFFRE D’EMPLOI

Pour info : 418 337-1414
381, Saint-Joseph, Saint-Raymond

(Demander Annie)

Sushiman/cuisinier(ère)
•  Recherche personne autonome,
 avec le sens des responsabilités
 et des tâches à effectuer
•  Expérience en cuisine un atout
•  Disponible de jour/soir/fin de semaine
•  Environ 25 heures par semaine

Faites parvenir votre C.V. par courriel :
sushim@derytele.com ou se présenter chez

et joignez une équipe dynamique !

8 3

Difficulté 
pour choisir…

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

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

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

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

Consultations

Fin de semaine

• Durant les fêtes
• Janvier et 
 février 2015

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

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

À DONNER
Chattons à donner (6 semaines) 
sevrer, propres. Couleurs: 1 noir, 
noirs-blancs, gris. Une visite 
vous convaincra. 418 337-7336

Chat de 6 ans, opéré, gris, affec-
tueux à donner. 418 987-8760 

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

REMERCIEMENT
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
«Je vous salue Marie» par jours 
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l`ìmpossible. 
Publiez cet article le 9e jour. Vos 
souhaits se réaliseront même si 
vous n`y croyez pas. Merci mon 
Dieu. C`est incroyable mais vrai. 
C.S.D

300 btu avec l`huile no:1 ou 
mazout normal vendu avec ré-
servoir d`huile 200 gallons, bon 
état. Avec pièces de rechange, 
fi ltre à l`huile, ventilateur de 
rechange, anneaux de brûleur 
neuf. En excellente état. Pour 
chauffer garage, chalet, maison. 
Fonctionne avec électricité, 2 
ven tilateurs un maximun de cha-
leur. Fonctionne à la perfection. 
1 100$. Semaine 418 878-2192, 
fi n de semaine: 418 337-8116  
Demander Denis.

APPARTEMENT
4 1/2, au centre-ville de St-
Raymond, entièrement rénové, 
ensoleillé, stationnement, 475$
/mois, nc/né, non-fumeur, libre 
immédiatement. Agathe: 418 
264-5081

4 1/2 et 6 1/2, bord du lac 
Sept-Iles, libre immédiatement, 
éclairé/chauffé, câble et internet, 
meublé si désiré. 418 337-7972

4 1/2, bas de maison, rue tran-

À VENDRE
MAISON

 

Charmante petite mai-
son située dans le secteur 
Chute-Panet (St-Raymond. 
Idéale pour une personne 
seule ou un couple. Salon et 
cuisine à aire ouverte, une 
chambre à coucher, salle de 
bain et salle de lavage. Entrée 
asphaltée, toit en tôle (très 
bonne condition), aqueduc 
municipal, fosse septique 
conforme (inspectée en 2014). 
Terrain de près de 10 000 
pieds carrés. Grand cabanon, 
ruisseau et étang qui peut  
être ensemencé. Construite 
en 1976. Pas de voisin à 
l`arrière. Prise de possession 

2X45 LIGNES 
GG

idéale pour moi: 1er juillet. 
98 500$. 418 987-8860

TERRAIN À 
VENDRE

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

AUTO / CAMION

MERCEDES CLK 430 AMG
V8 280 HP. Coupé 2 portes. 
Noir, intérieur en cuir noir. 
Vous avez le goût d`une Mer-
cedes sans payer un prix de 
fou? Sur pneus d`hiver Géné-
ral Altimax. Mags Elbrus 16». 
Pas de mécanique à faire. Re-
touches habituelles de carros-
serie. Alternateur, freins aux 4 

VOYAGES 623 INC.
17 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

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

16 mai: Victoire de l`amour, 
assistez à l`enregistrement 
de télévision, plusieurs invités, 
Michel Louvain, sœur Angèle, 
Jean-Marc Chaput etc, incluant 
1 repas 109$.    Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542

roues, les 2 tables de suspen-
sion, ball joint, tie rods avant 
faits. Consomme seulement 
entre 10 et 13 litres/100 KM. 
Antipatinage très effi cace en 
hiver qui peut se désactiver. 
VGA (prix en conséquence) 
2 700$ nég.  418 997-4671

RÉCRÉATIF
VTT Suzuki LTF 300, 4 X 4, 
1993, support à canot, 1 500$. 
418 337-7511 

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

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

DIVERS / AUTRES
Annexe à l`huile moderne de 
marque GLT, 17 200 btu à 45 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

quille, près de l`hôpital, libre 
immédiatement. 418 337-7972

4 1/2, St-Léonard, 1er étage 
près de l`école, nc/né, pas 
d`animaux, stationnement, dé-
neigé, libre, 450$/mois. 418 
337-4290

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

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

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

SERVICES
Homme d’expérience offre ses 
services pour travaux résiden-
tiels de tous genres. Gilles: 418 
410-0720

ACHÈTERAIS

Vieux canots de cèdre, même si 
toile est endommagée, aussi ca-
nots en écorce, ainsi que vieilles 
voitures à chevaux d’été ou 
d’hiver, même endommagées, 
payons bon prix comptant. Tél.: 
418 871-7658, 418 655-1286.

Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle ou 
fonte, huche à pain, 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, etc. Payons 
bon prix comptant. 418 871-
7658, 418 655-1286.

Lisez-nous 
également 
sur notre 

journal web 
infoportneuf.

com
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RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 11 au 18 janvier 2015
Dimanche 11 janvier 10h00  M. Gaston Voyer / La succession
   Mme Gertrude Turcotte Voyer /  La succession
Dimanche 18 janvier  10h00  Mme Monic Delisle / Mme Thérèse Hudon
   Famille Théodore Paré / La succession
   Par. déf. Famille Houle  /  Claudette et Gilles

 M. Guy Plamondon, époux de feu Lorraine Huot, décédé le 19 décembre, à l’âge de 93 ans.
 M. René Lefebvre, époux de Thérèse Huard, décédé le 18 décembre, à l’âge de 85 ans.
M. Marco Gauvin de Saint-Léonard, conjoint de Mme Suzie Trudel, décédé le 19 décembre 2014 à l’âge 
de 46 ans.
 M. Jacquelin Duplain, fi ls de feu Émilien Duplain et de feu Georgette Huard, décédé le 23 décembre, à 
l’âge de 75 ans.
 Mme Line Gingras, fi lle de Maurice Gingras et de feu Madeleine Gagné, décédée le 26 décembre, à l’âge 
de 51 ans et 8 mois.
 Mme Héléna Girard, épouse de feu Armand W. Plamondon, décédée le 28 décembre, à l’âge de 95 ans.
 Mme Huguette Paradis, épouse de feu Yvon Lefebvre, décédée le 30 décembre, à l’âge de 72 ans.
Mme Denise Beaulieu, épouse de feu Clément Lefebvre, décédée le 21 décembre, à l’âge de 68 ans.

SAINT-LÉONARD  Semaine du 11 au 18 janvier 2015
Dimanche 11 janvier 9h30  M. Adrien Cantin   /   Ginette et Bruno Hamel
   M. Martin Beaupré   /   Son épouse Gilberte, Suzanne et Johanne
Dimanche 18 janvier 9h30  Messe ann. Marie-Rose Gilbert
   M. Guy Moisan    /   Jeannette et Maurice Voyer

SAINT-RAYMOND
Semaine du 11 au 18 janvier 2015

 Dimanche 11 janvier 10h00 Église  Messe ann. M. Jean-Marie Claveau
   Mme Huguette Nadeau  /  Son époux et ses enfants
   M. Pierre-Paul Huard  /  Odette et Gilles
   Par. déf. fam. Xavier Moisan  /  Louise et Yves
   Georges Plamondon et Thérèse Paré  /  Mme Andrée Plamondon
   M. Pierre Baribault  /  Famille Alain Baribault
Lundi 12 janvier 16h00  Chapelet
Mardi 13 janvier 19h00 Église  Aurélien et Léonie Moisan et Jean-Noël Drolet  /  Mme Marie Moisan
   Mme Gisèle Martel   /  Marielle, Odette et Micheline
   Par. déf. fam. Moisan et Rhéaume  /  Jocelyne et Jean-Noël Rhéaume
   M. Ephrem Linteau  /  Carmin
Mercredi 14 janvier 11h00 C. Heb. M. Magella Morasse  /  Carmen et Gilles
   Mme Gertrude Trépanier Drolet  /  Les Filles d’Isabelle
Jeudi 15 janvier 9h00 Église  M. Roger Beaupré  /  La famille Beaupré
   M. Claude Beaupré  /  Mme Claire Vanasse
   Mme Adrienne Bédard Paquet  /  La succession
   Mme Marie-Lia Drolet Genois  /  Marie-France et Gaétane Drolet
Vendredi 16 janvier 9h00 Église Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 17 janvier 15h00 H.R.P. M. Jules O. Moisan  /  Famille Marcel Moisan
   Mme Antoinette Morasse Trudel  /  Les Chevaliers de Colomb
 16h30 Église  Messe ann. M. Roland Gingras
   Sr Marielle Bélanger  /  Mme Carole Payeur
   M. Maurice Drolet  /  Lise et Florent Drolet
   Mme Maude Turgeon Bédard  /  Suzanne, Natacha et Karine Genois
   M. Arthur X. Moisan  /  Madeleine et les enfants
   Charlotte Côté et Yvan Fauteux  /  Tante Madeleine et les enfants
   Mme Thérèse Langevin et Johanne Paquet  /  Sylvain
Dimanche 18 janvier 10h00 Église  Messe ann. Mme Yvonne Déry Beaupré
   Mme Hélène Cloutier  /  Famille Adrienne Moisan Paradis
   M. Richard Trudel  /  Son père et sa mère
   Germaine Martel et Maurice Beaumont  /  Marie G. et Simon Beaumont
   Mme Germaine Gilbert  /  M. Guy Cayer
   M. Bruno Ouellet  /  Marcel et Monique
Messes Sainte-Christine
Dimanche 11 janvier 10h00  Mme Thérèse Laforest  /  La chorale
   Par. déf. Famille Leclerc  /  M. Georges Leclerc
Dimanche 18 janvier 10h00  Mme France Raymond  /  Claudette et Pierre Tourigny
   Mme Marie-Jeanne Langlois  /  Son époux Georges Thibodeau

Rencontres de Brebis de Jésus
Les rencontres de Brebis de Jésus prévues au programme de l’initiation chrétienne débuteront fi n janvier. 
Si vous désirez participer aux catéchèses ou aider l’animation et que vous n’êtes pas encore inscrits, SVP 
donnez votre nom au presbytère le plus tôt possible.

Journée mondiale de la paix
L’Église a fait du premier jour de l’année la Journée mondiale de la paix. Et, «pour qu’il y ait la paix, il faut que 
l’être humain reconnaisse dans l’autre un frère qui a une égale dignité», dit le pape François, car «la fraternité 
est le fondement et la route pour la paix». Le message du pape dit «Non plus esclave, mais frères». L’esclavage, 
même s’il est encore très vivant dans la mémoire de certains, renvoie pour la plupart à des notions historiques 
assez éloignées de notre expérience. Nous pourrions donc renvoyer cette question au second plan de nos 
préoccupations ou nous contenter de l’inscrire sur le carnet de nos intentions de prières, ce qui est déjà bien. 
Mais l’objectif de cette journée «est la construction d’une civilisation fondée sur l’égale dignité de tous les 
êtres humains, sans aucune discrimination». Demandons-nous, dans la lumière de Noël, quels chemins de 
fraternité nous construisons à notre niveau, dans notre famille tout d’abord, mais aussi dans notre travail, en 
paroisse, dans nos relations, par nos manières d’accueillir les autres, nos attitudes vis-à-vis ceux qui nous sont 
étrangers. Sommes-nous artisans de la fraternité? Demandons à Marie, notre mère, de nous apprendre que 
tout homme est notre frère parce que nous n’avons qu’un seul Père.

Bénédicte Ducatel

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté

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

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

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

DIVISION CHAUFFAGE

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

Bureau de circonscription

Élaine
Michaud
Députée de
Portneuf–Jacques-Cartier 

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

387, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

• Funérailles traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

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

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

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA

Hockey mineur : 
www.ahmstraymond.com

Hockey adulte St-Raymond : 
www.hockeyadultestraymond.ca

PATINAGE LIBRE : 

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

HOCKEY LIBRE : 

Lundi et mardi , 13 h à 14 h 20

SERVICE DE LECTURE :
HORAIRE D’AUTOMNE

Horaire : mardi, mercredi et jeudi, 
 18 h à 21 h
 samedi, 10 h à 14 h

Lieu : École secondaire Louis-Jobin
Coût : Gratuit
Service : Prêt de best-sellers

CULTURE SAINT-RAYMOND

16, 17, 23, 24, 30 et 31 janvier 2015 : 
Pièce de théâtre des Lions
6 février 2015 : P-A Méthot «COMPLET»

*Billet en vente à la pharmacie Uniprix Picard 
et Simard

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

Alban-Robitaille était le lieu où se retrouver. 
L'exposition des Images irlandaises (toiles, 
photos, artéfacts) de Gino Carrier tenue 
dans la verrière a aussi attiré beaucoup 
de monde.

Le Mundial premier de sa catégorie 
au Raid Gaspésie • C'est dans 
l'environnement du magnifique village 
côtier de Carleton-sur-mer et de la Baie 
des Chaleurs qu'a eu lieu le premier Raid 
Gaspésie du 11 au 14 septembre. L'équipe 
du Mundial y a fait grande impression en 
emportant le volet équipe à quatre mixte. 
L'équipe composée des Raymondois 
Martin Hardy, Dominic Drolet, Danny 
Chamberland et de la médaillée d'or aux 
Jeux du Commonwealth et olympienne, 
la Bromoise Lyne Bessette, a donc pris le 
premier rang des six équipes inscrites en 
quatre mixte.

ÉDITION DU 14 OCTOBRE

Un nouvel aménagement pour l'école 
Marie-du-Saint-Sacrement • Jeudi 
le 9 octobre avait lieu l’inauguration de 
l’aménagement de la façade de l’école 
Marie-du-Saint-Sacrement à Saint-
Léonard. Avec l’îlot de terre à l’avant de 
l’école, le nouvel aménagement regroupe 
des arbres de diverses espèces.

Claude Huot, l'historien de Saint-
Raymond, n'est plus ! • Saint-Raymond 
vient de perdre un de ses grands 
personnages. Historien autodidacte et 
homme à la mémoire « phénoménale »,  
M. Claude Huot s'est éteint le 29 
septembre dernier à 
l'âge de 89 ans, en 
laissant derrière lui 
de nombreux écrits 
de ses souvenirs et 
de ses recherches. 
Grand passionné 
de sa ville natale, 
aucun détail de 
Saint-Raymond ne lui 
échappait.
 
L’école Kapellmeister baptisée en 
musique • Elle se situe juste derrière 
l’église de Sainte-Catherine-de-la-Cartier. 
Bien trouvée pour cette école dont le nom 
désigne en allemand maître de chapelle. 
Si cet établissement a ouvert ses portes à 
la rentrée, il a  été officiellement inauguré 
dimanche 28 septembre, en plein week-
end des Journées de la culture.

ÉDITION DU 21 OCTOBRE

Une démarche unique pour un 
problème complexe • Ce n'est pas 
une solution qu'il faut trouver pour 
régler le problème des inondations à 
Saint-Raymond. C'est tout un bouquet 
de solutions qui devront être mises de 
l'avant à diverses échéances. Ceci dit, 
le problème central s'appelle... frasil. Ce 
constat a été expliqué de façon exhaustive 
dans le cadre d'une soirée d'information 
présentée au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion. Dix intervenants ont pris la 
parole devant une foule réunie d'environ 
150 personnes: trois membres du comité 
rivière; pour la Ville de Saint-Raymond, 
deux conseillers, le maire et le directeur 
général; un spécialiste de la Capsa, 
organisme mandaté comme chargé de 
projet; et deux spécialistes de l'Université 
Laval.

Décès de frère Richard Brochu • Bien 
connu dans la communauté raymondoise 
notamment pour y avoir enseigné de 1966 
à 2002, frère Richard Brochu a rendu l'âme 
le 11 octobre dernier à la résidence De La 
Salle de Laval à l'âge de 89 ans et 2 mois, 
après 70 ans de vie religieuse. En plus de 

son rôle de professeur 
de mathématiques et 
de responsable de 
chorale et de sports, 
frère Richard a cultivé 
et partagé une passion 
pour les timbres. Il est 
le fondateur du club de 
philatélie De LaSalle, un 
organisme réunissant 
jeunes et moins dans 
le triple objectif de 
développement personnel, d'aide à la 
communauté locale et d'aide aux missions 
étrangères.

Neuvième édition de «Viens vivre 
la forêt» • Ayant pour but de faire 
découvrir les métiers de la forêt et du 
bois, « Viens vivre la forêt » a accueilli, le 
9 octobre dernier, 488 jeunes de troisième 
à cinquième secondaire à l’École de 
foresterie et de technologie du bois de 
Duchesnay.

ÉDITION DU 28 OCTOBRE

Un investissement commercial de 
5M$ pour Saint-Basile • Après cinq 
ans de travail acharné, les pieux sont en 
pleine installation. L’affiche publicitaire, 
annonçant les commerces qui se 
trouveront sur les terrains adjacents à 
celui de Promutuel, boulevard Centenaire, 
a été dévoilée le 24 octobre dernier. Un 
Marché Tradition s’est joint aux rangs, la 
pharmacie s’agrandira en passant d’un 
peu plus de 2 000 pieds carrés à 4 500 
pieds carrés. La Caisse Populaire de Saint-
Basile, elle, aura de nouveaux locaux de 
1 900 pieds carrés. Le quatrième joueur 
à s’être joint au projet est Équipement de 
Bureau Portneuf-Champlain.

Pyromax : 20 ans et 3000 feux plus 
tard • Curieux comme les événements 
peuvent se succéder parfois. C'est parce 
qu'il vendait des feux d'artifices dans le 
dépanneur qu'il possédait à l'époque et 
qu'il voulait mieux connaître le produit qu'il 
fournissait à sa clientèle que Gino Cantin 
s'est d'abord intéressé à la pyrotechnie. 
Aujourd'hui, il est à la tête de Pyromax, 
une des 10 plus importantes entreprises 
d'artificiers au Québec. Ce sont 46 
artificiers qui sont ainsi formés à illuminer 
le ciel grâce à cet art de l'éblouissement et 
de l'émerveillement.

Saint-Raymond : porteuse de lumière 
• Première ville rose sur le territoire de 
Portneuf, les citoyens de Saint-Raymond 
peuvent maintenant voir la vie en rose. 
En effet, les lumières des commerçants 
du centre-ville se joignent à celles du 
clocher de l’église, de l’hôtel de ville et 
du Centre Multifonctionnel Rolland-Dion 
afin de démontrer leur appui aux femmes 
atteintes du cancer du sein.

Les Fermières de Saint-Léonard de 
Portneuf ont 75 ans • Créé en 1939, ce 
Cercle des fermières n’a pas laissé son 
dynamisme vieillir. Le cercle s’est retrouvé 
au sous-sol de l’église de Saint-Léonard, 
dans la salle de l’amitié, pour célébrer 
ses 75 ans d’existence. « Nous avons 
réuni les onze présidentes du cercle, 
encore vivantes », indique Linda de La 
Chevrotière chargée de l’organisation de 
cet évènement. De nombreux officiels ont 
fait le déplacement pour l’occasion.

ÉDITION DU 4 NOVEMBRE

Saint-Raymond emporte les 12 heures 
de Charlevoix • Plusieurs cyclistes de 
Saint-Raymond ont participé aux 12 
heures de Charlevoix du 27 septembre 
dernier. L'équipe VESR de catégorie expert 
formée de Dave Alain, Jasmin Cantin, 

Jonathan Cantin et Maxime Laperrière a 
emporté l'épreuve, totalisant 28 tours pour 
un total de 224 kilomètres en un temps de 
11 heures 42 minutes 33 secondes.

ÉDITION DU 11 NOVEMBRE

Lac-Sergent inaugure son hôtel de ville 
• Le projet était dans l'air depuis un bon 
moment. Samedi dernier c'était la fête 
à Lac-Sergent alors qu'on y procédait à 
l'inauguration du nouvel hôtel de ville et 
du parc urbain situé à côté de l'édifice 
municipal. C'est grâce au PIQM, le 
programme d'infrastructure Québec-
Municipalités, que cette réalisation a 
été rendue possible. En effet, des 456 
755 $ nécessaires à sa réalisation, 296 
891 $ sont venus du gouvernement du 
Québec via le PIQM. Cette réalisation 
s'imposait. Le bureau municipal logé 
depuis 1994 dans l'ex-base de plein air 
4-Saisons, se retrouvait sans toit depuis 
la faillite de cet établissement de loisirs. 
On s'était tourné vers le club nautique, 
lui-même objet de rénovations, afin d'y 
installer temporairement l'administration 
municipale.

ÉDITION DU 18 NOVEMBRE

Rivière-à-Pierre inaugure son nouveau 
pont • Avec environ 200 véhicules 
circulant quotidiennement sur le Pont 
Voyer, son remplacement n’était pas du 
luxe. Au coût de quatre millions, la nouvelle 
structure remplace l’ancien pont qui était 
âgé de 75 ans. Le pont est sans pilier, est 
en acier et a été construit sept mètres en 

amont en plus de bénéficier d’un trottoir 
ainsi que d’un nouvel éclairage.

Fin des travaux d’aménagement au 
parc riverain de la Sainte-Anne • La 
CAPSA a annoncé, le 10 novembre, la 
fin des travaux effectués au parc riverain 
de la Sainte-Anne à Saint-Raymond. Si le 
site était visité de façon plutôt aléatoire 
par les pêcheurs, kayakistes, randonneurs 
et cyclistes, le terrain avait pourtant 
beaucoup de potentiel quant à son 
aménagement.
 
Michel Fleury récipiendaire du prix 
Hommage Aînés • Le jeudi 6 novembre, 
la ministre responsable des Aînés Francine 
Charbonneau soulignait « l'engagement 
bénévole exceptionnel » de 18 personnes 
aînées, dans le cadre de la remise des 
Prix Hommage Aînés 2014. Le président 
de la table de concertation des aînés de 
Portneuf, le Raymondois Michel Fleury 
était la personne honorée pour la région 
de la Capitale-Nationale.

275 combattants sur le tatami • La 
neuvième compétition provinciale de 
karaté de Saint-Raymond s’est tenue au 
gymnase de l’école Louis-Jobin. C’est une 
fille de Saint-Raymond qui a remporté 
le titre de grande championne combat 
ceinture noire femme.» Audrey Rousseau-
Dussault est instructeur au club de Saint-
Raymond et pour la deuxième année, elle 
remporte ce trophée. Pour cette neuvième 
compétition provinciale organisée par 
le club de Saint-Raymond, ils étaient 
275 compétiteurs. Le grand champion 
ceinture noire homme est Jayson René 
venu de Ham-Nord, une ville proche de 
Victoriaville et le grand champion Kata 
toutes catégories confondues se nomme 
Anthony D’Amours de Lévis.

Fadoq Chantejoie Saint-Raymond 
vous dit merci, merci, merci !

On tient à remercier tous les 
commanditaires qui ont donné un cadeau 
lors de notre belle soirée qui avait lieu le 
samedi 13 décembre. Ce fut une très belle 
réussite.

Aimentation Métro, Alimentation Duplain, 
Banque Laurentienne, Bijouterie Maggy, 
Bijouterie Morency, Boutique Youlie, 
Caisse Populaire Saint-Raymond-Sainte-
Catherine, Café du Clocher, Concept 
beauté Marie Jo, Coiffure Nathalie, 
Canadian Tire Donnacona, Cinéma 
Alouette, Coiffure Papillon Saint-Léonard, 
Dalton Automobile, Dion Moto, Épicerie 
Normand Gingras, Émile Denis, St-
Raymond Toyota, Hyundai St-Raymond, 
Auto Hervé Fiset Inc., Germain Auto, 
Garage LJA Plamondon, Garage Delneuf, 
Location Sauvageau, Garage N. Duplain, 

Lucien Voyer, Lingerie Lyscia, Lingerie 
Nathalie Donnacona, La Clef de Sol Saint-
Raymond, McDonalds, Magasin Korvette, 
Maxi Donnacona, Marché Provigo, 
Marché Extra, Magasin Rona, Nathalie 
Beaulieu, PMT Roy, Pièces d'auto Napa, 
Promutuel, Picard et Simard, Primeverts, 
Pizzéria Paquet, Restaurant Le Gueuleton, 
Restaurant La Bastide, Roger Légaré, 
Restaurant Le Roquemont, Restaurant 
La Croquée, Restaurant Le Nocturne, 
Salon de quilles, Subway, Salon Elle et Lui, 
Salon Michèle Beaupré, Tabagie Josée, 
Tigre Géant Donnacona, J.P. Giguère, 
Gymnique, Intersport, Home Hardware, 
Impressions Borgia, Jean Coutu.

Le comité vous dit merci beaucoup.

Yvon Marcotte, président

Lisez-nous également sur notre 
journal web infoportneuf.com

149, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
Clinique de physiothérapie et d’ostéopathie de Saint-Raymond

• Massage suédois pour douleurs 
et tensions musculaires

• Jambes lourdes, enflées
• Approches douces de Jin Shin Do 

& Thérapie Crânio-sacrée pour 
soulagement de maux de tête, 

stress, anxiété et insomnie
• Massage femmes enceintes et enfants

418 337-8086 
ou 418 337-1976

Services en Ostéopathie 
& Ergothérapie

En rédaction du protocole de 
recherche en ostéopathie sur les 

douleurs lombo-pelviennes chez la 
femme enceinte.

Réadaptation du membre supérieur 
(CSST, SAAQ et privé)

418 337-8086 
www.osteoergo.com

SALON DE QUILLES
ST-RAYMOND INC.

Cours de mise en forme
Durée : 12 semaines

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

 JOUR   HEURE   COURS

Lundi  18 h Crossfit
  19 h Crossfit

Mardi  18 h Crossfit
  19 h Crossfit
  20 h Crossfit

Mercredi  18 h Crossfit
  19 h Aéroboxe

Jeudi  18 h Crossfit

FAITES VITE, PLACES LIMITÉES ! * DÉBUT 26 janvier 2015
Pour tous les cours : halthère inclus

Pour
femmes
seulement

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

74

418.337.1414
www.sushimetcie.com

Horaire d’automne/hiver

150$
/morceau

En tout temps

Choix du Chef

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

ans
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hyundaistraymond.com

On s'occupe de tout !

RBQ : 5679-1452-01

Informez-vous !

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

418 462-1380

VOS DESIGNERS D'INTÉRIEUR
Alexandra Douville
Katia Desgranges
Isabelle Hardy

2 500$

Design intérieur

Transformation complète ou pièce par pièce

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com

Obtenez

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

URGENCE
ACCEPTÉE

4, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

418 873-4002

Merci de nous confier
votre sourire !

Dre Françoise Crête
Chirurgienne dentiste

propriétaire

Dre Lisa-Marie Naud
Chirurgienne dentiste
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333, côte Joyeuse, St-Raymond

CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

elle & lui
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él
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z

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

Lundi - Mercredi : 
8h à 9h

Mardi - Jeudi :
9h à 10h

11h45 à 12h45

Vendredi :
16h30 à 17h30

Mercredi 19h

Randonnée d’une
durée de 1h à 2h,

augmentation 
progressive.

avec Martin Hardy (adepte de raid d’aventure)

*Raquettes non fournies.

*Raquettes non fournies.

avec Marie-Ève (kinésiologue)

avec Andréa et Marie-Ève (kinésiologue)

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

votre condition physique
votre silhouette
vos habitudes de vie

Cours de groupe

Cardio raquette

154$

264$

Durée : 10 semaines
Début : semaine du 
 12 janvier 2015

1 fois/semaine

2 fois/semaine

Coût : 90$

Coût : 75$

Circuit training (en salle)

Enduro raquette

Pour tous ! Plaisir assuré !

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

nouveau

Journée d’information
et d’inscription

Début des cours

* Chaque inscription vous donne la chance de gagner
 votre cours. Un  tirage pour chaque cours.

Information ou inscription :
Kristina Bosvik 418 337-2660

Dimanche 11 janvier à 13h
au Studio de danse 103

103, Grande Ligne, Saint-Raymond

Cours de
Yin-Yang Yoga Dance

et
Zen Stretching

Démonstration sur place à laquelle
vous pouvez participer

Yoga Dance : jeudi 15 janvier 19h15
Zen Stretching : vendredi 16 janvier 9h

céder son poste de présidente. Il n’y a eu 
aucune élection, tous les partenaires se 
sont entendus ensemble. Isabelle Genois 
est la nouvelle présidente.

Véhicules hors route : Michel Matte 
annonce des aides de 300 000 $ • 
Le député Michel Matte a récemment 
annoncé que le Club de motoneige de 
Saint-Raymond touchera une aide de 
250 000 $, et ce, afin de financer en 
partie la construction d’une passerelle 
multifonctionnelle. Deux autres 
subventions totalisant 42 600 $ devraient 
par ailleurs permettre au Club Quad 
Nature Portneuf d’entretenir et d’aménager 
certains sentiers.
 

Régate régionale réussie • La régate 
régionale, qui a eu lieu au Lac-Sergent 
le 26 juillet dernier, a été très populaire. 
Athlètes et spectateurs étaient au rendez-
vous! Avec quatre clubs présents, celui 
du Lac-Beauport, de Shawinigan, de 
Trois-Rivières et celui du Lac-Sergent, 
le nombre d’athlètes présents était 
beaucoup plus élevé qu’à l’habitude. Les 
athlètes du Club du Lac-Sergent ont eu de 
belles performances.
 
Vélo de montagne : Le Centre nature 
reçoit la Coupe Lambert • Cette année 
encore, c’est à Saint-Basile qu’a été tenu le 
Défi Frenette Bicyclettes. Le beau temps 
aidant, 130 adeptes du vélo de montagne 
y ont pris part et ont, du coup, complété la 
cinquième épreuve de la Coupe Lambert 
Québec-Chaudière-Appalaches. Réunis 
en près de vingt catégories, les inscrits ont 
eu à rivaliser d’adresse dans les beaux et 
sinueux sentiers de vélo du Centre nature. 
De type cross-country, la course qui les 
y attendait fut certes l’occasion pour une 
poignée de champions de se démarquer.
 
ÉDITION DU 12 AOÛT

Saint-Raymond à l'avant-garde • 
L’inondation qui a frappé le centre-ville 
de Saint-Raymond en avril a vu le sous-
sol de l’hôtel de ville s’emplir d’eau. Le 
système téléphonique, les branchements 
du système informatique et le système 
d’alarme du bâtiment ont alors tous été 

mis hors d’usage. Leur relocalisation 
au rez-de-chaussée a concordé avec 
une première québécoise en matière de 
protection contre les incendies. Dans la 
salle des serveurs, où les systèmes sont 
désormais installés, de même quand dans 
la voûte où sont conservés de nombreux 
documents papier importants, on retrouve 
un extincteur autonome conçu par FirePro. 
La Ville de Saint-Raymond est la première 
de la province à avoir faire l’achat d’un tel 
équipement.

ÉDITION DU 19 AOÛT

L’école Marguerite-D’Youville/Saint-
Joseph : Une année de grands défis 
• L’année scolaire 2014-2015 s’annonce 
une année de grands défis. Alors que 
l’école Marguerite-D’Youville/Saint-Joseph 
pensait avoir un nombre d’inscriptions 
tournant aux alentours de 700 élèves, la 
direction fut surprise d’en enregistrer près 
de 720. En plus de ce nombre, il faut 
ajouter 35 élèves passe-partout à raison 
de deux heures par semaine afin qu’ils 
s’adaptent à leur futur environnement. 
C’est donc 755 élèves et plus de 90 
membres du personnel, toutes tâches 
confondues, en plus du service de garde, 
qui prendront les lieux d’assaut.

Le projet d’égout collecteur va toujours 
de l’avant • Le maire de Lac-Sergent, 
Monsieur Denis Racine, a décidé de ne 
pas tenir de référendum, pour l’instant, 

concernant le second projet d’égout 
collecteur. En effet, sur 58 signatures 
d’une pétition pour un référendum (51 
signatures étaient nécessaires), seulement 
cinq des cinquante nouveaux résidents 
qui s’ajouteraient au réseau se sont 
prononcés contre. 
 
ÉDITION DU 26 AOÛT

Jour du Citoyen : une seconde édition 
encore plus populaire que la première 
• C’est le dimanche 17 août qu’avait lieu 
la seconde édition du Jour du Citoyen au 
Parc du Grand-Héron à Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier. Comme si le beau 
temps avait décidé d’être au beau fixe, le 
soleil a miraculeusement perduré tout au 
long de l’événement.

Voyage ton secondaire à Louis-Jobin 
• Cette année, c’est sous le thème « 
Voyage ton secondaire! » que les 592 
élèves de l’école Louis-Jobin seront invités 
à apprendre. Pour ce faire, soulignons 
d’emblée qu’ils pourront compter sur une 
quarantaine d’enseignants et quasiment 
autant d’autres membres du personnel. 
Ils auront aussi la chance de fréquenter 
un établissement dont l’enveloppe a été 
largement revampée. En effet, la façade 
de l’école a été entièrement refaite. Les 
travaux, qui devraient être complétés à la 
mi-septembre, auront coûté plus de 600 
000 $ et constituent la première phase des 

rénovations qui doivent être complétées 
d’ici 2016. Le système d’éclairage intérieur 
a, quant à lui, été restauré moyennant plus 
de 30 000 $.
 
Un retour réussi pour Sainte-Christine-
d’Auvergne en fête • Si la température 
de la fin de semaine était incertaine, les 
curieux, eux, étaient au rendez-vous. En 
effet, l’événement qui se déroulait du 15 au 
17 août a enregistré près de mille entrées, 
327 jeunes de 0 à 9 ans et environ 250 
personnes sont allés voir les quarante 
voitures antiques rassemblées dimanche.

Près de cent élèves sur les bancs de 
l’école Marie-du-Saint-Sacrement • 
Comme Saint-Léonard a connu un petit 
« baby boom » au cours des dernières 
années, 97 élèves fréquenteront l’école 
Marie-du-Saint-Sacrement en 2014-2015. 

Le barrage du lac Sept-Îles a été refait 
• La Ville de Saint-Raymond a procédé 
à la réfection du barrage du lac Sept-Îles. 
Suite à des études sur les conséquences 
d'une rupture et sur la sécurité du barrage, 
une somme de 400 000 $ a été investie 
afin de consolider le noyau en béton armé, 
de refaire la dalle supérieure, la vanne 
verticale et le système de levage. On a 
également ajouté des murets de béton 
et de l'empierrement afin de protéger les 
berges des crues de récurrence millénaire.

Les résultats du Raid • Moins d'athlètes 
que le nombre espéré pour le Raid Bras-
du-Nord Singletrack Evolution, mais une 
formule et un parcours que les athlètes 
ont apprécié. Le coureur senior Raphaël 
Gagné, de Québec, a pris le premier 
rang des 241 athlètes qui ont réalisé le 
parcours en trois étapes chronométrées 
de dimanche.

ÉDITION DU 2 SEPTEMBRE

Rentrée scolaire : Rivière-à-Pierre 
prend le bateau de la réussite • À 
Rivière-à-Pierre, c’est sous le thème « Tous 
à bord du RAPTOR, ancre tes efforts » que 
se déroulera l’année scolaire. La directrice 
Brigitte Larivière nous a confirmé que 
trente-six enfants ont été inscrits à l’école 
primaire de Rivière-à-Pierre. 

Cédrick Cantin récolte trois médailles 
aux Jeux du Québec • Le Raymondois 
Cédrick Cantin a mis la main sur une 
médaille d’or et deux d’argent lors de ce 
grand rendez-vous sportif. Il a eu droit à 
l’or au contre-la-montre et à l’argent au 
cross-country et au relais par équipe. 
Malheureusement, une chute l’a empêché 
de compléter le sprint lors de la demi-
finale. Du côté de la Coupe Québec, il 
importe de souligner que Cédrick Cantin 
a remporté sept des onze épreuves 
présentées jusqu’ici. 
 
ÉDITION DU 9 SEPTEMBRE

Pétition de 4 700 signatures • Des 
membres du « comité rivière » à Saint-
Raymond et des citoyens ont remis une 
pétition de 4 700 signatures au député de 
Portneuf, Michel Matte, afin de signifier aux 
élus l’importance de trouver rapidement 
des solutions durables pour contrer les 
inondations de la rivière Sainte-Anne au 
centre-ville de Saint-Raymond.
 
Ti-Dré Pagé : un maître de l'accordéon 
s'éteint • Le 7 août dernier, Portneuf 
perdait un de ses grands personnages. 

André « Ti-Dré  » Pagé quittait cette 
vie pour un monde meilleur. Tous 
s'accordent pour reconnaître en lui une 
figure exceptionnelle du riche univers de 
l'accordéon portneuvois.

Le Triathlon Duchesnay a affiché 
complet • Le triathlon de Duchesnay 
aura bénificié d'une journée idéale pour 
le sport extérieur le samedi 30 août alors 
que 400 participants se sont élancés dans 
les épreuves d’endurance combinées que 
sont la course, la natation et le vélo. 

ÉDITION DU 16 SEPTEMBRE

Le Comité d'embellissement de Saint-
Raymond proclame ses gagnants • 
Le Comité d'embellissement de Saint-
Raymond a proclamé ses gagnants en vue 
du gala de la Route des fleurs qui aura 
lieu le samedi 4 octobre prochain à 19h30 
au Centre multifonctionnel Rolland-Dion. 
Résidente du chemin Gosford, madame 
Cathie Pauzé est sortie grande gagnante 
en emportant le prix de la catégorie 
Aménagement complet.

Le projet pilote du rang Saint-Angélique 
va bon train • Un total de 3,2 kilomètres 
aura été réparé cet été. Il n’en restera 
qu’un à réparer l’an prochain. Après 
deux ans d’hivers rustiques, les tests du 
premier tronçon semblent concluants 
malgré quelques ajustements en matière 
de granulation à apporter. Avec un terrain 
ardu à travailler, la réparation du rang 
Saint-Angélique est le test ultime pour la 

nouvelle technique utilisée à Saint-Basile. 
Mais celle-ci est déjà utilisée dans le nord-
est des États-Unis et en Ontario. En effet, 
Ciment Québec a développé une machine 
qui permet à nos voisins du sud de réaliser 
environ 40 km de route pour 8 mois 
d’utilisation de la machinerie.

Bouge Don : un succès au-delà des 
espérances • Un succès au-delà des 
espérances, avec une somme amassée 
de plus du double de l'objectif fixé. 
C'est le premier constat suite à la toute 
première édition du Bouge Don qui s'est 
déroulé au Centre Ski Saint-Raymond. 
Le nombre de participants s'est avéré en 
concordance avec l'objectif fixé entre 200 
et 250 participants. De fait, il ont été 240 à 
prendre l'un ou l'autre départ. C'est donc 
au niveau de la somme recueillie qu'est 
arrivée la plus belle surprise de la journée. 
Alors qu'on espérait recueillir 5 000 $, ce 
sont plutôt 12 000 $ qui iront au profit de 
la Fondation de la recherche sur le diabète 
juvénile.
 
ÉDITION DU 22 SEPTEMBRE

La mémoire de Michel Pagé honorée 
• Le siège social de la Commission 
Scolaire de Portneuf a été renommé le 
Centre administratif Michel-Pagé. C’est 
une quarantaine de personnes qui a 
assisté au dévoilement de trois éléments 
créés en l’honneur de cet homme politique 
important, passionné d’éducation. 
Famille, amis, collègues politiques, tous 

se sont réuni au siège social de la CS de 
Portneuf qui porte désormais le nom de 
monsieur Pagé. En plus de voir son nom 
donné au centre administratif, une plaque 
d’aluminium ainsi qu’un monument de 
marbre ont été faits en son honneur.

ÉDITION DU 30 SEPTEMBRE

Borgia inc. et le Martinet fêtent leurs 
vingt-cinq ans • C’est avec fébrilité 
que la célébration du vingt-cinquième 
anniversaire de Borgia inc. fut préparée. 
Ballons, décoration, cadeaux et vin 
attendaient les invités à la réception des 
bureaux des impressions qui ont vu le jour 
en 1989.

La Chambre de commerces annonce 
sa programmation • Mercredi passé fut 
l’occasion, conjointe au vingt-cinquième 
anniversaire de Borgia inc. d’effectuer 
le lancement de la programmation de la 
Chambre de commerces à La Bastide.
 
Fenêtres sur Saint-Basile : un beau 
succès malgré le froid • La sixième 
édition de Fenêtres sur Saint-Basile 
s'est tenue les 12, 13 et 14 septembre. 
La température plutôt froide a obligé 
les artistes à s'installer à l'intérieur, dans 
l'enceinte du centre Ernest-J. Papillon. 
Une bonne centaine de personnes ont 
participé à l'oeuvre collective initiée par 
l'artiste invité André Bouchard.

ÉDITION DU 7 OCTOBRE

Paul-André Bégin et Gemma Méthot, 
bénévoles de l'année dans la région de 
la Capitale-Nationale • Le 17 septembre 
dernier à l'Assemblée nationale du 
Québec, le ministre des Transports Robert 
Poëti remettait les Prix reconnaissance des 
bénévoles en matière de véhicules hors 
route. C'est un bénévole de longue date 
du Club de motoneige Saint-Raymond, 
M. Paul-André Bégin, qui a reçu le prix 
pour la région de la Capitale-Nationale. 
Mme Gemma Methot a également reçu 
des mains du ministre sa récompense 
pour son investissement en matière de 
développement de véhicules hors route.
 
Des journées de la culture ensoleillées 
à Saint-Raymond • Les Journées de 
la culture ont connu un bon succès à 
Saint-Raymond. Pas mal de monde aux 
expositions, de belles petites foules aux 
spectacles de l'agora, plusieurs visiteurs 
aux portes ouvertes des Fermières. 
Magnifiquement bien servi par la belle 
température d'été indien, l'environnement 
du Centre multifonctionnel et du Parc 
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On s'occupe de tout !

RBQ : 5679-1452-01

Informez-vous !

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

418 462-1380

VOS DESIGNERS D'INTÉRIEUR
Alexandra Douville
Katia Desgranges
Isabelle Hardy

2 500$

Design intérieur

Transformation complète ou pièce par pièce

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com

Obtenez

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

URGENCE
ACCEPTÉE

4, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

418 873-4002

Merci de nous confier
votre sourire !

Dre Françoise Crête
Chirurgienne dentiste

propriétaire

Dre Lisa-Marie Naud
Chirurgienne dentiste
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333, côte Joyeuse, St-Raymond
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INFORMEZ-VOUS    418 987-8585
Centre ville Saint-Raymond

Lundi - Mercredi : 
8h à 9h

Mardi - Jeudi :
9h à 10h

11h45 à 12h45

Vendredi :
16h30 à 17h30

Mercredi 19h

Randonnée d’une
durée de 1h à 2h,

augmentation 
progressive.

avec Martin Hardy (adepte de raid d’aventure)

*Raquettes non fournies.

*Raquettes non fournies.

avec Marie-Ève (kinésiologue)

avec Andréa et Marie-Ève (kinésiologue)

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

votre condition physique
votre silhouette
vos habitudes de vie

Cours de groupe

Cardio raquette

154$

264$

Durée : 10 semaines
Début : semaine du 
 12 janvier 2015

1 fois/semaine

2 fois/semaine

Coût : 90$

Coût : 75$

Circuit training (en salle)

Enduro raquette

Pour tous ! Plaisir assuré !

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

nouveau

Journée d’information
et d’inscription

Début des cours

* Chaque inscription vous donne la chance de gagner
 votre cours. Un  tirage pour chaque cours.

Information ou inscription :
Kristina Bosvik 418 337-2660

Dimanche 11 janvier à 13h
au Studio de danse 103

103, Grande Ligne, Saint-Raymond

Cours de
Yin-Yang Yoga Dance

et
Zen Stretching

Démonstration sur place à laquelle
vous pouvez participer

Yoga Dance : jeudi 15 janvier 19h15
Zen Stretching : vendredi 16 janvier 9h

céder son poste de présidente. Il n’y a eu 
aucune élection, tous les partenaires se 
sont entendus ensemble. Isabelle Genois 
est la nouvelle présidente.

Véhicules hors route : Michel Matte 
annonce des aides de 300 000 $ • 
Le député Michel Matte a récemment 
annoncé que le Club de motoneige de 
Saint-Raymond touchera une aide de 
250 000 $, et ce, afin de financer en 
partie la construction d’une passerelle 
multifonctionnelle. Deux autres 
subventions totalisant 42 600 $ devraient 
par ailleurs permettre au Club Quad 
Nature Portneuf d’entretenir et d’aménager 
certains sentiers.
 

Régate régionale réussie • La régate 
régionale, qui a eu lieu au Lac-Sergent 
le 26 juillet dernier, a été très populaire. 
Athlètes et spectateurs étaient au rendez-
vous! Avec quatre clubs présents, celui 
du Lac-Beauport, de Shawinigan, de 
Trois-Rivières et celui du Lac-Sergent, 
le nombre d’athlètes présents était 
beaucoup plus élevé qu’à l’habitude. Les 
athlètes du Club du Lac-Sergent ont eu de 
belles performances.
 
Vélo de montagne : Le Centre nature 
reçoit la Coupe Lambert • Cette année 
encore, c’est à Saint-Basile qu’a été tenu le 
Défi Frenette Bicyclettes. Le beau temps 
aidant, 130 adeptes du vélo de montagne 
y ont pris part et ont, du coup, complété la 
cinquième épreuve de la Coupe Lambert 
Québec-Chaudière-Appalaches. Réunis 
en près de vingt catégories, les inscrits ont 
eu à rivaliser d’adresse dans les beaux et 
sinueux sentiers de vélo du Centre nature. 
De type cross-country, la course qui les 
y attendait fut certes l’occasion pour une 
poignée de champions de se démarquer.
 
ÉDITION DU 12 AOÛT

Saint-Raymond à l'avant-garde • 
L’inondation qui a frappé le centre-ville 
de Saint-Raymond en avril a vu le sous-
sol de l’hôtel de ville s’emplir d’eau. Le 
système téléphonique, les branchements 
du système informatique et le système 
d’alarme du bâtiment ont alors tous été 

mis hors d’usage. Leur relocalisation 
au rez-de-chaussée a concordé avec 
une première québécoise en matière de 
protection contre les incendies. Dans la 
salle des serveurs, où les systèmes sont 
désormais installés, de même quand dans 
la voûte où sont conservés de nombreux 
documents papier importants, on retrouve 
un extincteur autonome conçu par FirePro. 
La Ville de Saint-Raymond est la première 
de la province à avoir faire l’achat d’un tel 
équipement.

ÉDITION DU 19 AOÛT

L’école Marguerite-D’Youville/Saint-
Joseph : Une année de grands défis 
• L’année scolaire 2014-2015 s’annonce 
une année de grands défis. Alors que 
l’école Marguerite-D’Youville/Saint-Joseph 
pensait avoir un nombre d’inscriptions 
tournant aux alentours de 700 élèves, la 
direction fut surprise d’en enregistrer près 
de 720. En plus de ce nombre, il faut 
ajouter 35 élèves passe-partout à raison 
de deux heures par semaine afin qu’ils 
s’adaptent à leur futur environnement. 
C’est donc 755 élèves et plus de 90 
membres du personnel, toutes tâches 
confondues, en plus du service de garde, 
qui prendront les lieux d’assaut.

Le projet d’égout collecteur va toujours 
de l’avant • Le maire de Lac-Sergent, 
Monsieur Denis Racine, a décidé de ne 
pas tenir de référendum, pour l’instant, 

concernant le second projet d’égout 
collecteur. En effet, sur 58 signatures 
d’une pétition pour un référendum (51 
signatures étaient nécessaires), seulement 
cinq des cinquante nouveaux résidents 
qui s’ajouteraient au réseau se sont 
prononcés contre. 
 
ÉDITION DU 26 AOÛT

Jour du Citoyen : une seconde édition 
encore plus populaire que la première 
• C’est le dimanche 17 août qu’avait lieu 
la seconde édition du Jour du Citoyen au 
Parc du Grand-Héron à Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier. Comme si le beau 
temps avait décidé d’être au beau fixe, le 
soleil a miraculeusement perduré tout au 
long de l’événement.

Voyage ton secondaire à Louis-Jobin 
• Cette année, c’est sous le thème « 
Voyage ton secondaire! » que les 592 
élèves de l’école Louis-Jobin seront invités 
à apprendre. Pour ce faire, soulignons 
d’emblée qu’ils pourront compter sur une 
quarantaine d’enseignants et quasiment 
autant d’autres membres du personnel. 
Ils auront aussi la chance de fréquenter 
un établissement dont l’enveloppe a été 
largement revampée. En effet, la façade 
de l’école a été entièrement refaite. Les 
travaux, qui devraient être complétés à la 
mi-septembre, auront coûté plus de 600 
000 $ et constituent la première phase des 

rénovations qui doivent être complétées 
d’ici 2016. Le système d’éclairage intérieur 
a, quant à lui, été restauré moyennant plus 
de 30 000 $.
 
Un retour réussi pour Sainte-Christine-
d’Auvergne en fête • Si la température 
de la fin de semaine était incertaine, les 
curieux, eux, étaient au rendez-vous. En 
effet, l’événement qui se déroulait du 15 au 
17 août a enregistré près de mille entrées, 
327 jeunes de 0 à 9 ans et environ 250 
personnes sont allés voir les quarante 
voitures antiques rassemblées dimanche.

Près de cent élèves sur les bancs de 
l’école Marie-du-Saint-Sacrement • 
Comme Saint-Léonard a connu un petit 
« baby boom » au cours des dernières 
années, 97 élèves fréquenteront l’école 
Marie-du-Saint-Sacrement en 2014-2015. 

Le barrage du lac Sept-Îles a été refait 
• La Ville de Saint-Raymond a procédé 
à la réfection du barrage du lac Sept-Îles. 
Suite à des études sur les conséquences 
d'une rupture et sur la sécurité du barrage, 
une somme de 400 000 $ a été investie 
afin de consolider le noyau en béton armé, 
de refaire la dalle supérieure, la vanne 
verticale et le système de levage. On a 
également ajouté des murets de béton 
et de l'empierrement afin de protéger les 
berges des crues de récurrence millénaire.

Les résultats du Raid • Moins d'athlètes 
que le nombre espéré pour le Raid Bras-
du-Nord Singletrack Evolution, mais une 
formule et un parcours que les athlètes 
ont apprécié. Le coureur senior Raphaël 
Gagné, de Québec, a pris le premier 
rang des 241 athlètes qui ont réalisé le 
parcours en trois étapes chronométrées 
de dimanche.

ÉDITION DU 2 SEPTEMBRE

Rentrée scolaire : Rivière-à-Pierre 
prend le bateau de la réussite • À 
Rivière-à-Pierre, c’est sous le thème « Tous 
à bord du RAPTOR, ancre tes efforts » que 
se déroulera l’année scolaire. La directrice 
Brigitte Larivière nous a confirmé que 
trente-six enfants ont été inscrits à l’école 
primaire de Rivière-à-Pierre. 

Cédrick Cantin récolte trois médailles 
aux Jeux du Québec • Le Raymondois 
Cédrick Cantin a mis la main sur une 
médaille d’or et deux d’argent lors de ce 
grand rendez-vous sportif. Il a eu droit à 
l’or au contre-la-montre et à l’argent au 
cross-country et au relais par équipe. 
Malheureusement, une chute l’a empêché 
de compléter le sprint lors de la demi-
finale. Du côté de la Coupe Québec, il 
importe de souligner que Cédrick Cantin 
a remporté sept des onze épreuves 
présentées jusqu’ici. 
 
ÉDITION DU 9 SEPTEMBRE

Pétition de 4 700 signatures • Des 
membres du « comité rivière » à Saint-
Raymond et des citoyens ont remis une 
pétition de 4 700 signatures au député de 
Portneuf, Michel Matte, afin de signifier aux 
élus l’importance de trouver rapidement 
des solutions durables pour contrer les 
inondations de la rivière Sainte-Anne au 
centre-ville de Saint-Raymond.
 
Ti-Dré Pagé : un maître de l'accordéon 
s'éteint • Le 7 août dernier, Portneuf 
perdait un de ses grands personnages. 

André « Ti-Dré  » Pagé quittait cette 
vie pour un monde meilleur. Tous 
s'accordent pour reconnaître en lui une 
figure exceptionnelle du riche univers de 
l'accordéon portneuvois.

Le Triathlon Duchesnay a affiché 
complet • Le triathlon de Duchesnay 
aura bénificié d'une journée idéale pour 
le sport extérieur le samedi 30 août alors 
que 400 participants se sont élancés dans 
les épreuves d’endurance combinées que 
sont la course, la natation et le vélo. 

ÉDITION DU 16 SEPTEMBRE

Le Comité d'embellissement de Saint-
Raymond proclame ses gagnants • 
Le Comité d'embellissement de Saint-
Raymond a proclamé ses gagnants en vue 
du gala de la Route des fleurs qui aura 
lieu le samedi 4 octobre prochain à 19h30 
au Centre multifonctionnel Rolland-Dion. 
Résidente du chemin Gosford, madame 
Cathie Pauzé est sortie grande gagnante 
en emportant le prix de la catégorie 
Aménagement complet.

Le projet pilote du rang Saint-Angélique 
va bon train • Un total de 3,2 kilomètres 
aura été réparé cet été. Il n’en restera 
qu’un à réparer l’an prochain. Après 
deux ans d’hivers rustiques, les tests du 
premier tronçon semblent concluants 
malgré quelques ajustements en matière 
de granulation à apporter. Avec un terrain 
ardu à travailler, la réparation du rang 
Saint-Angélique est le test ultime pour la 

nouvelle technique utilisée à Saint-Basile. 
Mais celle-ci est déjà utilisée dans le nord-
est des États-Unis et en Ontario. En effet, 
Ciment Québec a développé une machine 
qui permet à nos voisins du sud de réaliser 
environ 40 km de route pour 8 mois 
d’utilisation de la machinerie.

Bouge Don : un succès au-delà des 
espérances • Un succès au-delà des 
espérances, avec une somme amassée 
de plus du double de l'objectif fixé. 
C'est le premier constat suite à la toute 
première édition du Bouge Don qui s'est 
déroulé au Centre Ski Saint-Raymond. 
Le nombre de participants s'est avéré en 
concordance avec l'objectif fixé entre 200 
et 250 participants. De fait, il ont été 240 à 
prendre l'un ou l'autre départ. C'est donc 
au niveau de la somme recueillie qu'est 
arrivée la plus belle surprise de la journée. 
Alors qu'on espérait recueillir 5 000 $, ce 
sont plutôt 12 000 $ qui iront au profit de 
la Fondation de la recherche sur le diabète 
juvénile.
 
ÉDITION DU 22 SEPTEMBRE

La mémoire de Michel Pagé honorée 
• Le siège social de la Commission 
Scolaire de Portneuf a été renommé le 
Centre administratif Michel-Pagé. C’est 
une quarantaine de personnes qui a 
assisté au dévoilement de trois éléments 
créés en l’honneur de cet homme politique 
important, passionné d’éducation. 
Famille, amis, collègues politiques, tous 

se sont réuni au siège social de la CS de 
Portneuf qui porte désormais le nom de 
monsieur Pagé. En plus de voir son nom 
donné au centre administratif, une plaque 
d’aluminium ainsi qu’un monument de 
marbre ont été faits en son honneur.

ÉDITION DU 30 SEPTEMBRE

Borgia inc. et le Martinet fêtent leurs 
vingt-cinq ans • C’est avec fébrilité 
que la célébration du vingt-cinquième 
anniversaire de Borgia inc. fut préparée. 
Ballons, décoration, cadeaux et vin 
attendaient les invités à la réception des 
bureaux des impressions qui ont vu le jour 
en 1989.

La Chambre de commerces annonce 
sa programmation • Mercredi passé fut 
l’occasion, conjointe au vingt-cinquième 
anniversaire de Borgia inc. d’effectuer 
le lancement de la programmation de la 
Chambre de commerces à La Bastide.
 
Fenêtres sur Saint-Basile : un beau 
succès malgré le froid • La sixième 
édition de Fenêtres sur Saint-Basile 
s'est tenue les 12, 13 et 14 septembre. 
La température plutôt froide a obligé 
les artistes à s'installer à l'intérieur, dans 
l'enceinte du centre Ernest-J. Papillon. 
Une bonne centaine de personnes ont 
participé à l'oeuvre collective initiée par 
l'artiste invité André Bouchard.

ÉDITION DU 7 OCTOBRE

Paul-André Bégin et Gemma Méthot, 
bénévoles de l'année dans la région de 
la Capitale-Nationale • Le 17 septembre 
dernier à l'Assemblée nationale du 
Québec, le ministre des Transports Robert 
Poëti remettait les Prix reconnaissance des 
bénévoles en matière de véhicules hors 
route. C'est un bénévole de longue date 
du Club de motoneige Saint-Raymond, 
M. Paul-André Bégin, qui a reçu le prix 
pour la région de la Capitale-Nationale. 
Mme Gemma Methot a également reçu 
des mains du ministre sa récompense 
pour son investissement en matière de 
développement de véhicules hors route.
 
Des journées de la culture ensoleillées 
à Saint-Raymond • Les Journées de 
la culture ont connu un bon succès à 
Saint-Raymond. Pas mal de monde aux 
expositions, de belles petites foules aux 
spectacles de l'agora, plusieurs visiteurs 
aux portes ouvertes des Fermières. 
Magnifiquement bien servi par la belle 
température d'été indien, l'environnement 
du Centre multifonctionnel et du Parc 
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RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 11 au 18 janvier 2015
Dimanche 11 janvier 10h00  M. Gaston Voyer / La succession
   Mme Gertrude Turcotte Voyer /  La succession
Dimanche 18 janvier  10h00  Mme Monic Delisle / Mme Thérèse Hudon
   Famille Théodore Paré / La succession
   Par. déf. Famille Houle  /  Claudette et Gilles

 M. Guy Plamondon, époux de feu Lorraine Huot, décédé le 19 décembre, à l’âge de 93 ans.
 M. René Lefebvre, époux de Thérèse Huard, décédé le 18 décembre, à l’âge de 85 ans.
M. Marco Gauvin de Saint-Léonard, conjoint de Mme Suzie Trudel, décédé le 19 décembre 2014 à l’âge 
de 46 ans.
 M. Jacquelin Duplain, fi ls de feu Émilien Duplain et de feu Georgette Huard, décédé le 23 décembre, à 
l’âge de 75 ans.
 Mme Line Gingras, fi lle de Maurice Gingras et de feu Madeleine Gagné, décédée le 26 décembre, à l’âge 
de 51 ans et 8 mois.
 Mme Héléna Girard, épouse de feu Armand W. Plamondon, décédée le 28 décembre, à l’âge de 95 ans.
 Mme Huguette Paradis, épouse de feu Yvon Lefebvre, décédée le 30 décembre, à l’âge de 72 ans.
Mme Denise Beaulieu, épouse de feu Clément Lefebvre, décédée le 21 décembre, à l’âge de 68 ans.

SAINT-LÉONARD  Semaine du 11 au 18 janvier 2015
Dimanche 11 janvier 9h30  M. Adrien Cantin   /   Ginette et Bruno Hamel
   M. Martin Beaupré   /   Son épouse Gilberte, Suzanne et Johanne
Dimanche 18 janvier 9h30  Messe ann. Marie-Rose Gilbert
   M. Guy Moisan    /   Jeannette et Maurice Voyer

SAINT-RAYMOND
Semaine du 11 au 18 janvier 2015

 Dimanche 11 janvier 10h00 Église  Messe ann. M. Jean-Marie Claveau
   Mme Huguette Nadeau  /  Son époux et ses enfants
   M. Pierre-Paul Huard  /  Odette et Gilles
   Par. déf. fam. Xavier Moisan  /  Louise et Yves
   Georges Plamondon et Thérèse Paré  /  Mme Andrée Plamondon
   M. Pierre Baribault  /  Famille Alain Baribault
Lundi 12 janvier 16h00  Chapelet
Mardi 13 janvier 19h00 Église  Aurélien et Léonie Moisan et Jean-Noël Drolet  /  Mme Marie Moisan
   Mme Gisèle Martel   /  Marielle, Odette et Micheline
   Par. déf. fam. Moisan et Rhéaume  /  Jocelyne et Jean-Noël Rhéaume
   M. Ephrem Linteau  /  Carmin
Mercredi 14 janvier 11h00 C. Heb. M. Magella Morasse  /  Carmen et Gilles
   Mme Gertrude Trépanier Drolet  /  Les Filles d’Isabelle
Jeudi 15 janvier 9h00 Église  M. Roger Beaupré  /  La famille Beaupré
   M. Claude Beaupré  /  Mme Claire Vanasse
   Mme Adrienne Bédard Paquet  /  La succession
   Mme Marie-Lia Drolet Genois  /  Marie-France et Gaétane Drolet
Vendredi 16 janvier 9h00 Église Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 17 janvier 15h00 H.R.P. M. Jules O. Moisan  /  Famille Marcel Moisan
   Mme Antoinette Morasse Trudel  /  Les Chevaliers de Colomb
 16h30 Église  Messe ann. M. Roland Gingras
   Sr Marielle Bélanger  /  Mme Carole Payeur
   M. Maurice Drolet  /  Lise et Florent Drolet
   Mme Maude Turgeon Bédard  /  Suzanne, Natacha et Karine Genois
   M. Arthur X. Moisan  /  Madeleine et les enfants
   Charlotte Côté et Yvan Fauteux  /  Tante Madeleine et les enfants
   Mme Thérèse Langevin et Johanne Paquet  /  Sylvain
Dimanche 18 janvier 10h00 Église  Messe ann. Mme Yvonne Déry Beaupré
   Mme Hélène Cloutier  /  Famille Adrienne Moisan Paradis
   M. Richard Trudel  /  Son père et sa mère
   Germaine Martel et Maurice Beaumont  /  Marie G. et Simon Beaumont
   Mme Germaine Gilbert  /  M. Guy Cayer
   M. Bruno Ouellet  /  Marcel et Monique
Messes Sainte-Christine
Dimanche 11 janvier 10h00  Mme Thérèse Laforest  /  La chorale
   Par. déf. Famille Leclerc  /  M. Georges Leclerc
Dimanche 18 janvier 10h00  Mme France Raymond  /  Claudette et Pierre Tourigny
   Mme Marie-Jeanne Langlois  /  Son époux Georges Thibodeau

Rencontres de Brebis de Jésus
Les rencontres de Brebis de Jésus prévues au programme de l’initiation chrétienne débuteront fi n janvier. 
Si vous désirez participer aux catéchèses ou aider l’animation et que vous n’êtes pas encore inscrits, SVP 
donnez votre nom au presbytère le plus tôt possible.

Journée mondiale de la paix
L’Église a fait du premier jour de l’année la Journée mondiale de la paix. Et, «pour qu’il y ait la paix, il faut que 
l’être humain reconnaisse dans l’autre un frère qui a une égale dignité», dit le pape François, car «la fraternité 
est le fondement et la route pour la paix». Le message du pape dit «Non plus esclave, mais frères». L’esclavage, 
même s’il est encore très vivant dans la mémoire de certains, renvoie pour la plupart à des notions historiques 
assez éloignées de notre expérience. Nous pourrions donc renvoyer cette question au second plan de nos 
préoccupations ou nous contenter de l’inscrire sur le carnet de nos intentions de prières, ce qui est déjà bien. 
Mais l’objectif de cette journée «est la construction d’une civilisation fondée sur l’égale dignité de tous les 
êtres humains, sans aucune discrimination». Demandons-nous, dans la lumière de Noël, quels chemins de 
fraternité nous construisons à notre niveau, dans notre famille tout d’abord, mais aussi dans notre travail, en 
paroisse, dans nos relations, par nos manières d’accueillir les autres, nos attitudes vis-à-vis ceux qui nous sont 
étrangers. Sommes-nous artisans de la fraternité? Demandons à Marie, notre mère, de nous apprendre que 
tout homme est notre frère parce que nous n’avons qu’un seul Père.

Bénédicte Ducatel

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté

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

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

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

DIVISION CHAUFFAGE

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

Bureau de circonscription

Élaine
Michaud
Députée de
Portneuf–Jacques-Cartier 

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

387, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

• Funérailles traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

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

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

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA

Hockey mineur : 
www.ahmstraymond.com

Hockey adulte St-Raymond : 
www.hockeyadultestraymond.ca

PATINAGE LIBRE : 

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

HOCKEY LIBRE : 

Lundi et mardi , 13 h à 14 h 20

SERVICE DE LECTURE :
HORAIRE D’AUTOMNE

Horaire : mardi, mercredi et jeudi, 
 18 h à 21 h
 samedi, 10 h à 14 h

Lieu : École secondaire Louis-Jobin
Coût : Gratuit
Service : Prêt de best-sellers

CULTURE SAINT-RAYMOND

16, 17, 23, 24, 30 et 31 janvier 2015 : 
Pièce de théâtre des Lions
6 février 2015 : P-A Méthot «COMPLET»

*Billet en vente à la pharmacie Uniprix Picard 
et Simard

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

Alban-Robitaille était le lieu où se retrouver. 
L'exposition des Images irlandaises (toiles, 
photos, artéfacts) de Gino Carrier tenue 
dans la verrière a aussi attiré beaucoup 
de monde.

Le Mundial premier de sa catégorie 
au Raid Gaspésie • C'est dans 
l'environnement du magnifique village 
côtier de Carleton-sur-mer et de la Baie 
des Chaleurs qu'a eu lieu le premier Raid 
Gaspésie du 11 au 14 septembre. L'équipe 
du Mundial y a fait grande impression en 
emportant le volet équipe à quatre mixte. 
L'équipe composée des Raymondois 
Martin Hardy, Dominic Drolet, Danny 
Chamberland et de la médaillée d'or aux 
Jeux du Commonwealth et olympienne, 
la Bromoise Lyne Bessette, a donc pris le 
premier rang des six équipes inscrites en 
quatre mixte.

ÉDITION DU 14 OCTOBRE

Un nouvel aménagement pour l'école 
Marie-du-Saint-Sacrement • Jeudi 
le 9 octobre avait lieu l’inauguration de 
l’aménagement de la façade de l’école 
Marie-du-Saint-Sacrement à Saint-
Léonard. Avec l’îlot de terre à l’avant de 
l’école, le nouvel aménagement regroupe 
des arbres de diverses espèces.

Claude Huot, l'historien de Saint-
Raymond, n'est plus ! • Saint-Raymond 
vient de perdre un de ses grands 
personnages. Historien autodidacte et 
homme à la mémoire « phénoménale »,  
M. Claude Huot s'est éteint le 29 
septembre dernier à 
l'âge de 89 ans, en 
laissant derrière lui 
de nombreux écrits 
de ses souvenirs et 
de ses recherches. 
Grand passionné 
de sa ville natale, 
aucun détail de 
Saint-Raymond ne lui 
échappait.
 
L’école Kapellmeister baptisée en 
musique • Elle se situe juste derrière 
l’église de Sainte-Catherine-de-la-Cartier. 
Bien trouvée pour cette école dont le nom 
désigne en allemand maître de chapelle. 
Si cet établissement a ouvert ses portes à 
la rentrée, il a  été officiellement inauguré 
dimanche 28 septembre, en plein week-
end des Journées de la culture.

ÉDITION DU 21 OCTOBRE

Une démarche unique pour un 
problème complexe • Ce n'est pas 
une solution qu'il faut trouver pour 
régler le problème des inondations à 
Saint-Raymond. C'est tout un bouquet 
de solutions qui devront être mises de 
l'avant à diverses échéances. Ceci dit, 
le problème central s'appelle... frasil. Ce 
constat a été expliqué de façon exhaustive 
dans le cadre d'une soirée d'information 
présentée au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion. Dix intervenants ont pris la 
parole devant une foule réunie d'environ 
150 personnes: trois membres du comité 
rivière; pour la Ville de Saint-Raymond, 
deux conseillers, le maire et le directeur 
général; un spécialiste de la Capsa, 
organisme mandaté comme chargé de 
projet; et deux spécialistes de l'Université 
Laval.

Décès de frère Richard Brochu • Bien 
connu dans la communauté raymondoise 
notamment pour y avoir enseigné de 1966 
à 2002, frère Richard Brochu a rendu l'âme 
le 11 octobre dernier à la résidence De La 
Salle de Laval à l'âge de 89 ans et 2 mois, 
après 70 ans de vie religieuse. En plus de 

son rôle de professeur 
de mathématiques et 
de responsable de 
chorale et de sports, 
frère Richard a cultivé 
et partagé une passion 
pour les timbres. Il est 
le fondateur du club de 
philatélie De LaSalle, un 
organisme réunissant 
jeunes et moins dans 
le triple objectif de 
développement personnel, d'aide à la 
communauté locale et d'aide aux missions 
étrangères.

Neuvième édition de «Viens vivre 
la forêt» • Ayant pour but de faire 
découvrir les métiers de la forêt et du 
bois, « Viens vivre la forêt » a accueilli, le 
9 octobre dernier, 488 jeunes de troisième 
à cinquième secondaire à l’École de 
foresterie et de technologie du bois de 
Duchesnay.

ÉDITION DU 28 OCTOBRE

Un investissement commercial de 
5M$ pour Saint-Basile • Après cinq 
ans de travail acharné, les pieux sont en 
pleine installation. L’affiche publicitaire, 
annonçant les commerces qui se 
trouveront sur les terrains adjacents à 
celui de Promutuel, boulevard Centenaire, 
a été dévoilée le 24 octobre dernier. Un 
Marché Tradition s’est joint aux rangs, la 
pharmacie s’agrandira en passant d’un 
peu plus de 2 000 pieds carrés à 4 500 
pieds carrés. La Caisse Populaire de Saint-
Basile, elle, aura de nouveaux locaux de 
1 900 pieds carrés. Le quatrième joueur 
à s’être joint au projet est Équipement de 
Bureau Portneuf-Champlain.

Pyromax : 20 ans et 3000 feux plus 
tard • Curieux comme les événements 
peuvent se succéder parfois. C'est parce 
qu'il vendait des feux d'artifices dans le 
dépanneur qu'il possédait à l'époque et 
qu'il voulait mieux connaître le produit qu'il 
fournissait à sa clientèle que Gino Cantin 
s'est d'abord intéressé à la pyrotechnie. 
Aujourd'hui, il est à la tête de Pyromax, 
une des 10 plus importantes entreprises 
d'artificiers au Québec. Ce sont 46 
artificiers qui sont ainsi formés à illuminer 
le ciel grâce à cet art de l'éblouissement et 
de l'émerveillement.

Saint-Raymond : porteuse de lumière 
• Première ville rose sur le territoire de 
Portneuf, les citoyens de Saint-Raymond 
peuvent maintenant voir la vie en rose. 
En effet, les lumières des commerçants 
du centre-ville se joignent à celles du 
clocher de l’église, de l’hôtel de ville et 
du Centre Multifonctionnel Rolland-Dion 
afin de démontrer leur appui aux femmes 
atteintes du cancer du sein.

Les Fermières de Saint-Léonard de 
Portneuf ont 75 ans • Créé en 1939, ce 
Cercle des fermières n’a pas laissé son 
dynamisme vieillir. Le cercle s’est retrouvé 
au sous-sol de l’église de Saint-Léonard, 
dans la salle de l’amitié, pour célébrer 
ses 75 ans d’existence. « Nous avons 
réuni les onze présidentes du cercle, 
encore vivantes », indique Linda de La 
Chevrotière chargée de l’organisation de 
cet évènement. De nombreux officiels ont 
fait le déplacement pour l’occasion.

ÉDITION DU 4 NOVEMBRE

Saint-Raymond emporte les 12 heures 
de Charlevoix • Plusieurs cyclistes de 
Saint-Raymond ont participé aux 12 
heures de Charlevoix du 27 septembre 
dernier. L'équipe VESR de catégorie expert 
formée de Dave Alain, Jasmin Cantin, 

Jonathan Cantin et Maxime Laperrière a 
emporté l'épreuve, totalisant 28 tours pour 
un total de 224 kilomètres en un temps de 
11 heures 42 minutes 33 secondes.

ÉDITION DU 11 NOVEMBRE

Lac-Sergent inaugure son hôtel de ville 
• Le projet était dans l'air depuis un bon 
moment. Samedi dernier c'était la fête 
à Lac-Sergent alors qu'on y procédait à 
l'inauguration du nouvel hôtel de ville et 
du parc urbain situé à côté de l'édifice 
municipal. C'est grâce au PIQM, le 
programme d'infrastructure Québec-
Municipalités, que cette réalisation a 
été rendue possible. En effet, des 456 
755 $ nécessaires à sa réalisation, 296 
891 $ sont venus du gouvernement du 
Québec via le PIQM. Cette réalisation 
s'imposait. Le bureau municipal logé 
depuis 1994 dans l'ex-base de plein air 
4-Saisons, se retrouvait sans toit depuis 
la faillite de cet établissement de loisirs. 
On s'était tourné vers le club nautique, 
lui-même objet de rénovations, afin d'y 
installer temporairement l'administration 
municipale.

ÉDITION DU 18 NOVEMBRE

Rivière-à-Pierre inaugure son nouveau 
pont • Avec environ 200 véhicules 
circulant quotidiennement sur le Pont 
Voyer, son remplacement n’était pas du 
luxe. Au coût de quatre millions, la nouvelle 
structure remplace l’ancien pont qui était 
âgé de 75 ans. Le pont est sans pilier, est 
en acier et a été construit sept mètres en 

amont en plus de bénéficier d’un trottoir 
ainsi que d’un nouvel éclairage.

Fin des travaux d’aménagement au 
parc riverain de la Sainte-Anne • La 
CAPSA a annoncé, le 10 novembre, la 
fin des travaux effectués au parc riverain 
de la Sainte-Anne à Saint-Raymond. Si le 
site était visité de façon plutôt aléatoire 
par les pêcheurs, kayakistes, randonneurs 
et cyclistes, le terrain avait pourtant 
beaucoup de potentiel quant à son 
aménagement.
 
Michel Fleury récipiendaire du prix 
Hommage Aînés • Le jeudi 6 novembre, 
la ministre responsable des Aînés Francine 
Charbonneau soulignait « l'engagement 
bénévole exceptionnel » de 18 personnes 
aînées, dans le cadre de la remise des 
Prix Hommage Aînés 2014. Le président 
de la table de concertation des aînés de 
Portneuf, le Raymondois Michel Fleury 
était la personne honorée pour la région 
de la Capitale-Nationale.

275 combattants sur le tatami • La 
neuvième compétition provinciale de 
karaté de Saint-Raymond s’est tenue au 
gymnase de l’école Louis-Jobin. C’est une 
fille de Saint-Raymond qui a remporté 
le titre de grande championne combat 
ceinture noire femme.» Audrey Rousseau-
Dussault est instructeur au club de Saint-
Raymond et pour la deuxième année, elle 
remporte ce trophée. Pour cette neuvième 
compétition provinciale organisée par 
le club de Saint-Raymond, ils étaient 
275 compétiteurs. Le grand champion 
ceinture noire homme est Jayson René 
venu de Ham-Nord, une ville proche de 
Victoriaville et le grand champion Kata 
toutes catégories confondues se nomme 
Anthony D’Amours de Lévis.

Fadoq Chantejoie Saint-Raymond 
vous dit merci, merci, merci !

On tient à remercier tous les 
commanditaires qui ont donné un cadeau 
lors de notre belle soirée qui avait lieu le 
samedi 13 décembre. Ce fut une très belle 
réussite.

Aimentation Métro, Alimentation Duplain, 
Banque Laurentienne, Bijouterie Maggy, 
Bijouterie Morency, Boutique Youlie, 
Caisse Populaire Saint-Raymond-Sainte-
Catherine, Café du Clocher, Concept 
beauté Marie Jo, Coiffure Nathalie, 
Canadian Tire Donnacona, Cinéma 
Alouette, Coiffure Papillon Saint-Léonard, 
Dalton Automobile, Dion Moto, Épicerie 
Normand Gingras, Émile Denis, St-
Raymond Toyota, Hyundai St-Raymond, 
Auto Hervé Fiset Inc., Germain Auto, 
Garage LJA Plamondon, Garage Delneuf, 
Location Sauvageau, Garage N. Duplain, 

Lucien Voyer, Lingerie Lyscia, Lingerie 
Nathalie Donnacona, La Clef de Sol Saint-
Raymond, McDonalds, Magasin Korvette, 
Maxi Donnacona, Marché Provigo, 
Marché Extra, Magasin Rona, Nathalie 
Beaulieu, PMT Roy, Pièces d'auto Napa, 
Promutuel, Picard et Simard, Primeverts, 
Pizzéria Paquet, Restaurant Le Gueuleton, 
Restaurant La Bastide, Roger Légaré, 
Restaurant Le Roquemont, Restaurant 
La Croquée, Restaurant Le Nocturne, 
Salon de quilles, Subway, Salon Elle et Lui, 
Salon Michèle Beaupré, Tabagie Josée, 
Tigre Géant Donnacona, J.P. Giguère, 
Gymnique, Intersport, Home Hardware, 
Impressions Borgia, Jean Coutu.

Le comité vous dit merci beaucoup.

Yvon Marcotte, président

Lisez-nous également sur notre 
journal web infoportneuf.com

149, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
Clinique de physiothérapie et d’ostéopathie de Saint-Raymond

• Massage suédois pour douleurs 
et tensions musculaires

• Jambes lourdes, enflées
• Approches douces de Jin Shin Do 

& Thérapie Crânio-sacrée pour 
soulagement de maux de tête, 

stress, anxiété et insomnie
• Massage femmes enceintes et enfants

418 337-8086 
ou 418 337-1976

Services en Ostéopathie 
& Ergothérapie

En rédaction du protocole de 
recherche en ostéopathie sur les 

douleurs lombo-pelviennes chez la 
femme enceinte.

Réadaptation du membre supérieur 
(CSST, SAAQ et privé)

418 337-8086 
www.osteoergo.com

SALON DE QUILLES
ST-RAYMOND INC.

Cours de mise en forme
Durée : 12 semaines

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

 JOUR   HEURE   COURS

Lundi  18 h Crossfit
  19 h Crossfit

Mardi  18 h Crossfit
  19 h Crossfit
  20 h Crossfit

Mercredi  18 h Crossfit
  19 h Aéroboxe

Jeudi  18 h Crossfit

FAITES VITE, PLACES LIMITÉES ! * DÉBUT 26 janvier 2015
Pour tous les cours : halthère inclus

Pour
femmes
seulement

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

74

418.337.1414
www.sushimetcie.com

Horaire d’automne/hiver

150$
/morceau

En tout temps

Choix du Chef

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
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*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2011, Toyota Matrix, 5 vit., 
man., 17 339 km  13 995$

2011, Toyota Corolla, aut., 
84 538 km 11 994$

2010, Toyota Tundra, base, 
aut., V8,   
60 400 km 14 995$

2008, Toyota Highlander, 
sport, 4 roues motrices, aut., 
100 436 km  26 995$

2012, Toyota Camry LE, aut., 
60 774 km  18 424$

RÉTRO 2014
Deuxième partie • Juillet à décembre
ÉDITION DU 1ER JUILLET

La Bastide a quinze ans • Question de 
souligner le quinzième anniversaire de 
La Bastide en grand, les propriétaires 
Nadia Leblond et Pierre-Jean Sévigny ont 
convié la population à une fin de semaine 
complète d’activités. Du vendredi 20 juin 
au dimanche 22 juin, un 5 à 7 du solstice 
entrepreneurial, un souper spécial du 
quinzième et une exposition de voitures 
anciennes ont animé ce restaurant-
auberge de Saint-Raymond.
 

La fête des cowboys! • Le monde 
équestre était à l'honneur en fin de 
semaine à Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier où se tenait la 15e édition 
du Festival western. Derby d'attelage, 
gymkhana, prise du veau au lasso, prise 
du bouvillon en équipe, terrassement du 
bouvillon, rodéo et spectacles étaient au 
programme de cette véritable fête des 
cowboys et de leur animal de prédilection. 
Plus de 550 compétiteurs et plus de 350 
chevaux ont pris part aux différentes 
compétitions, de vendredi à dimanche. 
 
ÉDITION DU 8 JUILLET

Chapelle Thiboutot : une rencontre 
historique à Saint-Raymond • 
Construite en 1844, la chapelle Thiboutot 
est aujourd'hui considérée comme la plus 
ancienne construction de Saint-Raymond. 
D'abord le charnier du cimetière original 
de Saint-Raymond dont la fondation 
remonte à 1842, c'est depuis 1960 qu'elle 
est associée à la famille Thiboutot. Le 

samedi 28 juin dernier, ce jumelage entre 
les Thiboutot et la chapelle donnait lieu 
à un double événement, soit la rencontre 
annuelle de l'Association des familles 
Thiboutot, et la bénédiction de la chapelle, 
qui est de retour sur son lieu d'origine  
170 ans après sa construction.
 
ÉDITION DU 15 JUILLET

Lac Sept-Îles : le « nouveau » club 
nautique inauguré • Parti de l'idée de 
construire des fondations au club nautique 
du lac Sept-Îles, le projet a évolué en 
cours de route et aura finalement permis 
à l'édifice de doubler sa superficie. Au 
point de départ, il n'était question que de 
soulever l'édifice de cinq pieds afin de le 
doter des fondations qu'il n'avait jamais 
eues. Mais tant qu'à faire, se sont dit les 
gens de l'Association, pourquoi ne pas 
soulever de huit pieds et ainsi créer une 
nouvelle salle dans ce nouveau sous-sol.
 
Inondations à Saint-Raymond • Quatre 
cent treize domiciles ont été visités ces 
dernières semaines afin d’évaluer l’impact 
économique des inondations du mois 
d’avril. Ces visites ont été initiées par Mme 
Carole Lépine du « comité rivière » afin de 
chiffrer plus précisément les coûts pour 
les résidents. Le «comité rivière» estime les 
pertes économiques des particuliers et des 
commerçants (biens et pertes de travail) à 
3 062 575 $. Ces chiffres n’incluent pas 
les dommages aux infrastructures de la 
Ville de Saint-Raymond, ni la vulnérabilité 
et l’épuisement des sinistrés. 
 
ÉDITION DU 22 JUILLET

Chantier routier important dans le 
secteur Val-des-Pins • Si tout va bien, 
les résidents du secteur Val-des-Pins à 
Saint-Raymond circuleront sur des rues 
pavées dès la fin du mois d’août ou au 
début septembre. Depuis le début du 

mois de juin, les gens des travaux publics 
de la ville de Saint-Raymond s’affairent à 
préparer les 5 avenues ainsi que la rue des 
Outardes (qui est le prolongement de la 
5e Avenue) et la rue Desrosiers à accueillir 
le revêtement d’asphalte qui va améliorer 
la qualité de vie des citoyens contraints 
à circuler sur des rues en gravier. On 
estime à 2,5 kilomètres la distance totale 
à construire.

Via Ferrata de la Vallée Bras-du-Nord 
• C’est grâce à François-Guy Thivierge 
et Frédéric Asselin, directeur général de 
la Vallée Bras-du-Nord, que la Via Ferrata 
a vu le jour dans la région. Activité à mi-
chemin entre l’escalade et la randonnée de 
montagne, l’activité s’adresse à un public 
très large; pas besoin de pouvoir courir 
le marathon afin de s’y adonner. Hauts 
perchés, les participants progressent 
sur les parois des falaises, où un câble 
d’acier a été installé pour la sécurité de 
tous, bien attaché à leur mousqueton et 
accompagnés de professionnels certifiés.
 
Agrandissement de l’hôtel de ville de 
Saint-Raymond • Le conseil municipal 
a autorisé l’administration à procéder 
par appels d’offres sur invitation à des 
services professionnels en architecture 
pour agrandir le rez-de-chaussée de 
40 pieds par 40 pieds. Le sous-sol de 
la bâtisse ne sera plus utilisé comme 
espace à bureau et un réaménagement 
des différents départements est prévu 
dont l’accueil selon le directeur général. 
Lors des dernières inondations, le sous-
sol avait été inondé d’environ 6 pieds 
d’eau causant plusieurs dommages aux 
systèmes téléphoniques et aux systèmes 
informatiques des greffes et de la cour 
municipale en plus d’avoir endommagé 
plusieurs documents d’archives.

Fermeture prochaine de la Caserne 
du lin • Fondée en 1998, la Caserne 
du lin fermera ses portes après plus de 
quinze ans d’existence. Les gestionnaires 
ont dû prendre cette décision pour 
plusieurs raisons. Le changement de 
la loi sur le chômage par le fédéral a 
poussé couturière et tisserande à se 
trouver  un nouvel emploi au lieu d’être 
en emploi saisonnier. De plus, après avoir 
été victime d’une fraude à l’interne et le 
désengagement de la Municipalité de 
Saint-Léonard, suite à l’événement a été 
de mauvais augure. Rappelons que la ville 
prêtait, entre autre, les locaux.

ÉDITION DU 5 AOÛT

Festival Forestier : Une édition réussie 
malgré un budget réduit • Le Festival 
Forestier de Saint-Raymond a attiré son 
lot de visiteurs avec ses diverses activités, 
même avec ses coupures budgétaires. 
La soirée du vendredi a été le point 
culminant du festival avec La Bottine 
Souriante qui a réjoui les spectateurs avec 
ses classiques. Le groupe a d’ailleurs 
attiré toutes les tranches d’âge, de la 
famille aux jeunes adultes en passant 
par les personnes âgées. Les musiciens 
étaient énergiques et ont tout fait pour 
que l’ambiance soit réussie. Avec des 
activités pour la famille, la patinoire a été 
bien remplie avec ses jeux gonflables 
et ses Nintendo. Poussettes et parents 
étaient au rendez-vous. Les compétitions, 
professionnelles et amicales, ont attiré 
bon nombre de spectateurs désireux de 
voir les compétiteurs à l’œuvre.

Nouvelle présidence et rapport 
annuel de la SDC • Le 30 mai avait 
lieu l’assemblée générale annuelle de la 
Socitété développement commercial. 
Lors de cette AGA, Mme Sophie Denis, 
présidente depuis trois ans a décidé de 

Hélène Leclerc
PROPRIÉTAIRE

22 ans d’expérience

Bonne année 2015 !

Détenteur de permis 701391

2, rue Pleau, Pont-Rouge • 418 873-4515
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Lundi - Mardi - Mercredi :  9h00 à 17h00
Jeudi :  9h00 à 20h00
Vendredi :  9h00 à 17h00

Présentation voyage

au Club de golf Le Grand Portneuf

Suisse-Bavière-Autriche
Mardi 20 janvier à 19h

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
89%*

Dans Portneuf depuis 14 ans !

www.hypothequeportneuf.com

à

Meilleur taux

Service
gratuit

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

5 ans fixe

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

MAINTENANT
OUVERT

418 337-2238

Choisissez votre siège !
Paiement par
carte de crédit

accepté par
téléphone

Nouveau à Saint-Raymond

Pour informations ou inscription
418 337-6221 ou 581 888-7094

Courriel : Beaudry_Annie@hotmail.com

Annie Beaudry
Professeure diplômée, Maîtrise en musique
avec plusieurs années d’expérience

Cours de chant 
et de piano

Tous niveaux
Tous styles

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

- 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

Nouvelle GARDERIE
Garderie en milieu familial.

Enfants en bas âge et d’âge scolaire.
Repas équilibrés, collations, chants, tout en 

apprenant dans le respect et le partage.

à Saint-Raymond dès février 2015

9 ans d’expérience
Veuillez me contacter

au 418 570-9524
Merci et au plaisir

France

OFFRE D’EMPLOI
Technicien(ne) 
de laboratoire

Temps partiel/permanent
20 à 25 heures/semaine
Jour/soir/fin de semaine

Salaire compétitif et avantages sociaux

- Expérience dans le domaine serait un atout
- Formation disponible sur place
- Sens des responsabilités
- Discrétion
- Bonne concentration
- Capacité de travailler en équipe
- Habileté en informatique
- Bon service à la clientèle

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

Venir porter C.V. au laboratoire ou envoyer par
télécopieur au 418 337-6444 à l’attention de

Michaël Gariépy ou Nancy Paquet

Michaël Gariépy, affilié à

OFFRE D’EMPLOI
VILLE DE SAINT-RAYMOND

ANIMATEUR CULTUREL
Poste à temps partiel

La Ville de Saint-Raymond désire procéder à l’engagement d’un animateur 
culturel. Ce poste relèvera du Service des loisirs et de la culture.

Description du poste

• Planifier, organiser et animer les activités culturelles qui sont présentées par 
Culture Saint-Raymond.

• Proposer des événements culturels susceptibles d’intéresser la population 
raymondoise en fonction des critères établis par Culture Saint-Raymond.

• Monter les programmations d’activités ou d’événements culturels.
• Assurer le suivi en remplissant les tâches essentielles à la présentation de 

chaque événement.

Exigences de l’emploi

• Diplôme post-secondaire en animation culturelle ou discipline connexe
• Excellentes habiletés organisationnelles et sens de l'initiative
• Enthousiaste, créatif et à l’écoute
• Capable de travailler de façon autonome et au sein d'une équipe
• Excellentes habiletés de communication tant à l'oral qu'à l'écrit.
• Connaissance de base en comptabilité

Horaire de travail
L’horaire sera établit en fonction du temps de l’année, des événements 
présentés et de la charge de travail demandée. En moyenne, l’employé 
travaillera une douzaine d’heures par semaine.

Traitement salarial
La rémunération est déterminée selon l’échelle salariale des employés à temps 
partiel du Service des loisirs. En fonction de l’expérience et de la scolarité, 
cette échelle prévoit un salaire horaire variant entre 12,93 $ et 15,01 $.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus 
tard le 16 janvier.

Monsieur Jean Alain
Directeur du Service des loisirs et de la culture

Ville de Saint-Raymond
Par la poste :

375, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1A1
Télécopieur : 418 337-2203 

Courriel : jean.alain@villesaintraymond.com

La Ville respecte le principe de l’équité en matière d’emploi

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 TEXTEOFFRE D’EMPLOI

Pour info : 418 337-1414
381, Saint-Joseph, Saint-Raymond

(Demander Annie)

Sushiman/cuisinier(ère)
•  Recherche personne autonome,
 avec le sens des responsabilités
 et des tâches à effectuer
•  Expérience en cuisine un atout
•  Disponible de jour/soir/fin de semaine
•  Environ 25 heures par semaine

Faites parvenir votre C.V. par courriel :
sushim@derytele.com ou se présenter chez

et joignez une équipe dynamique !

8 3

Difficulté 
pour choisir…

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

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

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

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

Consultations

Fin de semaine

• Durant les fêtes
• Janvier et 
 février 2015

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

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

À DONNER
Chattons à donner (6 semaines) 
sevrer, propres. Couleurs: 1 noir, 
noirs-blancs, gris. Une visite 
vous convaincra. 418 337-7336

Chat de 6 ans, opéré, gris, affec-
tueux à donner. 418 987-8760 

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

REMERCIEMENT
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
«Je vous salue Marie» par jours 
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l`ìmpossible. 
Publiez cet article le 9e jour. Vos 
souhaits se réaliseront même si 
vous n`y croyez pas. Merci mon 
Dieu. C`est incroyable mais vrai. 
C.S.D

300 btu avec l`huile no:1 ou 
mazout normal vendu avec ré-
servoir d`huile 200 gallons, bon 
état. Avec pièces de rechange, 
fi ltre à l`huile, ventilateur de 
rechange, anneaux de brûleur 
neuf. En excellente état. Pour 
chauffer garage, chalet, maison. 
Fonctionne avec électricité, 2 
ven tilateurs un maximun de cha-
leur. Fonctionne à la perfection. 
1 100$. Semaine 418 878-2192, 
fi n de semaine: 418 337-8116  
Demander Denis.

APPARTEMENT
4 1/2, au centre-ville de St-
Raymond, entièrement rénové, 
ensoleillé, stationnement, 475$
/mois, nc/né, non-fumeur, libre 
immédiatement. Agathe: 418 
264-5081

4 1/2 et 6 1/2, bord du lac 
Sept-Iles, libre immédiatement, 
éclairé/chauffé, câble et internet, 
meublé si désiré. 418 337-7972

4 1/2, bas de maison, rue tran-

À VENDRE
MAISON

 

Charmante petite mai-
son située dans le secteur 
Chute-Panet (St-Raymond. 
Idéale pour une personne 
seule ou un couple. Salon et 
cuisine à aire ouverte, une 
chambre à coucher, salle de 
bain et salle de lavage. Entrée 
asphaltée, toit en tôle (très 
bonne condition), aqueduc 
municipal, fosse septique 
conforme (inspectée en 2014). 
Terrain de près de 10 000 
pieds carrés. Grand cabanon, 
ruisseau et étang qui peut  
être ensemencé. Construite 
en 1976. Pas de voisin à 
l`arrière. Prise de possession 

2X45 LIGNES 
GG

idéale pour moi: 1er juillet. 
98 500$. 418 987-8860

TERRAIN À 
VENDRE

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

AUTO / CAMION

MERCEDES CLK 430 AMG
V8 280 HP. Coupé 2 portes. 
Noir, intérieur en cuir noir. 
Vous avez le goût d`une Mer-
cedes sans payer un prix de 
fou? Sur pneus d`hiver Géné-
ral Altimax. Mags Elbrus 16». 
Pas de mécanique à faire. Re-
touches habituelles de carros-
serie. Alternateur, freins aux 4 

VOYAGES 623 INC.
17 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

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

16 mai: Victoire de l`amour, 
assistez à l`enregistrement 
de télévision, plusieurs invités, 
Michel Louvain, sœur Angèle, 
Jean-Marc Chaput etc, incluant 
1 repas 109$.    Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542

roues, les 2 tables de suspen-
sion, ball joint, tie rods avant 
faits. Consomme seulement 
entre 10 et 13 litres/100 KM. 
Antipatinage très effi cace en 
hiver qui peut se désactiver. 
VGA (prix en conséquence) 
2 700$ nég.  418 997-4671

RÉCRÉATIF
VTT Suzuki LTF 300, 4 X 4, 
1993, support à canot, 1 500$. 
418 337-7511 

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

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

DIVERS / AUTRES
Annexe à l`huile moderne de 
marque GLT, 17 200 btu à 45 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

quille, près de l`hôpital, libre 
immédiatement. 418 337-7972

4 1/2, St-Léonard, 1er étage 
près de l`école, nc/né, pas 
d`animaux, stationnement, dé-
neigé, libre, 450$/mois. 418 
337-4290

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

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

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

SERVICES
Homme d’expérience offre ses 
services pour travaux résiden-
tiels de tous genres. Gilles: 418 
410-0720

ACHÈTERAIS

Vieux canots de cèdre, même si 
toile est endommagée, aussi ca-
nots en écorce, ainsi que vieilles 
voitures à chevaux d’été ou 
d’hiver, même endommagées, 
payons bon prix comptant. Tél.: 
418 871-7658, 418 655-1286.

Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle ou 
fonte, huche à pain, 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, etc. Payons 
bon prix comptant. 418 871-
7658, 418 655-1286.

Lisez-nous 
également 
sur notre 

journal web 
infoportneuf.

com



•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 6
 j

an
vi

er
 2

01
5

•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 6
 j

an
vi

er
 2

01
5

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

SERVICE DE TRAITEUR MAINTENANT DISPONIBLE

CLÉMENT GENOIS,
BOUCHER
CLÉMENT GENOIS,
BOUCHER

GARDERIE - MARIAGE - BAPTÊME - FUNÉRAILLES - ÉVÈNEMENTS

7/77/7

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

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

BOITE
ÉCONO 30$

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

BOITE
ÉCONO 60$ BOITE

ÉCONO 100$

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

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

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

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

Vie communautaire
janvier. 19 h à 21 h; vendredis 9, 16, 23 et 
30 janvier, 19 h à 21 h; samedis 10, 17, 24 
et 31 janvier, 13 h à 16.

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

Filles d’Isabelles
RÉUNION des Filles d'Isabelles mardi le 
13 janvier à 19h30 à la salle Augustine-
Plamondon. Ne pas oublier de payer votre 
carte de membre.

Fermières de Saint-Raymond
Les Fermières remercient le comité 
du souper de Noël et les nombreux 
commanditaires pour leurs cadeaux. 
Nous avons été gâtés et le repas servi 
par La croquée était excellent. JOURNÉE 
CARREAUTÉ pour les Fermières mardi 
le 13 janvier de 9h30 à 15h. Prochaine 
réunion mensuelle des fermières mardi le 
3 février à 19h30. Les fermières souhaitent 
à toutes et à tous une excellente année 
2015. La santé pour vous et votre famille.

Fermières de Saint-Léonard
Nous avons eu un très beau souper de 
Noël. Merci aux personnes présentes. 
Merci à Pizzéria Paquet pour le bon 
d'achat, à Josée Paquet pour ses 3 
cadeaux et à Allyson Cloutier pour les 
2 siens. Notre PROCHAINE RÉUNION 
sera mardi le 13 janvier à 13h et dès 10h.

Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-
midi? Venez jouer au SCRABBLE avec 
nous et ainsi apprendre de nouveaux 
mots de vocabulaire et compétitionner 
amicalement. Ce sera un plaisir de vous 
accueillir à la salle du Pont Tessier, en 
haut de l'aréna, à 13h30 le mercredi de 
chaque semaine. Pour plus de détails, 
communiquer avec Lisette au 418 337-
2742 ou Marie-Paule au 418 337-2757.

Al-Anon
Un proche boit trop... Besoin d'aide? Vous 
seriez surpris de ce que vous pourriez 
apprendre avec A-ANON. Pour en savoir 
plus, réunion tous les mercredis 20h 
à la Villa St-Léonard (porte de côté), 
1333, Grand-Rang, Saint-Raymond. 
Tél.: 418 990-2666.

Fadoq Chantejoie
Le comité Fadoq Chantejoie vous invite à 
VENIR VOUS DIVERTIR tous les mardis 
après-midi au Centre multifonctionnel. 
Carte, bingo, pétanque, baseball poche, 
et un goûter est servi, vous êtes tous les 
bienvenus. Les cartes de membres de 
novembre et décembre sont arrivées, venir 
les chercher au Centre multifonctionnel. 
Info: Yvon Marcotte, 418 337-2044; 
Jeannine Martel, 418 337-6145.

Comptoir des Aubaines
Sous-sol église Sainte-Catherine. Le 
COMPTOIR est toujours ouvert du lundi 
au jeudi  de 9 h à 16 h si des bénévoles 
sont disponibles. Mardis 6, 13, 20 et 27 

nous aurons un atelier de foulard tube à 
la broche. Apporter broches et laine à 
votre choix.  Comme à l'habitude celles 
qui veulent faire autre chose  pour nous 
accompagner sont les bienvenues et nous 
dînerons ensemble. Le thème est l'hiver et 
la fête des Rois donc couronnes en papier 
sur vos têtes. Il y aura galettes avec pois et 
couronnement de la Reine des Fermières.

Des voeux de Bonne et Heureuse 
Année dans l'Amour, la Paix et la Santé. 
J'aimerais aussi en profiter pour offrir nos 
plus sincères condoléances à la famille 
de Charlotte Coté qui venait de se joindre 
à notre groupe de Fermières.Linda de la 
Chevrotière, présidente et communication.

Le yoga pré-natal, un plus pour la 
santé des femmes

En janvier prochain, 
les femmes de Saint-
Raymond pourront 
s’inscrire à un cours de 
yoga pré-natal. En effet 
pour suivre ce cours 
de yoga tout spécial, 
elles devaient se rendre 
à Donnacona ou à 
Québec, ce qui n’est 
pas toujours de tout 
repos, surtout en hiver. 
La ville de Saint-Raymond l’offre au Centre 
multifonctionnel à partir de cet hiver. Il 
s’agit bien d’un cours de yoga, permettant 
aux femmes enceintes d’apprendre la 
base du yoga dans le but de continuer à 
un autre niveau ensuite.
 
Pourquoi faire du yoga, enceinte ? Le 
yoga peut se pratiquer dans n’importe 
quelle condition, à n’importe quel âge. Il 
s’adapte à toutes les clientèles, même aux 
personnes blessées. Le fait de regrouper 
des femmes durant la grossesse permet 
de créer des liens. Il permet aussi au 
professeur d’adapter un cours complet 
à cette clientèle spéciale. Dans le cadre 

du cours pré-natal, 
les sujets touchant 
le bébé, le travail 
et l’accouchement 
sont abordés plus 
directement. Le cours 
prépare les femmes 
surtout pour la détente, 
la gestion de la 
douleur et l’efficacité 
de la poussée durant 
l ’ a c c o u c h e m e n t . 

Durant douze semaines les femmes sont 
progressivement amenées à se préparer 
mentalement à l’accouchement. Le 
bébé se prépare, la femme se prépare 
physiquement et mentalement. Après ce 
cours, les femmes savent faire du yoga. 
Elles ont compris les fondements du yoga 
et peuvent s’introduire dans d’autres cours 
sans peine.
 
Le cours est donné par Anouk Thibault, 
professeure de yoga et biologiste. Depuis 
ses débuts à Saint-Raymond elle a 
enseignée à des groupes mixtes de tous 
âges, elle enseigne aussi en privé. Elle 
donne régulièrement des ateliers et des 
conférences sur le yoga, l'environnement 
et la santé des femmes.
 
Si le cours de yoga pré-natal vous 
intéresse, surveillez la période d’inscription 
dans la programmation du guide des 
loisirs et de la culture de Saint-Raymond.

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM

ÉDITION DU 25 NOVEMBRE

«Tiens-toé ben j’arrive» : une fin de 
semaine magique • Avec son cocktail, 
son spectacle, son brunch-bénéfice et 
la venue de la ministre Hélène David, de 
Luc Plamondon et de Martine St-Clair, 
la fin de semaine consacrée à la maison 
Plamondon était cruciale. Débutant 
avec le cocktail samedi soir, au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion, ce sont 85 
personnes qui se sont déplacées afin de 
profiter de la présence du parolier Luc 
Plamondon et de la chanteuse Martine 
St-Clair. La première partie du spectacle 
aura été assurée par divers artistes d’ici 
qui ont revisité quelques chansons de 
Luc Plamondon à leur manière. Après 
l’entracte, la généreuse et dynamique 
Martine St-Clair a chanté Luc Plamondon. 
C’est dimanche matin que tous ont pu 
apprendre le montant de la subvention 
annoncée par le gouvernement 
québécois. C’est un montant de  
309 500$ qui a été accordé afin de  
faire revivre la maison Plamondon.

Mission accomplie pour la 43e édition 
du Festival du Chasseur • C’est samedi 
dernier que s’est déroulée la 43e édition 
du Festival à Rivière-à-Pierre.Ayant eu lieu, 
cette année, au «centre-ville», Ripierrois 
et visiteurs se sont rassemblés pour le 
Festival du Chasseur.
 
Femmes en réseau, femmes 
stratégiques : un succès malgré la 
tempête • Toujours aussi populaire, c’est 
à guichets fermés que s’est effectué cette 
douzième journée entre femmes d’affaires. 
Ayant eu lieu au club de golf Le Grand 
Portneuf à Saint-Basile, la mauvaise 
température n’aura fait reculer que très 
peu de femmes. Organisée par la SADC 
de Portneuf, Femmes en réseau, femmes 
stratégiques était l’occasion pour plusieurs 
femmes d’affaires de se rencontrer, 
de réseauter et d’assister à quelques 
conférences et ateliers.

Plus de trois cents personnes au 
souper du Club de motoneige de Saint-
Raymond • Une fois de plus, le souper 

annuel du club a été un succès. L’occasion 
de faire un zoom sur ce club fort de 1500 
membres. Des motoneigistes qui avec 
le droit d’accès peuvent profiter de tous 
les sentiers de la province, soit plus de  
33 000 kilomètres.

ÉDITION DU 2 DÉCEMBRE

Primeverts officiellement ouvert • 
La fleuristerie-boutique du centre-ville a 
été officiellement inaugurée, mardi soir. 
Racheté par Hugues Genois, propriétaire 
de l’enseigne Primeverts et également 
président de la Chambre de commerce 
régionale de Saint-Raymond, le local 
se situe en bas de la rue Saint-Joseph, 
à l’angle de la rue Saint-Jacques. Tout 
le local a été restauré dans un esprit  
« vintage », souligne le propriétaire des 
lieux.

ÉDITION DU 9 DÉCEMBRE

Dion Moto agrandit ! • C’est afin 
de pouvoir exposer les produits de 
Princecraft, compagnie québécoise, 
que Dion Moto aura une nouvelle salle 
d’exposition réservée aux pontons 
de 2 000 pieds carrés. Dion Moto est 
concessionnaire de la marque depuis 
quelque temps déjà, mais les modèles 
de pontons reçus ont été entreposés 
pour l’hiver. Hors-saison, la salle servira 
probablement à exposer des motoneiges. 
L'investissement nécessaire à ces travaux 
est de l'ordre de plus de 700 000 $.

La Guignolée récolte 6 039,65 $ • 
Ils étaient 33 bénévoles dans les rues 
de Saint-Raymond afin de solliciter 
les automobilistes dans le cadre de la 
Guignolée 2014. La Guignolée a recueilli 
la somme de 6 039,65 $, alors que 
l'objectif avait été fixé à 5 500 $. Au terme 
de la quatrième édition de la Guignolée à 
Saint-Raymond, c'est une somme globale 
de 13 741 $ qui a été recueillie au profit du 
S.O.S. Accueil.

Le père Noël a fait son entrée • C’est 
en véritable star qu’il a fait son arrivée, 
tant attendue par les enfants de Saint-
Raymond impatients de lui glisser leur liste 
de souhaits. Cintré dans son habit rouge, 
sa barbe toujours aussi blanche, le père 
Noël prend ses aises dans son fauteuil. A 
ses pieds, non pas une hotte mais deux 
caisses remplis de cadeaux, une pour les 
filles, une pour les garçons.

ÉDITION DU 16 DÉCEMBRE

Prix Claude-Huot : Une sixième remise 
riche en émotions • Comme celui 
dont le nom a été fort justement donné 

au Prix Claude-Huot s’est éteint à la fin 
du mois septembre dernier, la sixième 
remise de cette reconnaissance réservée 
à des citoyens soucieux de protéger 
le patrimoine architectural de Saint-
Raymond fut certes la plus émouvante de 
toutes. Pour l'édition 2013, c’est la maison 
qu’habite le couple formé de Pierrette 
Genois et Marcel Gilbert qui leur a valu 
l’honneur d’être faits récipiendaires.
 

Saint-Basile inaugure l’Habitation 
Papillon des Jardins • C’était le 11 
décembre dernier que les résidents de 
l’Habitation Papillon des Jardins, en plus 
de ceux des Appartements Bienvenue, 
s’étaient regroupés avec divers élus et 
initiateurs du projet afin d’inaugurer leur 
nouveau milieu de vie. Au coût de 4,3 
millions, de la part du gouvernement 
et des partenaires du milieu, ce projet 
communautaire contient vingt logements 
reliés aux Appartements Bienvenue par 
une passerelle, permettant de garder 
les personnes âgées en légère perte 
d’autonomie.

ÉDITION DU 23 DÉCEMBRE

Michel Matte dresse le bilan de son 
gouvernement • Le député Michel Matte 
a dressé le bilan de son gouvernement 
pour la région de Portneuf. C’est sans 
hésitation qu’il se range derrière les 
décisions effectuées par le gouvernement 
libéral depuis son retour au pouvoir. Avec 
«Portneuf tatoué sur le cœur», le député a 
renoué les liens avec les partenaires, que 
ce soit les organismes, les municipalités, 
les CSSS, etc., lors de son retour en poste. 
La mise en place de bureaux satellites a 
aussi été effectuée afin de se rapprocher 
de la population. Si les demandes 
étaient nombreuses, au tout début, une 
baisse des demandes combinée à un 
horaire chargé du député apportera une 
modification à cette initiative. Dès janvier, 
les gens devront téléphoner à son bureau 
afin de prendre rendez-vous.

ÉDITION DU 30 DÉCEMBRE

Karting : Un malheureux bris de moteur 
pour Christophe Paquet • Bien que 
le pilote de kart Christophe Paquet ait 
connu une excellente saison à sa première 
année senior, il a vu son élan victorieux 
être freiné de bien malheureuse façon 
alors qu’il prenait part aux qualifications 
du Championnat du monde de karting. En 
effet, son passage sur la piste de Valence, 
en Espagne, n’aura été que de courte 
durée en raison d’un malencontreux bris 
de moteur.
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Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

Société de comptables professionnels agréés

Concours

certificat-cadeau

Un coupon par client, par semaine.

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

Chaque mois

JANVIER

Tirage le 2 FÉVRIER à 8h a.m.

Gagnez un certificat-cadeau

de 50$ chez

dans un restaurant participant.

Nom : 

Adresse :

Courriel :

Tél. : Âge :

Martinet du :

Logo trouvé dans la pub de :

en page :

1

Remplissez le coupon ci-bas.2

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

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

ou
Envoyez les informations à borgia@cite.net

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

Martinet des 7, 13, 20, 27 janvier
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50$ de

Tirage d’un

ans

Messe anniversaire
Il y a 2 ans, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé 
un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le 

dimanche 11 janvier 2015 à 10h en l’église de Saint-Raymond 
à la mémoire de

Mme Huguette Nadeau Rochette
Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
Ton mari Gérard et tes filles Nathalie, Martine et petits-enfants Tanya et Dave

Sincères remerciements
Du fond du coeur nous remercions tous les parents, 

amis et connaissances qui nous ont apporté réconfort et 
partagé notre douleur et notre peine lors du décès de 

Monsieur Pierre Baribault 
de Saint-Raymond, survenu le 14 novembre 2014

Votre présence et votre support furent grandement 
appéciés. Veuillez considérer ces remerciements 

comme vous étant adressés personnellement.

Sa conjointe Suzanne Gagnon, ses soeurs Marie-Claude,
Madeleine, Guylaine et son frère Alain

Sylvie Plourde, Styliste ongulaire

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

Manucure
Elle

Pose d’ongles  30$

Duo mains et pieds  50$

Débutez l’année en beauté...

Certificat-cadeau disponible

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

FAIRE-PART ?

5 200 copies pour vous
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Marie-Élise Joosten

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

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

Conseiller
en imprimerie

Conseillère
en publicité
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Web

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

À L’AFFICHE
6 ET 7 JANVIER

Mardi
et

mercredi
19h30

Mardi
et

mercredi
19h30

OUVERT 5 JOURS

G
VISA GÉNÉRAL

ANNIE Durée : 1h58
Comédie musicale avec Jamie Foxx

LES MAÎTRES DU SUSPENSE Durée : 1h41
Comédie québécoise avec Michel Côté, Antoine Bertrand, Robin Aubert

Vendredi 9 janvier  19h30
Samedi 10 janvier  19h30
Dimanche11 janvier 13h30 et 19h30
Mardi 13 et mercredi 14 janvier 19h30

Vendredi 9 et samedi 10 janvier  19h30
Dimanche11 janvier 13h30 et 19h30
Mardi 13 janvier 19h30
Mercredi 14 janvier 13h30 et 19h30

- L’enlèvement 3
- Wild
- Invincible

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

www.cinemaalouette.com

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

Vendredi 9 janvier au mercredi 14 janvier 2015

92

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

www.impressionsborgia.com
418 337-6871
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Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours
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RÉTRO 2014 DEUXIÈME PARTIE
JUILLET À DÉCEMBRE

Rendez-vous culinaires « plaisir / santé »
Vous voulez acquérir de nouvelles 
connaissances sur la nutrition et des 
habiletés en vue d’adopter de saines 
habitudes de vie? Le Centre de santé et 
de services sociaux de Portneuf vous offre 
l’opportunité de suivre les rendez-vous 
culinaires « Plaisir / Santé » animés par une 
nutritionniste. Les rendez-vous permettront 
d’adopter une saine alimentation, de vous 
familiariser à la lecture des étiquettes des 
produits alimentaires afin de faire de bons 
choix et plus encore! Prenez note qu’une 
visite guidée en épicerie est comprise.

Il y aura une session de cours au CLSC 

Donnacona, les jeudis soirs de 18 h 30 à 
20 h 30 à partir du 29 janvier et à l’Hôpital 
Régional de Portneuf, les vendredis de  
10 h à midi à partir du 30 janvier. La 
session est de 5 rencontres.

Le coût total est de 75 $, ceci inclut des 
dégustations à chacun des cours et 
un manuel incluant plusieurs recettes. 
Pour information ou inscription, veuillez 
communiquer avec le CLSC Saint-
Raymond avant le lundi 26 janvier à midi  
au 418 337-4611, poste 2453. Prenez note 
que le nombre d’inscriptions est limité.

Programme Accès-Loisirs
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Encore cette année, le programme Accès-Loisirs, qui permet à des familles et 
des personnes vivant une situation de faible revenu d’accéder gratuitement 
à des activités de loisirs, est offert aux citoyens de Portneuf. Comme ceux 

qui souhaitent s’y inscrire pourront ce faire du 6 au 15 janvier, ils doivent y songer 
rapidement!

Dans les dix municipalités de la région 
participantes, c’est de concert avec des 
partenaires locaux qu’Accès-Loisirs 
Québec arrive à remplir sa mission. 
« Plusieurs organisations sportives, 
culturelles et récréatives acceptent 
spontanément de donner des places 
pour leurs activités ou d’offrir des places 
qui n’ont pas été comblées lors de leur 
période d’inscription », a-t-on appris de la 
part des responsables.
 
Bien entendu, seules les personnes 
admissibles au programme Accès-Loisirs 
peuvent en bénéficier. Entre autres 
critères, le revenu familial d’un foyer doit 
être inférieur ou égal au seuil établi selon 
le nombre de personnes que regroupe 
une même famille. Il s’agit de 23 861 $ 
pour une personne, 29 706 $ pour deux, 
36 520 $ pour trois, 44 340 $ pour quatre, 
50 290 $ pour cinq, 56 718 $ pour six et 
63 147 $ pour sept. Il faut être résidant de 
la municipalité où on désire s’inscrire pour 
ce faire et il est obligatoire de présenter 
une preuve de revenu (déclaration 
de revenus, talon de paie, carnet de 
réclamation d’aide sociale). Notez que la 
confidentialité de tous les intéressés sera 
respectée et qu’il n’est pas possible de 
s’inscrire ou de réserver par téléphone.
 

En contactant leurs municipalités 
respectives ou en visitant le www.
accesloisirsquebec.com, les Portneuvois 
qui souhaitent profiter d’Accès-Loisirs 
pourront avoir plus de détails sur les 
journées et les heures d’inscription. Ils 
pourront également obtenir des détails 
sur chacune des activités offertes dans le 
cadre de ce programme.
 
Voici les coordonnées des villes qui 
participent au programme Accès-Loisirs :
 
VILLE DE SAINT-RAYMOND (adulte 
seulement)
Carrefour FM Portneuf, 165, rue Saint-
Ignace, 418 337-3704
Mercredi 7 janvier 15 h 00 à 18 h 30
Jeudi 8 janvier 9 h 00 à 12 h 00

VILLE DE SAINT-BASILE
Centre Nature, 1, Avenue du Centre 
Nature, 418 329-3177
Jeudi 8 janvier 15 h 00 à 19 h 00

MUNICIPALITÉ DE SAINT-LÉONARD
Service des Loisirs, 260, rue Pettigrew,
418 337-6741
Lundi 19 janvier 13 h 00 à 16 h 00

Programmation d’hiver du Service deS loiSirS et de la culture 

C’est le temps de s’inscrire
La programmation des activités de loisirs 
pour la saison hivernale a été distribuée 
avant le congé des fêtes dans Le Martinet 
et elle est également disponible sur le site 
Internet de la Ville de Saint-Raymond et 
centre multifonctionnel Rolland-Dion. 

Les inscriptions par la poste et sur Internet 
sont maintenant terminées, mais les 
inscriptions au comptoir arrivent à grands 
pas, soit du 13 au 17 janvier prochain 
au centre multifonctionnel Rolland-Dion. 
Veuillez noter que les inscriptions débutent 
à 18 h le 13 janvier. 

Changements

Aérobie avec Sabrina Martel : les heures 
du cours sont de 18 h 30 à 19 h 30.

Peinture : ANNULÉ

Atelier Yoga-ménopause : en collaboration 
avec Madame Anouk Thibault, le prochain 
atelier yoga-ménopause se donnera 
au Centre Multifonctionnel le 14 février 
prochain. Il s’agit d’un atelier d’une demi-
journée. Cette année, les participants 
aborderont le sujet des différentes glandes 

jouant un rôle important dans le corps 
humain, surtout chez la femme et du rôle 
joué par les hormones. L’atelier se conclus 
par une séance de yoga. Il s’agit d’un lieu 
de rencontre favorable pour les femmes 
de tous âges car il n’est pas nécessaire 
d’être ménopausée pour y assister. Si vous 
vous vous intéressez la santé de la femme, 
et que vous avez des préoccupations 
pour vous-même, joignez-vous à nous. 
Informez-vous auprès du Service des 
loisirs pour le tarif de l’atelier.

École de musique régionale de Pont-
Rouge • Encore cette année, le Service 
des loisirs et de la culture s’associe 
avec l’école de musique pour permettre 
aux raymondois d’apprendre différents 
instruments par des professionnels : cours 
de guitare, piano, saxophone et violon 
sont offerts pour la prochaine session.

Période d’inscription • À partir de 18 h  
le 13 janvier jusqu’au 17 janvier à 12 h 
au comptoir du centre multifonctionnel 
Rolland-Dion. Veuillez noter que certaines 
activités sont déjà complètes. Pour obtenir 
des informations supplémentaires, veuillez 
nous contacter au 418-337-2202 poste 3.

L’Arbre enchanté enchante toujours
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Tradition bien établie s’il en est, les Chevaliers de Colomb ont profité de 
l’arrivée imminente de Noël pour procéder, dans les locaux du S.O.S. Accueil, 
au dévoilement des fruits qu’a portés la campagne de l’Arbre enchanté dans 

Portneuf. Dans les seize villes participantes, c’est un grand total de 532 cadeaux 
qui seront distribués à des enfants qu’on devine déjà très reconnaissants.

Évidemment, c’est avec 
fierté que le responsable 
de l’Arbre enchanté 
de notre région, soit 
Jean-Marie Plamondon, 
a indiqué que cette 
campagne en était à sa 
vingt-quatrième édition. 
Encore et toujours, c’est 
à Laurier Québec qu’elle 
voit les Chevaliers 
de Colomb et de 
généreuses personnes 
qui y sont de passage pour magasiner 
s’unir afin d’offrir des cadeaux à des 
enfants dans le besoin.
 
S’il faut se réjouir que l’objectif de 
donner 500 cadeaux dans Portneuf ait 
été dépassé, il faut par contre y voir une 
hausse des demandes faites en ce sens. 
Heureusement que dix-huit bénévoles ont 
mis l’épaule à la roue pour combler leurs 
désirs et, du coup, leur offrir un Noël à 
la hauteur de leurs espérances. À Saint-
Raymond seulement, le S.O.S. Accueil 
distribuera 175 cadeaux. Ajoutons que la 
compagnie Hart a donné 150 cadeaux 
supplémentaires.
 
Entre autres bénévoles, Sire Chevalier 
Jean-Pierre Beaumont s’est grandement 
impliqué afin que l’Arbre enchanté soit 
une réussite. Lors du dévoilement fait 
le 22 décembre, c’est avec plaisir qu’il a 
offert à Raymonde Gingras, responsable 
du S.O.S. Accueil, un chèque de 200 $. Il 

invite les citoyens à acheter des billets des 
Chevaliers de Colomb en grand nombre 
afin qu’encore plus de sous lui soient 
remis une fois cette autre collecte de 
fonds terminée. Toujours au moment du 
dévoilement, le S.O.S. a mis la main sur un 
chèque de 500 $ remis par le maire Daniel 
Dion (grâce à son tournoi de golf) et un 
autre de 623,50 $ offert par les groupes 
La Levée et Mosaïk. 
 
Raymonde Gingras s’est montrée bien 
reconnaissante et a tenu à remercier la 
population, les Chevaliers de Colomb, 
les bénévoles et tous les organismes 
qui permettent au S.O.S. Accueil de 
poursuivre sa mission. Elle a souhaité à 
tous de passer un joyeux Noël avant que 
le curé Louis Corriveau bénisse les gens 
réunis au moment du dévoilement de 
l’Arbre enchanté.
 
En 2015, a-t-on appris, les porteurs de 
l’Arbre enchanté espèrent « faire encore 
mieux ».

vous présente des recettes, 
bien de chez-nous !

Les partenaires :

Téléchargez les recettes de potage navet à l’érable et
carrés de yogourt et poires sur www.bastide.ca

Recette de JANVIER No 9

C
o

ll
ec

ti
o

n
n

ez
 n

o
s 

re
ce

tt
es

Rôti de palette anisé

avec

Entrée : Potage de navet à l’érable

Dessert : Carrés de yogourt 
 et poires

Portions : 10
Préparation : 30 minutes
Cuisson : 180 minutes ou plus
Congélation : oui

Ingrédients :
- 1 rôti de palette
- 1 rôti de côtes croisées
- 3 c. à soupe d’huile végétale
- 1 sac de petits oignons blancs, parés
- 1 paquet de carottes multicolores
- 3 gousses d’ail pressées
- 3 tasses de bouillon de bœuf
- 1/3 de tasse de sauce soya
- 2 c. à soupe de pâte de tomates
- 1 à 2 c. à soupe de cassonade
- 1 morceau de 5 cm de gingembre, coupé en 2-3 morceaux
- 4 anis étoilé

Préparation :
- Faire dorer les rôtis dans une poêle de chaque côté, transférer dans votre rôtissoire ou dans une grosse 
mijoteuse.

- Conserver le fond de cuisson dans la poêle pour faire sauter les carottes et les oignons y ajouter un peu 
de beurre et réserver au réfrigérateur.

- Dans la rôtissoire avec la viande, ajouter le bouillon de bœuf, la sauce soya, la pâte de tomates, la 
cassonade, l’ail, le gingembre et les étoiles anisées. Laisser cuire à 325°F pendant 3 heures, en 
retournant les rôtis toutes les heures et en les arrosant de la sauce de cuisson.

- Déposer les légumes réservés autour de la viande et laisser cuire pendant la dernière heure 
  ou jusqu’à ce que la viande soit tendre.
- Servez ces viandes délicieuses avec une purée de pommes de terre au boursin, beurre et crème.

De retour

SMOKED MEAT
Montréal

Vous souffrez du
diabète ?

Lundi
12 janvier 2015

10h à 18h

• Consultation privée avec une infirmière
• Évaluation du risque
• Quoi surveiller !
• Test d’hémoglobine glyquée (A1c)

Prenez rendez-vous au 418 337-2238

418 337-2238

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
    Beaulieu
Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

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

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

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

et bien 
plus !

CR-V LX 2RM 2015

70$ 0$
Par semaine pendant 60 mois

120 000 km inclus
Transport, préparation et surcharge A/C inclus

EN LOCATION

159, rue Commerciale

418 285-3220

OUVERT LE SAMEDI
Ventes :

LA DESTINATION PAYANTE !

ACOMPTE

1,99%**

sur 60 mois

Financement à l’achat

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Bûches
écologiques

399$
bte 10Bois franc
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