Des bonnes nouvelles
pour Événements SainteCatherine et son rodéo
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Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

’été dernier, on se souviendra que la seizième édition du Rodéo SainteCatherine a attiré plus de 10 000 visiteurs. Si cela a fait la fierté d’Événements
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, vous comprendrez que c’est
aussi avec satisfaction que cet organisme a récemment reçu les prix Meilleure
Ambiance et Meilleur Rodéo pour l’année 2015.
Pour l'année
2015,
l’Association
des Cowboys
de l’Est du
Canada a
décerné les
prix Meilleure
Ambiance et
Meilleur Rodéo
à Événements
SainteCatherine-dela-JacquesCartier.

Remis par l’Association des Cowboys de
l’Est du Canada, ces deux récompenses
fort prestigieuses sont certainement
le fruit des efforts qu’ont déployés les
membres du comité organisateur et les
bénévoles de la plus récente édition du
Rodéo Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier. À ce moment, rappelons que
plus de 450 compétiteurs ont croisé le fer
dans le cadre de dix disciplines et que les
meilleurs d’entre eux ont mis la main sur
des bourses totalisant près de 15 000 $.
Pour les plus curieux, précisons que
le rodéo des Catherinois est à la
fois sanctionné par l’Association des
Cowboys de l’Est du Canada et L’Équipe
de Rodéo du Québec. Il est intégré au
circuit québécois sur lequel les cowboys
cumulent des points en prévision de
l’épreuve finale. Au fil des ans, cet
évéenement a maintes fois été primé.
En ce qui a trait à l’organisme Événements
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,
qui a pour mission première d’organiser

certains événements de la Ville de SainteCatherine, soulignons qu’il n’a pas dévoilé
qu’une bonne nouvelle le mois dernier. En
effet, le président et maire Pierre Dolbec
a profité de la fin de l’année 2015 pour
annoncer la nomination de Pierre Simard
au poste de directeur général de cet
organisme à but lucratif .
Par voie de communiqué, il nous a été
dit que M. Simard « possède une très
vaste expérience dans le domaine des
communications et de l’événementiel ».
Au sein d’Événements Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier, il aura pour tâche
principale de planifier et d’organiser des
événements comme le Rodéo SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier, la Fête
nationale, le Jour du Citoyen, la Classique
hivernale et la Fête de l’Hiver.
Bien entendu, les membres du conseil
d’administration se disent heureux de
la nomination de Pierre Simard et lui
souhaitent bon succès.

Neige en Fête animera
Saint-Raymond
dans un mois
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u 12 au 14 février, Saint-Raymond sera l’hôte du festival Neige en Fête,
soit le plus grand rassemblement de motoneiges et d’autoneiges antiques
de la province. D’ici là, on peut penser que le ciel nous enverra quelques
bonnes bordées de neige et que les sentiers que les participants seront invités à
emprunter seront des plus invitants.
En conférence de presse, Denys Tremblay,
président de Neige en Fête, a indiqué
que la vingt et unième édition du festival
en sera une « normale ». Il faut dire que
l’an dernier, les organisateurs ont mis
le paquet pour souligner les vingt ans
d’existence de Neige en Fête et qu’ils ont
alors pu compter sur un budget deux fois
plus imposant qu’à l’habitude (quelque
40 000 $ plutôt que 21 000 $). Cela dit,
n’allez pas penser que les Raymondois et
tous ceux qui viendront à leur rencontre
auront droit à un petit événement le mois
prochain.
Bien qu’on retrouve la programmation
complète de Neige en Fête au
www.neigeenfete.com, a fait savoir
M. Tremblay, il a tout de même dévoilé les
grands pans du festival. Ainsi, nous avons
appris que les festivités débuteront avec
une période d’inscription et un souper
au Roquemont, le vendredi 12 février.
Suivra une courte randonnée au clair de
lune, laquelle mènera les participants à la
station Ski-Saint-Raymond. À cet endroit,
soulignons qu’un feu de joie sera allumé et
qu’il y aura un feu d’artifice à 22h15. Toute
la population est invitée à en profiter!
Le lendemain, soit le samedi 13 février,
le bal reprendra avec une randonnée de
motoneiges et d’autoneiges antiques.
Cette année, les inscrits seront invités
à mettre le cap sur Rivière-à-Pierre. En
soirée, tant ceux qui auront pris part
à cette activité que les autres seront
attendus à l’école Marguerite-D’Youville.
Alors qu’il faut réserver sa place pour le
souper (418 987-8517, 30 $ par personne),
l’entrée sera gratuite pour la soirée
dansante qui suivra.
Le dimanche 14 février venu, une dernière
randonnée précèdera la traditionnelle
parade des motoneiges et autoneiges
antiques. Cette année encore, notez que
le défilé verra les participants se réunir
sur le site de l’école Marguerite-D’Youville.
Pour ne pas les manquer, il faudra être sur
place à 11 h 30. Sur le site, il sera possible
de casser la croûte, de faire des tours de
carriole et d’autoneige, de s’amuser dans

les jeux gonflables et, bien entendu, de
fraterniser tout en appréciant les joies de
la saison froide. Finalement, s’il est une
nouveauté à souligner, c’est bien que
grâce à l’équipe de Neige en Fête, une
exposition de motoneiges antiques sera
présentée à Place Côte Joyeuse, du 1er
au 15 février.
Toujours lors du dévoilement de la
programmation du festival, soulignons
que Denys Tremblay s’est fait un devoir
de remercier les commanditaires de ce
rendez-vous, les membres du comité
organisateur de même que tous ceux
qui les appuient. Pour sa part, Johane
Boucher, présidente de Tourisme SaintRaymond, a tenu à rappeler que Neige
en Fête est « un événement marquant de
la saison touristique hivernale de SaintRaymond et de toute la région ». Elle a
également pris soin d’indiquer que la
motoneige est l’un des deux produits
d’appel sur lesquels mise Saint-Raymond
pour attirer les visiteurs et pour s’assurer,
du coup, que le tourisme soit à l’origine
d’importantes retombées économiques.
Si la présidente Martine Frenette a dévoilé
que la Caisse populaire Desjardins
de Saint-Raymond-Sainte-Catherine a
accepté de verser 1 000 $ à Neige en Fête,
Catherine Gosselin, attachée politique de
Michel Matte, s’est montrée heureuse que
les organisateurs du festival fassent une
fête d’un loisir apprécié par plusieurs, soit
la motoneige.
Tout laisse croire que cela ne posera
pas grands ennuis, mais soulignons
que la fermeture de La Bastide oblige
les porteurs de Neige en Fête à trouver
un nouveau lieu d’hébergement pour
les festivaliers qui y avaient réservé une
chambre. Au sujet des sentiers, dont
l’état laisse à désirer pour l’instant, il faut
savoir que Denys Tremblay ne s’inquiète
pas outre mesure. Au cours des trente
prochains jours, l’hiver devrait faire son
œuvre et permettre à la quarantaine
d’autoneiges qui sont attendues de se
promener sur un manteau blanc bien
épais.
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Informatique
Depuis 1995

• Vente et réparation
d’ordinateurs, portables,
imprimantes et tablettes

et bien
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564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611
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SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier
PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie

• Autoconstruction
RBQ : 5679-1452-01

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com
418 462-1380 Donnacona
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Encore plus présent dans Portneuf !
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Le président de Neige en Fête Denys Tremblay, qu'on voit sur la motoneige, est entouré des membres du comité organisateur et de partenaires. De
gauche à droite, on voit Claudette Tremblay, Marc Bédard, Martine Frenette, présidente de la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-SainteCatherine, Johane Boucher, présidente de Tourisme Saint-Raymond, Steve Jobin, Guylaine Bussière, Caroline Audet, secrétaire-trésorière, André
Sirois et Catherine Gosselin, attachée politique de Michel Matte. Quatre membres du comité organisateur sont absents sur la photo : Éric Vézina, Yves
Robitaille, Janie Tremblay et Pierre Robitaille.
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Saint-Marc-des-Carrières
750, boulevard Bona-Dussault
G0A 4B0

418 268-6667

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
G2J 0B9
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•
• Revêtement de sol
•
• Moulures
•
• Comptoirs
• Tissus, toiles
• Habillage de fenêtre
• Douillette et bien plus

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

Hélène Readman
Décoratrice

Plus de 20 ans d’expérience

Sur rendez-vous 418 999-4290
hreadmanpassiondeco@hotmail.com

Vie communautaire
Scrabble duplicate

Vous voulez passer un bel aprèsmidi? Venez jouer au SCRABBLE avec
nous et ainsi apprendre de nouveaux
mots de vocabulaire et compétitionner
amicalement. Ce sera un plaisir de vous
accueillir au Centre multifonctionnel à
13h30 le mercredi de chaque semaine.
Pour plus de détails, communiquer avec
Lisette au 418 337-2742 ou Marie-Paule
au 418 337-2757.

Al-Anon

Grandir auprès d'un alcoolique. Un proche
boit trop... Besoin d'aide. Al-Anon peut

vous aider. Réunion tous les mercredis à
20h à la Villa St-Léonard (porte de côté)
1333, route 365, à Saint-Raymond.

APHP

Association des personnes handicapées
de Portneuf, GLISSADE ET CHASSE
AU TRÉSOR (gratuit), journée portes
ouvertes au Centre Nature de Saint-Basile
(1, avenue du Centre Nature), samedi
16 janvier de 13h à 16h. Réservez votre
place 4 jours à l'avance au 418 340-1257 /
Sans frais 1 866 873-6122 ou par courriel
à activites@aphport.org

Fadoq Saint-Raymond

Les ACTIVITÉS DE LA FADOQ du mardi
près-midi commencent le 19 janvier.
Venez vous amuser. Les cartes de
membres du mois de janvier sont arrivées,
venez le chercher. Le comité de la Fadoq,
info: 418 337-6145.

Fadoq Saint-Raymond

SOIRÉE DE DANSE avec Réal Matte et
Jean-Noël Paquet à l'école Saint-Joseph,
Saint-Raymond (380, rue Saint-Cyrille),
samedi 23 janvier à 20h, entrée : 8 $.
Info : 418 337-2044, 418 337-6145.

Carrefour F.M. Portneuf

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

Des CONCEPTIONS
qui frappent !

Chevaliers de Colomb

ASSEMBLÉE DU CONSEIL, avec les
épouses, le dimanche 7 février à 8h,
Centre Augustine-Plamondon.

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Début des réservations de la
pêche à la journée dans les
réserves fauniques et les parcs
nationaux de la Sépaq
La Société des établissements de plein
air du Québec (Sépaq) tient à informer
les pêcheurs sportifs que la réservation
d'excursions de pêche à la journée
dans les réserves fauniques et les parcs
nationaux débutera le mercredi 13 janvier
à 9 h et qu'il sera possible de réserver
jusqu'à un maximum de 4 mois à l'avance.
Ouverture des plans d'eau
Cette année, la saison de pêche à la
journée débutera le 22 avril au parc
national d'Opémican et le 6 mai au parc
national du Lac-Témiscouata. Bon nombre
des établissements ouvriront le week-end
du 13 mai : ce sont les parcs nationaux de
la Jacques-Cartier et du Mont-Tremblant
et les réserves fauniques des Laurentides,
Mastigouche, de Papineau-Labelle, de
Portneuf, Rouge-Matawin et de PortCartier–Sept-Îles. Entre le 20 mai et le 11
juin, tous les autres établissements de la
Sépaq, où il est possible de pêcher à la
journée, auront ouvert leurs lacs.
Réservation
La réservation en ligne (www.sepaq.com)
est facile et sécuritaire. On peut aussi
réserver par téléphone au 1 800 665-

Lac Sept-Îles en Fête
le samedi 23 janvier
Gaétan Genois • martinet@cite.net

P

our une quatrième année, c'est toute une fête de l'hiver à laquelle est
conviée la population de la région le samedi 23 janvier au lac Sept-Îles de
Saint-Raymond. Cette année, en raison de la mauvaise qualité de la glace
au Club nautique, le festival se tiendra au Camp Portneuf.

Pêche Express
Pour les pêcheurs en quête d'une
expérience plus complète, mais quand
même de courte durée, plusieurs
séjours de pêche d'une seule nuitée sont
maintenant offerts pour un minimum de
seulement deux personnes, quel que
soit le chalet. On peut pêcher le soir de
l'arrivée et le lendemain. Ces séjours
sont faciles à repérer sous l'appellation
Escapade de 24 h sur le site des
réservations de la Sépaq.

À gauche : lors de l'édition 2014, Bonhomme en compagnie du maire Daniel Dion
Ci-haut : lors de l'édition 2014, le « Défi des familles ». (Photos : archives Martinet)

Lac au Sorcier

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

d'or de Saint-Léonard : Municipalité de
Saint-Léonard, Caisse populaire SaintRaymond-Sainte-Catherine, Jean Coutu,
Uniprix, les garages Hyundai, Toyota,
Germain, Dalton, Delneuf, Verreault,
Napa, M.G. Sport, Provigo, Réjean Bhérer,
les restaurants Roquemont, Le Nocturne,
Philou, Gueuleton, Subway, Rona,
Intersport, Home Hardware, Émile Denis,
Youlie, Giguère, Coiffure 2000, La Clé de
sol, ainsi que le restaurant La Croquée.
Denyse Julien, présidente

plaisir aux petits et grands. Tours de
poney, tours de carrioles et d'autoneige
et patinage, voilà autant d'éléments qui
participeront à l'animation de la journée.

Jusqu'à la fin des activités prévue à
16h, « un feu et de l'animation viendront
réchauffer petits et grands ».

Toutes ces activités débuteront dès 11h,
tout comme le Salon des artisans qui se
tiendra dans le Club nautique.

Déjà 5 ans

À l'horaire de la journée, mentionnons
les allocutions des élus à 12h, le début
du service de repas (disponible toute la
journée) à 12h30, et le méga work-out
avec Nadine Gauthier à 13h30 (pour la
digestion, annonce-t-on).

En ce qui concerne la pêche à la
journée sur le fameux lac au Sorcier
dans la réserve faunique Mastigouche,
les chaloupes seront attribuées par voie
de tirage au sort, comme d'habitude.
L'inscription sera gratuite et s'effectuera
du 1er au 31 mars 2016 essentiellement
sur sepaq.com/tirages. Le tirage aura lieu
au courant du mois d'avril.

Un moment important
évidemment la visite de
Carnaval et la vente de la
d'encourager les activités du
Québec.

Merci à nos commanditaires
Merci à nos généreux commanditaires
qui ont participé à notre souper de l'Âge

Société de comptables professionnels agréés

6527. Le droit d'accès pour la pêche à
la journée est de 18,13 $ par personne.
Avec l'embarcation, il faut compter
60,63 $ pour une personne, 78,76 $ pour
deux et 96,89 $ pour trois.

Bonhomme sera de la fête

À la douce mémoire de

Mme Irène Paquet
de Saint-Léonard,
décédée le
25 décembre 2010

Toujours présente dans
nos coeurs, le temps
passe, mais n’effacera pas
le temps passé à tes côtés.

sera bien
Bonhomme
bougie afin
Carnaval de

Maintenant 5 ans, depuis
le grand départ, tu nous as laissés un chagrin
incommensurable.

Tout sera disponible à 1 $, sauf les tours
de poney et le vin chaud à 2 $.

Son époux et les enfants

Nous nous rappelons de ta bonté,
ta générosité, ton sourire.

Cochez donc cette journée sur votre
calendrier, car la quatrième édition de
Lac Sept-Îles en Fête promet d'être
« chaude » et animée, avec bien sûr, le
souhait que dame nature nous offre une
météo idéale pour festoyer sur la surface
glacée de ce plan d'eau.
Toute une gamme d'activités à caractère
familial vous y attendent. Le tournoi de
hockey bottines « Défi des familles » est
évidemment du nombre.
Pour l'une des responsables, Mme Claire
Lessard, « Nous espérons toujours une
première équipe de Saint-Raymond pour
le tournoi de hockey bottines ». Voilà,
l'invitation est lancée à tous et à toutes.

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Gaétan Marceau CPA, CA
Josée Leclerc, CPA, CA
Caroline Beaulé CPA, CA
Isabelle Denis CPA, CGA
Adam Perreault CPA, CA
Jean-Luc Picard CPA, CGA
Sylvain Potvin CPA, CA
Éric Tremblay CPA, CGA
Sandra Gignac CPA, CA

Visitez notre site

NOS BUREAUX
DONNACONA

110, rue Commerciale
Donnacona G3M 1W1
418 285-1234

www.pierrejoostenphoto.com
SAINT-RAYMOND

SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES
1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0
418 268-3334

Studio : 418 704-4227
i n f o @pi e r re j o o s t e n ph o t o . c o m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond G3L 4S6
418 337-2231

Vendredi 15 au 21 janvier 2016

À L’AFFICHE
12 et 14 janvier

- Le revenant
- Costa Rica (25 janvier)
- Les 8 enragés
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Mardi, mercredi
et jeudi

19h00

Mardi et
mercredi

19h00

OUVERT 5 JOURS

G

G

VISA GÉNÉRAL

VISA GÉNÉRAL

19h30
19h30
13h30 et 19h00
19h00
19h00

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

COMMOTION

Durée : 2h03

Drame avec Will Smith & Alec Baldwin

19h30
19h30
13h30 et 19h00
19h00
19h00

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

LE RETOUR DE PAPA

Durée : 1h36

Comédie avec Mark Wahlberg et Will Ferrell

www.cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465

5 200 copies pour vous

Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard,
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre,
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

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

Télec. : 418 337-7748

martinet@cite.net

Pour un travail
de qualité... BIEN

VITRERIE

Déconseillé aux
jeunes enfants

TEXTES :
PUBLICITÉS :
Jeudi 12 h
Mercredi 17 h
Gaétan Genois Rachelle Cameron

Tél. :

L'ensemble des activités a de quoi faire

SÛR !

19h00

Jeudi

En outre, des médailles de participation
seront remises aux enfants. Le Défi des
familles débutera à 10h30. La finale du
tournoi et la remises de médailles sont
prévues à 15h.

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

PONT-ROUGE
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e
2e semain

Pour
favoriser
au
maximum
la
participation des jeunes à ce tournoi festif,
les règlements 2016 ont été modifiés.
Selon ces nouvelles règles, on attribuera
trois points pour chaque but compté
par un enfant, deux points pour un but
compté par une femme, et un point pour
un but compté par un homme.

INC.

• Miroirs
• Verre décoratif,
trempé, à foyer
et thermos
Disponible
• Pièces pour
portes et fenêtres en magasin
• Plexiglass
• Lave-vitre
info@vitreriepontrouge.ca

Verres
à foyer

5A, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

Licence RBQ : 8308-8161-22

418 873-3310

hyundaistraymond.com
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
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$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
TERRAIN

AUTRES

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

Carte de crédit

Comptant

Tracteur FORD 1220, 4 X 4,
hydrostatique, 3 000 heures,
diesel, avec soufﬂeur industriel
arrière de 52 pouces, 8 500$.
418 337-3293

PIÈCES / PNEUS
Auto Hervé Fiset inc. St-Raymond, pneus d’hiver usagés.

418 337-4667
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile, 418
329-2184
4 pneus d’été, 175/70 R13 82T
GT Radial Max Tour. 418-8054115.

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9

AMEUBLEMENT
Recamier, ﬂambant neuf, 1 000$.
418 337-3293, non négociable
Cuisinière dessus vitrocéramique, 400$. Réfrigérateur
Maytag, congélateur en bas,
600$. Téléviseur Toshiba 30’’, 2
1/2 années d’usure, 150$. 418
999-4153

DIVERS / AUTRES

APPARTEMENT

Génératrice, Loncin, 5 000 watts,
ﬂambant neuve, 800$. 418 3373293

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

Superbes linges à vaisselle tissés, 10 $, et d’autres pièces artisanales. 418 337-3493
Abri d’auto commercial, 16’X16’,
montant en acier galvanisé ayant
servi un hiver, valeur de 1 000$,
prix demandé 400$ négociable.
Jimmy 418 441-8007
Système anti-intrusion pour maison, 50 ans et moins, 30$. 418
987-5170

MAISON / CHALET
À LOUER
Chalet au Lac Sept-Îles, au
bord de l’eau, 2 chambres à
coucher, meublé, literie et vaisselle compris, chauffé et éclairé,
non-fumeur, pas d’animaux.
1er novembre 2015 au 30 juin
2016, non fumeur. Soir seulement, 418 878-5052
Maison à louer, rang SaintJacques à Saint-Léonard, libre
le 1 février, 600$. Denis Langlois
418 337-7528.

4 1/2, 2e étage, centre-ville, n/c,
n/é, libre immédiatement. 418
337-7972
Petit 4 1/2, 2e étage, près du
centre-ville,
stationnement,
395$/mois. Libre le 1er février.
418 873-7601
3 1/2, centre-ville, 174-3 SaintIgnace, 1er étage, balcon,
buanderie incluse, idéal pour
personne seule, 440$/mois, n/c,
n/é. 418 520-4516
4 1/2, centre-ville de Saint-Raymond, aire ouverte, belle fenestration, 2e étage, entièrement rénové, entrée laveuse-sécheuse,
stationnement déneigé, 525$
/mois, libre immédiatement.
Agathe, 418 264-5081
3 1/2, avenue Saint-Louis,

HÉLÈNE BÉDARD
Résidence certifiée

Pour personnes
âgées autonomes
- Ambiance familiale
et chaleureuse
- Chambre avec toilette,
lavabo et réfrigérateur
Chambre
- Saine alimentation
le
ib
n
o
p
dis
(3 repas inclus)
- Surveillance 24h
- Sonnette d’urgence
Près du
- Entretien ménager et
centre-ville
buanderie
Hélène et Linda Bédard, propriétaires
388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-6078 • 418 329-4359

Gaétan Genois • martinet@cite.net

L

« Dans mon travail de tous les jours,
exprime-t-il, je vantais sans cesse les
points forts de Saint-Raymond et de
notre territoire. Je souhaitais donc revenir
oeuvrer au développement de mon
miieu ».

Louis-Maxime Renaud et Jean-François
Drolet, respectivement nouveau directeur
et président de la Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond

Voilà qui est fait. Le nouveau directeur de
la CCRSR remplace Marie-France Simard
qui a laissé ce poste en septembre dernier.
L'une des priorités que s'est fixé
M. Renaud est de monter une nouvelle

OFFRE D’EMPLOI
RÉSERVE FAUNIQUE DE PORTNEUF

RESPONSABLE DES SERVICES À LA CLIENTÈLE
ET ADMINISTRATIFS
Vous souhaitez joindre la grande équipe d’employés passionnés de la Société des établissements de plein air du Québec? Vous désirez devenir un acteur d’influence au sein de la
réserve faunique de Portneuf, un territoire magnifique de 775 km2 où l’on peut y pratiquer des
activités de chasse, de pêche, de villégiature, de camping, de ski de fond, etc. ? Vous désirez
vous impliquer activement en contribuant à offrir le meilleur service qui soit à notre clientèle?
Le mandat
Sous l’autorité immédiate du directeur, le responsable a pour rôle de planifier, diriger et
contrôler l’ensemble des opérations reliées aux services à la clientèle : accueil, campings,
réservations, location d’équipement, hébergement, boutique, gestion des plaintes. Il dirige et
évalue le personnel sous sa responsabilité. Il s’assure d’une structure d’accueil efficace et
prend les mesures qui s’imposent pour entretenir avec la clientèle des relations harmonieuses.
Il assume, s’il y a lieu, les activités de communications de la réserve.

Préposé(e) aux
bénéficiaires
Exigences :
- DES préposé aux bénéficiaires
- Principe de déplacement sécuritaire (PDSB)
- Réanimation cardio-respiratoire (RCR)
- Secourisme et premiers soins
Précisions 7 /14, temporaire
Salaire à discuter
Quart de soir et de nuit
Entrée en fonction 11 février 2015
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Achèterais sculptures en bois
de M.Thomesson du rang de
la Montagne: orignal, chevreuil,
ours etc. Aussi vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse
à bas, métier à tisser, décorations de Noël anciennes, vieux
minitrail, etc., payons comptant.
418 655-1286

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

Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

REMERCIEMENT

Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de

Remerciements au Sacré-Cœurde-Jésus pour faveur obtenue.
Que le Sacré-Cœur-de-Jésus soit
loué, adoré et gloriﬁé à travers
le monde pour des siècles et
des siècles. Amen. Dites cette
prière six fois par jour pendant
neuf jours et vos prières seront
exaucées même si cela semble
impossible. N’oubliez pas de
remercier le Sacré-Cœur avec
promesse de publication quand
la faveur sera obtenue. F.T.

Un point très important pour lui sera
bien sûr de poursuivre la promotion et la
dynamisation de l'achat local, notamment
par la mise sur pied d'un programme
de fidélisation de la clientèle dans les
différents commerces.
Du côté des membres (la Chambre en
compte 225), Louis-Maxime Renaud
voudra être à l'écoute et bien s'en occuper
afin de conserver son membership.

Les offres de service seront traitées en toute confidentialité
La Sépaq souscrit au programme d’équité en matière d’emploi et encourage les femmes, les minorités visibles,
les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature.

P

(suite)

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

our Daniel Dion, les partenaires de la première heure de l’ambitieux projet
que fut la restauration de la Maison Plamondon sont de réels bâtisseurs.
Afin de souligner leur courage et leur ténacité, le maire de Saint-Raymond
et ses collègues du conseil d’administration de la Fondation Plamondon les ont
accueillis, le 22 décembre dernier, à l’intérieur d’un « petit miracle ».

Ce « petit miracle », a souligné Normand
Génois, président de la Fondation
Plamondon, lors de la visite offerte aux
partenaires, il s’est produit puisque
plusieurs personnes y ont cru. Entre
autres choses, a-t-il dit, audace, générosité
et travail d’équipe auront été nécessaires à
l’accomplissement de ce rêve d’envergure
ayant germé, il y a six ans de cela, dans la
tête de quelques fous.

magnifique bâtiment accueillera le centre
culturel de Saint-Raymond.

Quelques mois ont cependant suffit pour
que la restauration de la maison de Mlle
Augustine soit complétée « avec amour »,
a tenu à souligner celui selon qui l’équipe
de l’entrepreneur Paul-Alain Moisan et
ses nombreux collaborateurs ont fait un
travail exceptionnel. M. Génois, sachezle, a profité de cette occasion pour
remercier ceux qui ont permis à la Maison
Plamondon de retrouver ses lettres de
noblesse et a rappelé qu’elle « est à tout
Saint-Raymond ».

Au début du mois de février, notez bien
que toute la population sera invitée à
entrer dans la maison. Dans le cadre d’une
journée portes ouvertes, les citoyens
pourront effectivement y mettre les pieds.

Toujours lors de la visite réservée aux
partenaires, c’est avec passion que la
chargée de projet Andréanne Cantin
a indiqué que la fin des travaux de
restauration n’était pas une finalité, mais
bien le début d’un temps nouveau pour
la Maison Plamondon. On a maintes fois
pu l’entendre, mais soulignons que ce

Au cours de l’année qui vient, des activités
variées y seront d’ailleurs offertes et
toutes mettront en vedette le patrimoine,
les arts et l’histoire des Raymondois. Dès
que possible, nous vous donnerons plus
de détails sur la programmation de ces
activités.

Les plus curieux devraient alors découvrir,
au fil des questions qu’ils poseront, que
la Maison Plamondon sera l’endroit où se
rendre, dans un an d’ici, pour apprécier
une exposition permanente rendant
hommage à Joseph Bureau, arpenteur
et explorateur ayant construit la maison,
à Mlle Augustine et au plus célèbre des
élèves de cette grande dame, soit l’illustre
parolier Luc Plamondon.
En terminant, ajoutons que s’il est vrai que
le projet de la Maison Plamondon est plus
grand que nous, en raison de sa majesté, il
n’en demeure pas moins qu’il a été fait par

École Marguerite-D’Youville/Saint-Joseph

INSCRIPTIONS 2016-2017

• Cours privés, adaptés à tous les niveaux
• Répertoire varié de chansons
• Piano classique et populaire
• Éveil musical (jeunes enfants)
• Spectacle de ﬁn d’année (facultatif)
• Tarifs abordables

(anciennement Clinique de physiothérapie)
maintenant déménagé au 200, boul. Cloutier
(ancienne bâtisse dentiste)
Hatha Yoga débutant — Pour toute personne, débutante ou
expérimentée désirant un moment pour savourer le présent. Pour
personnes sans contre-indications grave (genoux, hanches, dos,
en phase inflammatoire, etc.) Durée : 1h15. 115$
Yoga Flow Énergie — Équilibre entre le tonus et la flexibilité.
Pour toute personne en raisonnablement bonne forme sans
contre-indication physique. Durée : 1h. 105$
Yoga sur chaise — Pour les personnes à mobilité ou flexibilité
réduite, 60 ans+ ou pour toute personne désirant tout simplement
se procurer les bienfaits du Yoga tout en douceur. Durée : 1h. 105$
Lundi
Mardi
Mercredi a.m.

18h à 19h
Yoga Flow Énergie
18h à 19h15
Hatha Yoga débutant
9h à 10h
Yoga Flow Énergie
10h30 à 11h45 Hatha Yoga débutant
Vendredi a.m. 9h à 10h15
Hatha Yoga débutant
10h30 à 11h45 Yoga sur chaise
Tous les cours ont une durée de 10 semaines.
(possibilité de payer 12$ à la fois)

Pour plus d’information appelez Kristina Bosvik au

Annie Beaudry, Maîtrise en musique

Professeure avec expérience en enseignement
418 337-6221 • 581 888-7094

418 337-1976

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

Beaudry_Annie@hotmail.com

418 337-8086

- Temps partiel (fin de semaine)
- Avoir 18 ans
Se présenter au

En janvier 2016 se déroulera la Clinique de suivi du diabète de type 2,
celle-ci vous aidera à cheminer vers un meilleur contrôle de votre
diabète.

INC.

Nathalie Beaulieu

Dates à mettre à votre agenda :

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

• Le 15 Janvier 2016 de 15 h à 15 h 40 : Conférence sur les
habitudes de vie : alimentation, activité physique, hygiène de vie.
e

-Pierr

rgent

e
Lac-S

129 900$

Cours de chant, piano, éveil musical

Clinique Santé Active
de Saint-Raymond

diabète de type 2

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

Bonjour à vous ! Vous cherchez la tranquillité,
alors voilà ! Ce petit domaine vous charmera par
la forêt, la nature et les animaux que vous y
verrez, surtout les chevreuils. Amateur de
chasse pas trop besoin de vous déplacer. 3
chambres, garage, abri à bois et petit ruisseau
sur le terrain. 44 585pc !!!

Pour découvrir ce qu’est la Maison
Plamondon et tout ce qu’elle est appelée à
devenir, visitez le www.maisonplamondon.
com. Rendez-vous également sur la page
Facebook La Maison Plamondon.

nouveau
Cours de Yoga à la

Pour toute question ou commentaire, ou
pour adhérer à la Chambre de commerce :
Louis-Maxime Renaud, 418 337-4049,
ccrsr@cite.net

SALON DE QUILLES
ST-RAYMOND

mond

et pour nous. Que ce soit lors d’un atelier
d’écriture qu’on y donnera, d’un concert
intime qui animera le jardin arrière ou à
l’occasion du 175e anniversaire de SaintRaymond, le 448 de la rue Saint-Joseph
ouvrira toujours ses portes à tous. Après
tout, tel est le propre d’un centre culturel.

Serveur (euse)

Faites parvenir votre CV
par télécopieur : 418 987-8245 ou
courriel : info@residencelestacade.com

Ray
Saint-

Le conseil d’administration de la Fondation Plamondon est composé de Daniel Dion, maire de
Saint-Raymond, Geneviève Faucher, secrétaire, Marguerite LaRochelle, trésorière, Étienne
Beaumont, conseiller municipal, Odile Pelletier, vice-présidente, Serge Pinard, administrateur, et
Normand Génois, président. Devant M. Génois se trouve Andréanne Cantin, chargée de projet.
Absentes sur la photo : les administratrices Louise Plamondon (représentante de la famille
Plamondon) et Nika Moisan.

Clinique de suivi du

Notons enfin que lors de l'assemblée
générale spéciale de la Chambre de
commerce régionale de Saint-Raymond
du 4 novembre dernier, il a été décidé
que l'organisme vendra sa bâtisse du 100,
avenue Saint-Jacques et déménagera ses
bureaux dans les locaux de la Corporation
de développement de Saint-Raymond.

e-à
Rivièr

Les conditions de travail
Il s’agit d’un emploi régulier.
Lieu de travail : Bureau administratif de la réserve faunique de Portneuf, Rivière-à-Pierre.
Les modalités d’inscription
Numéro de l’offre 82-16-01
Par courriel : emploi@sepaq.com
Date limite de mise en candidature : 20 janvier 2016

LaANNONCES
Maison Plamondon
accueille ses bâtisseurs
PETITES

OFFRE D’EMPLOI

Il effectue également les tâches administratives reliées à la comptabilité telles que les comptes
payables et le traitement de la paie. Il procède à la cueillette et à l’analyse de données ou
d’informations dans le but d’établir les besoins financiers. Il présente les résultats obtenus,
prépare des rapports et effectue les appels d’offres.
Les exigences et le profil recherché
• Détenir une formation universitaire dans un domaine relié à l’administration ou à la gestion
touristique à laquelle se jumelle au moins trois (3) années d’expérience pertinente OU toute
autre combinaison de formation et d’expérience jugée pertinente;
• Présenter une expérience significative et concluante en gestion des ressources humaines
et financières;
• Maîtriser les logiciels de la suite Microsoft Office;
• Posséder un sens poussé de la planification et de l’organisation du travail;
• Démontrer d’excellentes aptitudes en communication orale et une facilité de rédaction;
• Être bilingue constitue un atout;
• Faire preuve de méthode, de rigueur, de discrétion, de créativité et d’autonomie et d’une
très grande disponibilité.

2 1/2 , n.c., n.e., centre-ville de
St-Raymond, entrée laveuse-sécheuse, stationnement déneigé,
340$/mois, libre immédiatement. Agathe, 418 264-5081

D'autres défis seront de fournir des outils
de développement aux entreprises;
d'oeuvrer avec les différentes instances
du milieu afin de maximiser les forces
et d'éviter le dédoublement; de travailler
sur les grands dossiers commerciaux et
économiques à des défis à long terme;
et de continuer à créer une synergie
à l'intérieur du réseau des membres
de la Chambre pour que ces derniers
prospèrent mutuellement.

'appel de la région était trop fort.
C'est ainsi que Louis-Maxime Renaud
justifie son retour à la direction de la
Chambre de commerce régionale de SaintRaymond (CCRSR), poste qu'il réoccupe
depuis le lundi 4 janvier.

M. Renaud avait dirigé les destinées de la
Chambre de commerce du 12 août 2013
à la mi-novembre 2014. Il avait alors quitté
pour devenir producteur de télévision à
Québec.

poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286

programmation apte à répondre aux
exigences des membres. Suite à un
sondage effectué au cours des derniers
mois, on constate que les demandes
concernent notamment la vente en ligne
et la numérisation.

Louis-Maxime Renaud de retour
à la Chambre de commerce
F OY E R

1er étage, entrée laveuse-sécheuse, 2 stationnements, locker, possibilité d’être meublé,
n/c, n/é, 360$/mois. 581-7777028

162 000$
Superbe jolie propriété rénovée avec goût,
armoires, couvre planché, salle de bain... Le vide
sanitaire est en béton et a été isolé à l'uréthane,
travaux très bien exécutés!!! Superbe terrain de
14 718 PC avec petit garage super intime !!!
Accès notarié au Lac-Sergent ! Maintenant à
vous de venir constater !!!

www.nathaliebeaulieu.com

159 000$
WOW WOW WOW !!! Vous rêvez depuis longtemps
de posséder votre Gîte Voilà pour vous !!! Occasion
en OR ! Beaucoup d'opportunité de clientèle de
villégiature pour vous ! ZEC, Pêche, chasse, Vélo de
montagne, VTT, Motoneigiste et plus ! Sinon,
superbe propriété pour loger votre famille !
(Présentement non opéré)

13 chansons originales
Gaétan Genois, voix, guitare
François Dumas, violon, contrebasse, guitare
Roger Martel, batterie
Marylin Hardy, accordéon
Enregistrement par Mathieu Joosten (2014)

En vente chez BORGIA

• Les 18, 20 et 23 janvier : Rencontre individuelle avec des
étudiants en pharmacie de 4e année. Une occasion unique pour
vous aider à prendre en main votre santé en ce qui concerne votre
diabète. (Les prises de rendez-vous se feront à partir du
13 janvier)
Pour de plus amples informations, venez nous rencontrer au laboratoire
ou appelez-nous au 418-337- 2238
248, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1J3
Tél. : 418 337-2238
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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L’égout collecteur est
au cœur du budget

C

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

’est la saison des budgets et le maire de Lac-Sergent Denis Racine en a
récemment profité pour présenter celui que son administration a concocté
pour 2016. Comme il fallait s’y attendre, le projet d’égout collecteur que
mijote la municipalité y occupe une place importante. Cela explique d’ailleurs qu’il
fasse de nouveau la manchette.
En se plongeant dans la présentation du
budget faite par M. Racine, on découvre
d’abord qu’une partie des surplus dégagés
en 2014 a permis de réaliser des travaux en
vue de la construction de l’égout collecteur
de Lac-Sergent. Cette année encore, des
sommes devront être investies dans ce
projet. En effet, d’ici le référendum qui
sera tenu afin que les Sergentois puissent
donner leur aval à l’égout collecteur ou
s’y opposer, « diverses dépenses devront
être engagées ». Au total, l’embauche d’un

chargé de projet, la mise en place de la
stratégie de communication de la ville et le
référendum devraient coûter 32 400 $ à la
municipalité.
Bien qu’elles seront financées à même
les surplus accumulés non affectés de la
ville, ces dépenses, a fait savoir le maire,
comptent parmi les défis que son équipe
et lui ont eu à relever lors de l’élaboration
du budget 2016. L’ajout de la taxe spéciale
pour le financement des plans et devis

Service des loisirs
ARÉNA
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte St-Raymond : www.hockeystraymond.com
Patinage libre :
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35
- Mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20
- Mercredi, 13 h à 13 h 50
Hockey libre :
- Mardi et vendredi, 13 h à 14 h 20
- Mercredi, 14 h à 15 h 20

SKI SAINT-RAYMOND
Pour information : 418-337-2866
Horaire :
Ski / planche Ski / planche
de jour
de soir
Mercredi Sur réservation 16 h 15 à 21 h
Vendredi 13 h à 16 h 16 h à 21 h
Samedi 10 h à 16 h Fermé
Dimanche 10 h à 16 h Fermé

Le projet d’égout collecteur teintera
évidemment le compte de taxes en 2016.
En effet, « les propriétaires des résidences
visées par un futur raccordement à l’égout

Pour plus de détails au sujet du budget
2016, nous vous invitons à consulter la
présentation qui a été publiée au www.
lacsergent.com. S’y trouve également
le rapport du maire quant à la situation
financière de Lac-Sergent.

Glissade
Sur réservation
Sur réservation
10 h à 16 h
10 h à 16 h

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

PROJET CATÉCHÉTIQUE
La première rencontre avec l’abbé Yves Guérette pour la mise sur pied du nouveau projet catéchétique
aura lieu le mercredi 20 janvier à 19h30 au sous-sol de l’église St-Raymond.
JEUNES ADULTES EN CHEMINEMENT
La prochaine rencontre avec le groupe de jeunes adultes qui cheminent en vue de recevoir le
sacrement de la conﬁrmation se tiendra le jeudi 21 janvier à 19h au sous-sol de l’église.
La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens s’insère avec justesse dans le mouvement de l’Année
de la miséricorde puisqu’il s’agit de prier ensemble pour « proclamer les hauts faits de Dieu » dont la
miséricorde est le haut fait par excellence. Les chrétiens sont une descendance choisie, un sacerdoce
royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut et appelé à passer des ténèbres à son admirable
lumière. Dieu s’est donné un peuple et celui-ci est missionnaire par nature, il a été choisi pour
proclamer que le salut est offert à tous et pour faire briller la miséricorde de Dieu dans le monde. La
mission chrétienne se déploie dans toutes ses dimensions, prophétique, sacerdotale et royale, elle se
vit par l’annonce explicite de l’Évangile, la prière et le service du monde. En ce début de l’Année de la
miséricorde, nous prierons pour devenir un peuple de prêtres au sein du monde, portant dans notre
prière les aspirations à l’unité et à la guérison qui s’élèvent de tous les cœurs blessés.

SAINT-RAYMOND
Semaine du 17 au 24 janvier 2016
Dimanche 17 janvier

Lundi 18 janvier
Mardi 19 janvier

Vendredi 22 janvier
Samedi 23 janvier

De la déco à la réno
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Dimanche 24 janvier
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Nathalie Genois / Huguette Poitras
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette (Voyages organisés)

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

www.homehardware.ca

De ret
dans our
régionla
!

Spécialiste en éclairage

Résidentiel et commercial
Nouvelle image, nouveau nom,

même excellent service !

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

10h00 Église Messe ann. Mme Line Gingras
Antoinette Morasse et Richard Trudel / M. Mme Anselme Trudel
M. Claude Beaupré / Gervaise
M. Edgar Audet / Caroline et Éric Vézina
M. Roland Cantin (5e) / La succession
16h00 Église Le chapelet
19h00 Église Mme Lorraine Martel Noreau / Nicole
Par. déf. fam. Moisan et Rhéaume / Jocelyne et Jean-Noël
Mme Yvonne Duval Drolet / Lise
M. Henri Desputeau / Noëlla et les enfants
11h00 C. Heb. Mme Jeanne d’Arc Moisan Paquet / Christiane et Daniel Dion
Mme Adrien Gagnon / Son époux
8h30 Église Les laudes
9h00
Mme Yolande Faucher Paquet / Famille Edgar et Émilienne Morasse
M. Maurice Santerre / Rollande et les enfants
À Saint Antoine / Une paroissienne G. L.
Mme Pauline L. Paquet / Les locataires des Habitations St-Raymond
16h00
Le chapelet
9h00 Église Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
15h00 H.R.P. M. Jean-Claude Labonté / Mme Lorette Audet et sa famille
Mme Ida Cloutier Hamel / La succession
16h30 Église Messe ann. Mme Monique Jobin Boivin
Mme Jeanne d’Arc Moisan / Sylvie et Jean-Noël
M. Romain Denis / Marcel et Monique
M. Claude Gauvin / Jacques et Liliane Gauvin
Mme Louise Rochette / Sylvie et Jean-Noël
10h00 Église Messe ann. Mme Constance Courtemanche
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
M. Bruno Bédard / Éliane Moisan Bherer et ses enfants
Charlotte et la famille Hamel / Frères et soeurs
Maria Cantin et Siméon Beaupré / Les enfants
M. Roméo Métivier / M. Gaétan Métivier

Messes Sainte-Christine
Dimanche 17 janvier
10h00
Dimanche 24 janvier
10h00
Dimanche 17 janvier

9h30

Dimanche 24 janvier

9h30

Dimanche 10 janvier

10h00

Dimanche 17 janvier

10h00

CLCW.CA
STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
■
■

En compagnie
du pdg
Claude
Plamondon
(à droite),
l'équipe de
secouristes
formés
de SaintRaymond
Toyota :
Benoît Dixon,
David Barabé,
Guy Moisan,
Yvan Morasse,
André Noreau
et Serge
Hardy.

C'est ce principe tout simple que l'équipe
de secouristes de Saint-Raymond Toyota
est maintenant en mesure d'appliquer,
depuis que ce concessionnaire de Côte
Joyeuse s'est équipé d'un défibrillateur.
Déjà, ce type d'équipement de réanimation
se retrouve dans la plupart des lieux
publics comme le Centre multifonctionnel
Rolland-Dion, l'aréna de Saint-Raymond,
Ski Saint-Raymond, en plus bien
évidemment, de l'unité d'urgence du
Service incendie. Des organismes qui ont
fait l'objet d'annonces médiatiques en ce
sens ont aussi leur défibrillateur.
Yvan Morasse est l'un des secouristes
formés à l'utilisation du défibrillateur chez
Toyota. Rencontré dans les bureaux
du
concessionnaire
avec
d'autres
intervenants en secourisme, il a émis
ce souhait pour 2016 : « Avoir plusieurs
entreprises qui fassent comme nous et qui
se dotent d'un tel équipement ».

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

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

De la neige... à défaut
de tomber du ciel !
La neige se fait
rare pour la saison
2015-2016
mais
la
station
Ski
Saint- Raymond
trouve le moyen
de
garnir
ses
pentes! Comme
cela s'est fait il y a
quelques années,
de la neige est
transportée dans
les pentes de la
station à l’aide d’un
camion
benne
pour être ensuite
étendue par la
surfaceuse. Plus
d'une
centaine
de voyages ont
été
amenés.
Voilà une belle
façon
d’assurer
l’ouverture de la
station
malgré
les
faibles
précipitations de
neige!

précisément à la fromagerie Alexis de
Portneuf, où une vie a pu être sauvée
grâce au défibrillateur qui était sur place.
Ce fait justifie à lui seul d'avoir cet
équipement à portée de main.
Chez Saint-Raymond Toyota, c'est grâce
au comité de santé et sécurité au travail
qu'en novembre dernier, six secouristes
ont pu acquérir la formation pour le
défibrillateur Lifepak 1000, l'un des
appareils les plus répandus.
Le plus beau dans tout ça, c'est
qu'aussitôt sorti de son étui, c'est l'appareil
lui même qui prend les choses en main,
pour ainsi dire, puisque le système
énoncera vocalement les diverses étapes
à suivre dans son intervention auprès de
la personne en situation d'arrêt cardiaque.

Car, ajoute M. Morasse, « si seulement
une vie est sauvée grâce à ça, c'est déjà
payé ».

Conséquence : dans un endroit
commercial,
concessionnaire
ou
autre, où employés et clients circulent
constamment, un intervenant formé peut
être en mesure de réagir de manière sûre
et rapide si une telle urgence se présente.

De fait, un tel « miracle » est arrivé dans
une autre entreprise raymondoise, plus

Imaginez alors que tous les endroits
où affluent les gens soient dotés d'un

Johanne

Soulard

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc
Durillons
Taille d’ongles
Ongles incarnés Hyperkératose
Crevasses
Callosités
Cors

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques

418 337-3394

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

Marché aux puces
tous les samedis et dimanches

NOUVEAU

• Sauna infrarouge
(soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)

Plus de

75 tables

de 8h30
à 16h00

NE PAS JETER BASES TEXTE
• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte
et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

Marie-Rose Gilbert & Suzanne Viel / Famille de René Denis
M. Marco Gauvin / Suzie et Jessica
Parents défunts / Lauréanne Béland et les enfants
Mme Marielle Goyette / Son époux
Jeannette et Ovide Julien / Francine
Messe ann. Jacqueline Noreau / La collecte funérailles
M. Gaston Voyer / La succession
Mme Gertrude Voyer Turcotte / La succession
Mme Georgette Paré / La succession
M. René Lavoie / La collecte aux funérailles
M. Valère Delisle / Son épouse Fernande
Mme Monic Delisle / Sa mère
Parents défunts famille Houle / Claudette et Gilles
Frère André pour faveur obtenue / Un paroissien

Mme Thérèse Vaillancourt, épouse en 1er noces de feu Wilfrid Julien en 2ième noces de Jean-Denis
Thibodeau, décédée le 1er janvier à l’âge de 89 ans.

418 806-8364

intérieures

Ti-Oui

367

MARCHÉ
dans l’ancienne bâtisse AUX PUCES
SAINT-RAYMOND
de Cloutier Sports

101, Rosaire-Robitaille

367

354

365

Réservez
votre table

418 337-9000

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

NATHALIE CANTIN
Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

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

418 337-3300
Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective

La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts
hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera
transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256.
MC
Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.
MPF1117 (01/2012)

M. Roch Gignac / Sylvie et Gilles
Pour les malades / Huguette et Jacqueline Genois

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 17 au 24 janvier 2016

VÉRO DESIGN

U

ne vie n'a pas de prix. Et sauver une vie vaut plus que tout. Parfois, la
présence d'un défibrillateur sur place peut faire toute la différence.

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

SAINT-LÉONARD Semaine du 17 au 24 janvier 2016

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

C'est le but ultime d'Yvan Morasse et de

Pour en savoir plus, Yvan Morasse vous
invite à communiquer avec lui au 418 3376745 ou à l'adresse courriel ymorasse@
straymond.toyota.ca

se
eu
oy

Jeudi 21 janvier

Gaétan Genois • martinet@cite.net

l'équipe de secouristes de Saint-Raymond
Toyota.

J
te
Cô

Mercredi 20 janvier

Défibrillateur : parce
qu’une vie n’a pas de prix

défibrillateur. Plus encore, il pourrait
même exister une liste des endroits où
se retrouvent ces apareils, de sorte que
où que l'on soit, on puisse être en mesure
d'intervenir auprès d'une personne en
détresse cardiaque.

En terminant, soulignons qu’en ce qui a
trait à la taxe foncière, le taux sera fixé à
44 ¢ du 100 $ d’évaluation (47 ¢ en 2015)
et que par rapport à l’an dernier, vu la
hausse de 11 % du rôle d’évaluation, cela
représente une augmentation de 2,3 %.
Soulignons aussi que c’est un budget
équilibré de 1,2 M $ en revenus et en
dépenses que le maire Denis Racine et
son équipe ont mis au point.

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

(Activités à venir)

PATINOIRE EXTÉRIEURE ET ROND DE GLACE :
Ouverture le 6 janvier 2016
- Sur semaine : 18 h à 22 h
- Fin de semaine : 13 h à 22 h
SERVICE DE LECTURE : HORAIRE D’HIVER
• Mardi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

Puisque les citoyens de Lac-Sergent s’y
intéressent tous, peu importe s’ils sont
en sa faveur ou non, revenons à l’égout
collecteur. Dans la section « revenus » de
la présentation qu’a faite Denis Racine du
budget 2016, on peut lire : « Nous aurons
des subventions de 33 775 $ provenant
des programmes provinciaux plus
200 000 $ que nous avons choisi
de prélever pour le moment, sur le
montant de 441 000 $ du programme
de remboursement de la taxe d’accise
pour l’égout collecteur à moins que de
l’imputer sur le futur règlement d’emprunt
ou d’autres subventions que nous
pourrions obtenir en cours d’année; le tout
évidemment conditionnel à une réponse
positive au référendum ».

collecteur verront une charge de 125 $
supplémentaires, conséquence de notre
règlement d’emprunt pour financer la
confection des plans et devis préliminaires
pour l’égout collecteur ». Précisons qu’en
taxes de services et spéciales, un résident
permanent non visé par le projet d’égout
devra payer 513 $ et que son homologue
qui l’est aura à verser 637 $. Alors qu’on
demandera 480 $ à un résident saisonnier
non visé, c’est 605 $ qu’on demandera à
un résident saisonnier qui l’est.

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

UN TESTAMENT NOTARIÉ NE FAIT PA S MOURIR
Que vous ayez beaucoup de biens ou que vous en possédiez peu, il importe par-dessus tout qu’ils
soient transmis sans complication à ceux et celles à qui vous les destinez au moment de votre
décès et que vous facilitiez la tâche de la personne qui devra liquider votre succession en lui
laissant, par écrit, des instructions claires.
En l’absence de testament, c’est la loi qui déterminera vos héritiers et la part de chacun d’eux.

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

• MARTINET • Mardi 12 janvier 2016

Lac-Sergent

préliminaires de l’égout collecteur, le dépôt
du nouveau rôle d’évaluation avec une
hausse moyenne de 11 % des propriétés
de même que le désir de conserver un
« taux de taxation dans les limites du
raisonnable » sont également du lot.

9

Le CLD de Portneuf
n’est plus

Une première digne
de mention
La campagne de Noël de la Fondation
des services santé et sociaux de Portneuf
a pris un nouvel envol cette année et nous
tenons à souligner la collaboration toute
spéciale de nos aînés.
Les usagers des 5 centres de jour ont en
effet été d'un précieux support pour la
première édition de « Du bonheur à donner
» et c’est avec beaucoup d’enthousiasme
qu’ils ont accepté de prêter main forte.
De Saint-Raymond à Saint-Casimir, en
passant par Pont-Rouge et Donnacona, ils
ont mesuré, coupé et enfilé des milliers de
rubans afin que tout soit prêt pour l'envoi

des vœux de bonheur aux destinataires
désignés par les donateurs. Un superbe
travail d'équipe qui nous a donné, à tous,
de très beaux moments de bonheur.

L

e temps a filé depuis que les maires de la région ont unanimement adopté
une résolution voulant que la MRC de Portneuf prenne le relais du Centre
local de développement (CLD) en matière de développement local et régional
et de soutien à l’entrepreneuriat. Après avoir existé pendant près de vingt ans,
c’est aujourd’hui que CLD cesse toutes ses activités.

Les résidents de l'Hôpital régional de
Portneuf qui participent à l'atelier peinture
avaient, eux aussi, du bonheur à donner.
Durant plusieurs semaines, ils se sont
réunis pour réaliser l'œuvre commune
qui fera, à la fin de la campagne, une
heureuse ou un heureux gagnant parmi
tous les donateurs.
Ceux-ci

ont

d’ailleurs

été

nombreux
à souligner le travail exceptionnel du
personnel et à égayer le Noël de nos
résidents avec des centaines de vœux de
bonheur. En leur nom, merci! Vos dons
font une réelle différence pour le bienêtre de notre communauté et tous ceux
et celles qui, chaque jour, y mettent tout
leur cœur.

Ongles avec
aspect mycosé ?

Nous tenons également à remercier nos
fidèles bénévoles qui, année après année,
donnent généreusement de leur temps
pour préparer ces envois postaux.
La Fondation des services santé et
sociaux de Portneuf souhaite à toutes et à
tous, santé et bonheur à profusion pour la
nouvelle année.

Constructions

Moisan & Rochette
Inc.
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

Construction/Rénovation

On peut vous aider !

• Commercial • Institutionnel
• Industriel • Résidentiel

Suzy Lapalme

Dr François Dubé
D.M.D.

PODO

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

Podologue
Orthésiste du pied

+ST-RAYMOND

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

Benoit Rochette 418 337-2959

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

R.B.Q. 8266.0325.59 membre APCHQ

137, des Ormes, Saint-Raymond

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE SE COMBINENT
POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

Dentisterie familiale et esthétique
Orthodontie conventionnelle ou invisible
Implantologie assistée par imagerie 3D
Couronnes 1 visite - E4D
Détection de cancer buccal - VELscope
Prothèses amovibles et sur implants

Ouvert 5 jours et 4 soirs

www.centredentairedionne.com

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

EXAMEN DE LA VUE
SERVICES VISUELS COMPLETS
-

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

Photographie
numérique
du fond d'oeil

LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

418 337-4130

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

Sur le site Web du CLD, on peut lire
que « suite à l’adoption de la Loi 28 par
le gouvernement du Québec, les MRC
ont maintenant compétence en matière
de développement local et régional
sur leur territoire ». Comme le conseil
de la MRC a choisi de prendre en
charge ce développement, « cela a pour
conséquences la fin des activités du
CLD de Portneuf et la mise sur pied d’un

service de développement économique à
la MRC ».
Bien entendu, « l’équipe du CLD tient à
remercier sincèrement ses partenaires
et clients pour la confiance témoignée
durant les 17 dernières années et [leur]
souhaite à tous la meilleure des chances
dans la réalisation de [leurs] projets ». Le
personnel du CLD souhaite également

faire savoir à tous qu’à compter du lundi
4 janvier, le Service de développement
économique de la MRC de Portneuf sera
basé au 185, route 138, à Cap-Santé.
On pourra contacter son équipe au 418
285-3744 ou à l’adresse portneuf@mrcportneuf.qc.ca .
Petit saut dans le temps
En juillet dernier, le président du CLD de
Portneuf et maire de Donnacona Sylvain
Germain nous a confirmé qu’il n’était pas
présent lors de la réunion qui a vu l’avenir
du CLD de Portneuf se jouer. Lorsque
nous lui avons demandé s’il aurait voté
comme ses pairs, rappelons qu’il ne nous
a répondu ni oui, ni non.
En effet, M. Germain s’est plutôt dit
désolé qu’une organisation « grandement
performante » telle que le CLD soit
fermée et s’est montré encouragé du fait
que la volonté des élus était « de garder
un maximum d’expertise de l’équipe

du CLD sur le terrain et de profiter de
l’effet d’osmose avec les employés de la
MRC pour améliorer l’offre de service en
développement économique et social sur
son territoire ».
Pour plus de détails à ce sujet, nous vous
invitons à lire Les heures du CLD de
Portneuf sont comptées.
Des emplois perdus?
Au moment où le sort du CLD a été scellé,
l’ex-préfet Denis Langlois nous a dit que
les emplois du Service de développement
économique de la MRC de Portneuf
allaient être confiés à des employés du
CLD « dans la mesure du possible ».
Pour savoir ce qui en était, nous avons
tenté de contacter Bernard Gaudreau et
Josée Frenette, respectivement préfet et
directrice
générale/secrétaire-trésorière
de la MRC. Malheureusement, aucun
d’eux n’a jusqu’ici eu le temps de répondre
à nos questions.

Saint-Léonard a adopté un budget de 1,3 M $
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

E

n 2016, Saint-Léonard-de-Portneuf prévoit que ses dépenses s’élèveront à
1 333 570 $. En utilisant 13 880 $ de son surplus accumulé, elle prévoit que
ses revenus s’élèveront également à 1 333 570 $ au cours de l’année. La
Municipalité a donc d’adopté un budget équilibré, le lundi 21 décembre dernier.
Bien entendu, l’adoption de ce nouveau
budget a permis aux Léonardois d’avoir
plus de détails sur les taxes qu’ils
auront à payer. En ce qui a trait à la taxe
foncière, elle a été fixée à 66,2 ¢ du
100 $ d’évaluation, soit 2,6 ¢ de plus
qu’en 2015. Pour une propriété évaluée
à 148 710 $, soit l’évaluation moyenne à
Saint-Léonard, la facture s’élèvera à 984 $
(946 $ en 2015).

chemins, les rues et les trottoirs,
60 000 $ dans les bâtiments et
42 000 $ dans les parcs et terrains de
jeu. Si on se fie au PTI, 219 000 $ seront
investis par la Municipalité cette année,

202 000 $ l’an prochain et autant en 2018.
Ceux qui souhaitent avoir plus de détails
au sujet du budget 2016 de Saint-Léonard
n’ont qu’à visiter le www.municipalite.stleonard.qc.ca.

berges de la de la rivière Jacquot ont été
faits, en collaboration avec la CAPSA, à la
hauteur du rang Sainte-Antoine.
Au chapitre de l’aqueduc, M. Langlois a
dévoilé que le réseau a subi d’importants
bris en 2015. Combiné à un changement
de personnel affecté à l'entretien du
réseau, ces bris ont fait exploser les
coûts d’opération. Voilà qui explique la
hausse de 85 $ dont il a été question
plus haut. Ajoutons finalement que du
côté des loisirs, plusieurs activités et une
ribambelle de fêtes ont été proposées
aux citoyens. C’est sans parler de la tenue
de la soirée des bénévoles qui, selon le
maire, a permis aux participants de se
divertir et à la Municipalité de reconnaître
l’engagement de citoyens qui « permettent
une vie sociale et communautaire des plus
dynamiques ».

Du côté des services, la taxe pour les
ordures ne connaîtra pas de variation et
sera donc de 136 $. Alors qu’il faudra
payer 349 $ pour l’aqueduc (hausse de
85 $) et 187 $ pour l’égout (hausse de
7 $), on demandera 36 $ (hausse de
16 $) pour la vidange d’une fosse septique.
Si on combine ces frais à la taxe foncière,
la facture moyenne s’élèvera à 1 656 $
(hausse de 130 $) pour une résidence
avec services et à 1 156 $ (hausse de
54 $) pour une résidence non desservie.

URGE
ACCEPNCE
TÉE

Merci de nous confier votre sourire !

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002

Finalement, il importe de se pencher
sur le plus récent Programme triennal
d’immobilisations (PTI) de Saint-Léonard.
En 2016, il est notamment prévu que
100 000 $ soient investis dans les

Un mois avant l’adoption du budget 2016,
soulignons que le maire Denis Langlois
a dressé le bilan des activités qui ont
animé sa municipalité au cours des douze
derniers mois. En ce qui a trait à la voirie,
il a indiqué que des travaux d’entretien
d’envergure ont été réalisés sur les
chemins de Saint-Léonard. On retiendra
que plusieurs kilomètres de fossés ont
été nettoyés, que les accotements ont été
débroussaillés dans plusieurs rangs, que
le pavage de quelques sections a été refait
et que des travaux de stabilisation des

MAINTENANT

OUVERT

PRÉSENTATION VOYAGE

Espagne

Hélène Leclerc
PROPRIÉTAIRE
Depuis 22 ans à
votre service

Mardi le 5 avril
à 19 h
au Club Golf
Le Grand Portneuf

- Menu du jour

Heures d’ouverture
Lundi au Vendredi 9 h à 17 h
Jeudi 18 h à 20 h
Pour informations contactez

- Fondue chinoise

• MARTINET • Mardi 12 janvier 2016

418 873-4515

SALON DE QUILLES
ST-RAYMOND

www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226

(vendredi et samedi soir)
(sur réservation)

Agente extérieur
Josanne Robitaille
418 875-2477

2, rue Pleau,
Pont-Rouge

8

(lundi au dimanche)

- Table d’hôte

JOUR

HEURE

Lundi

18 h
19 h

Mardi

18 h
19 h

Mercredi

18 h
19 h

569, rang Saguenay • 418 987-8484

INC.

Cours de mise en forme
Durée : 12 semaines

COURS

Crossfit
Crossfit
Crossfit
Crossfit
Crossfit
Aéroboxe

Pour

femmmeenst
seule

Pour tous les cours : halthère inclus
FAITES VITE, PLACES LIMITÉES ! * DÉBUT 1er février 2016

750, Côte Joyeuse, Saint-Raymond • 418

337-8090
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Les plus belles

FRIMOUSSES

Élodie née le 13 janvier 2013
fille de Marylène Godin et Éric Morissette

Éloi Trudel-Vezina né le 15 juin 2015
fils de Sabrina Trudel et Martin Vézina

2014
Emile Lamontagne né le 17 janvier
er
et Léa Lamontagne née le 1 avril 2015
fils et fille de Michelle Noreau et Patrick Lamontagne

Émilie née le 12 novembre 2015
fille de Chantal Jobin et Louis Ruelland

Evelyne née le 28 septembre 2012
fille de Jennie Julien et Vincent Genois

Evelyne née le 11 février 2015
fille d’Anabelle Alain et Maxime St-Laurent

Félix né le 24 mai 2015
fils de Mélanie Beaupré-Dion et David Brosseau

Flavie Trudel-Vezina née le 9 juillet 2012
fille de Sabrina Trudel et Martin Vézina

Elliot né le 30 octobre 2014
fils de Sabrina Moisan et François Auger

Florance née le 27 février 2015
fille de Marianne Moisan et Dominic Drolet

Florence née le 5 février 2013
fille d’Anabelle Alain et Maxime St-Laurent

Hubert Marcotte né le 16 mai 2015
fils d’Anne-Sophie Noreau et Marc-Olivier Marcotte

Jade Plamondon née le 13 novembre 2014
fille de Vanessa Gingras Moisan et Tommy Plamondon

Jayden Godin né le 29 novembre 2015
fils de Mélissa Hardy et Jessy Godin

Jérémy né le 17 mars 2013
fils de Fanny Julien et Jean-Marie Leclerc

Justine et Emma Noreau nées le 2 mars 2015
filles de Jessica Boivin Côté et Pierre-Luc Noreau

Kayla née le 6 mai 2015
fille de Alyson Cantin et Brian Cameron

Khadija née le 13 juin 2013
fille de Marie-Andrée Trudel et Dia Abdourahmane

Laurent Doré né le 11 juin 2015
fils de Marie-Eve Côté Bouvette et Nicolas Doré

Laurianne Desroches née le 9 juin 2015
fille de Julie Tessier et François Desroches

Léa née le 13 janvier 2014
fille d’Isabelle Godin et Martin Lebel

Léo né le 8 août 2014
fils de Marie-Ève Paquet et Jonathan Drolet

Léo Fiset né le 15 septembre 2014
fils de Francine Naud et Guy Fiset

Léonie Leclerc née le 21 janvier 2015
fille d’Isabelle Cantin et Jean-Laurent Leclerc

Lexie née le 2 août 2015
fille de Caroline Drolet et Gérard Fortier

Lili-Charlotte Bouchard née le 16 mai 2014
fille de Marie-Christine Morasse et Dave Bouchard

Lorence née le 10 décembre 2011
fille de Sophie Roy Perron et Benoit Pelchat

Malik né le 24 avril 2013
fils de Marie-Christine Rhéaume et Olivier Clément

Madyson Morasse née le 9 novembre 2014
fille de Andréanne Huot et Nicholas Morasse

Mariange Boucher née le 3 janvier 2013
fille de Vanessa Trudel et Frédéric Boucher

Marianne née le 24 avril 2013
fille de Mélissa Langlois et David Bernier

Marie-Lune née le 1er septembre
fille de Roxanne Bédard

Marilou Cantin née le 28 octobre 2015
fille de Johanie Moisan et Remi Cantin

Mathias né le 4 juin 2014
fils de Marie-France Picard et Samuel Doré

Mathis et Alexis nés le 20 août 2015
fils de Mélissa Trépanier et Jean-François Godin

Melven né le 22 février 2013
fils de Sophie Roy Perron et Benoit Pelchat

Rosalie née le 10 novembre 2014
fille de Brigitte Martel et Eric Noreau

GAGNANTS
LOUIS-PHILIPPE ROYER

Jade née le 1 août 2015
fille de Sarah Julien et Mathieu Courtemanche
er

MICHAËL GARIÉPY
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Sullivan Kratt né le 24 janvier 2014
fils de Bianca Lirette et Daniel Kratt
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Émile Gilbert né le 29 juillet 201
ert
Gilb
y
Jim
et
n
fils de Kate Moisa

Mathis né le 8 avril 2014
fils d’Audrey Rousseau Dussault et Marco Voyer

Super Marchétée
L
J.C. Bédard

e 2015
Billy né le 16 décembr arie Leclerc
Jean-M
fils de Fanny Julien et

CONCEPTIO N IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

Elsa Godin née le 13 juillet 2015
fille de Mélanie Paquin et Bobby Godin

Félicitations !

Merci aux marchands
participants !
Éliot Alain né le 15 octobre 2015
fils de Marilyne Morasse et Dave Alain

Les gagnants doivent se présenter
aux Impressions Borgia au
550, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond.
S.V.P. venir récupérer les photos à la réception.
Lundi au jeudi : 8h à 12h - 13h à 17h
Vendredi :
8h à 12h - 13h à 16h

Adam né le 27 septembre 2015
fils de Laurie Moisan et Samuel Ouellet

Alek né le 2 mars 2014
fils de Véronique Leblanc et Louis-Philippe Morasse

Alex né le 10 août 2015
fils de Charlène Moisan et André Bédard

Alexis et Livia nés le 11 septembre 2014
fils et fille d’Isabelle Gagné et Sébastien Moisan

Alice Dion née le 30 mars 2015
fille de Mélanie Dussault et Eric Dion

Alice Rainfray née le 6 octobre 2014
fille de Gabrielle Borgia et Arnaud Rainfray

Amélie Jobin née le 17 juillet 2015
fille de Marie-Claude Juneau Paquet et François Jobin

Amélya Arsenault née le 8 mars 2015
fille de Vanessa Morand et Luc Arsenault

Anaève née le 25 mai 2015
fille de Stéphanie Pelchat et Yan Vallières

Arthur Pageau né le 3 juillet 2014
fils de Stéphanie Goudreau et Sébastien Pageau

Béatrice Noreau née le 25 mars 2015
fille de Kathleen Huot et Matieu Noreau

Charles-Olivier né le 7 juin 2015
fils de Catherine Méthot et Louis-Philippe Bhérer

Nadège Moisan née le 18 novembre 2015
fille de Mireille Moisan et Jean-Philippe Moisan

Naomi née le 5 novembre 2014
fille de Marie-Pier Moisan et Maxime Cantin

Nathan né le 10 septembre 2013
fils de Nadine Julien et Stéphane Paré

Olivier né le 21 février 2015
fils de Caroline Audet et Eric Vézina

Olivier Rainfray né le 4 mai 2013
fils de Gabrielle Borgia et Arnaud Rainfray

Charles-Olivier Trudel né le 22 juillet 2015
fils de Joanie Châteauvert et Dominique Trudel

Charlotte née le 23 juillet 2015
fille d’Anne-Marie Paquet et Sébastien Vézina

Christopher né le 30 janvier 2015
fils de Geneviève Julien et Jean-Michel Moisan

Daphnée Pelletier née le 8 mai 2015
fille de Danie-Eve Rochette et Dave Pelletier

Donovan né le 3 mai 2012
fils de Cathy Denis et Serge Trudel

Eliane née le 21 novembre 2012
fille de Marie-Pier Moisan et Maxime Cantin

Roseline Pageau née le 21 août 2015
fille de Stéphanie Goudreau et Sébastien Pageau

Siméon né le 31 octobre 2014
fils de Marie-Michèle Alain et David Godin

Sophie née le 29 octobre 2015
fille de Mélissa Langlois et David Bernier

William né le 9 juillet 2013
fils de Josée Bouchard et Mathieu Langlois

Xavier né le 6 septembre 2014
fils de Julie Voyer et Jonathan Bélanger
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Le CLD de Portneuf
n’est plus

Une première digne
de mention
La campagne de Noël de la Fondation
des services santé et sociaux de Portneuf
a pris un nouvel envol cette année et nous
tenons à souligner la collaboration toute
spéciale de nos aînés.
Les usagers des 5 centres de jour ont en
effet été d'un précieux support pour la
première édition de « Du bonheur à donner
» et c’est avec beaucoup d’enthousiasme
qu’ils ont accepté de prêter main forte.
De Saint-Raymond à Saint-Casimir, en
passant par Pont-Rouge et Donnacona, ils
ont mesuré, coupé et enfilé des milliers de
rubans afin que tout soit prêt pour l'envoi

des vœux de bonheur aux destinataires
désignés par les donateurs. Un superbe
travail d'équipe qui nous a donné, à tous,
de très beaux moments de bonheur.

L

e temps a filé depuis que les maires de la région ont unanimement adopté
une résolution voulant que la MRC de Portneuf prenne le relais du Centre
local de développement (CLD) en matière de développement local et régional
et de soutien à l’entrepreneuriat. Après avoir existé pendant près de vingt ans,
c’est aujourd’hui que CLD cesse toutes ses activités.

Les résidents de l'Hôpital régional de
Portneuf qui participent à l'atelier peinture
avaient, eux aussi, du bonheur à donner.
Durant plusieurs semaines, ils se sont
réunis pour réaliser l'œuvre commune
qui fera, à la fin de la campagne, une
heureuse ou un heureux gagnant parmi
tous les donateurs.
Ceux-ci

ont

d’ailleurs

été

nombreux
à souligner le travail exceptionnel du
personnel et à égayer le Noël de nos
résidents avec des centaines de vœux de
bonheur. En leur nom, merci! Vos dons
font une réelle différence pour le bienêtre de notre communauté et tous ceux
et celles qui, chaque jour, y mettent tout
leur cœur.

Ongles avec
aspect mycosé ?

Nous tenons également à remercier nos
fidèles bénévoles qui, année après année,
donnent généreusement de leur temps
pour préparer ces envois postaux.
La Fondation des services santé et
sociaux de Portneuf souhaite à toutes et à
tous, santé et bonheur à profusion pour la
nouvelle année.

Constructions

Moisan & Rochette
Inc.
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

Construction/Rénovation

On peut vous aider !

• Commercial • Institutionnel
• Industriel • Résidentiel

Suzy Lapalme

Dr François Dubé
D.M.D.

PODO

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

Podologue
Orthésiste du pied

+ST-RAYMOND

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

Benoit Rochette 418 337-2959

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

R.B.Q. 8266.0325.59 membre APCHQ

137, des Ormes, Saint-Raymond

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE SE COMBINENT
POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

Dentisterie familiale et esthétique
Orthodontie conventionnelle ou invisible
Implantologie assistée par imagerie 3D
Couronnes 1 visite - E4D
Détection de cancer buccal - VELscope
Prothèses amovibles et sur implants

Ouvert 5 jours et 4 soirs

www.centredentairedionne.com

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

EXAMEN DE LA VUE
SERVICES VISUELS COMPLETS
-

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

Photographie
numérique
du fond d'oeil

LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

418 337-4130

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

Sur le site Web du CLD, on peut lire
que « suite à l’adoption de la Loi 28 par
le gouvernement du Québec, les MRC
ont maintenant compétence en matière
de développement local et régional
sur leur territoire ». Comme le conseil
de la MRC a choisi de prendre en
charge ce développement, « cela a pour
conséquences la fin des activités du
CLD de Portneuf et la mise sur pied d’un

service de développement économique à
la MRC ».
Bien entendu, « l’équipe du CLD tient à
remercier sincèrement ses partenaires
et clients pour la confiance témoignée
durant les 17 dernières années et [leur]
souhaite à tous la meilleure des chances
dans la réalisation de [leurs] projets ». Le
personnel du CLD souhaite également

faire savoir à tous qu’à compter du lundi
4 janvier, le Service de développement
économique de la MRC de Portneuf sera
basé au 185, route 138, à Cap-Santé.
On pourra contacter son équipe au 418
285-3744 ou à l’adresse portneuf@mrcportneuf.qc.ca .
Petit saut dans le temps
En juillet dernier, le président du CLD de
Portneuf et maire de Donnacona Sylvain
Germain nous a confirmé qu’il n’était pas
présent lors de la réunion qui a vu l’avenir
du CLD de Portneuf se jouer. Lorsque
nous lui avons demandé s’il aurait voté
comme ses pairs, rappelons qu’il ne nous
a répondu ni oui, ni non.
En effet, M. Germain s’est plutôt dit
désolé qu’une organisation « grandement
performante » telle que le CLD soit
fermée et s’est montré encouragé du fait
que la volonté des élus était « de garder
un maximum d’expertise de l’équipe

du CLD sur le terrain et de profiter de
l’effet d’osmose avec les employés de la
MRC pour améliorer l’offre de service en
développement économique et social sur
son territoire ».
Pour plus de détails à ce sujet, nous vous
invitons à lire Les heures du CLD de
Portneuf sont comptées.
Des emplois perdus?
Au moment où le sort du CLD a été scellé,
l’ex-préfet Denis Langlois nous a dit que
les emplois du Service de développement
économique de la MRC de Portneuf
allaient être confiés à des employés du
CLD « dans la mesure du possible ».
Pour savoir ce qui en était, nous avons
tenté de contacter Bernard Gaudreau et
Josée Frenette, respectivement préfet et
directrice
générale/secrétaire-trésorière
de la MRC. Malheureusement, aucun
d’eux n’a jusqu’ici eu le temps de répondre
à nos questions.

Saint-Léonard a adopté un budget de 1,3 M $
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

E

n 2016, Saint-Léonard-de-Portneuf prévoit que ses dépenses s’élèveront à
1 333 570 $. En utilisant 13 880 $ de son surplus accumulé, elle prévoit que
ses revenus s’élèveront également à 1 333 570 $ au cours de l’année. La
Municipalité a donc d’adopté un budget équilibré, le lundi 21 décembre dernier.
Bien entendu, l’adoption de ce nouveau
budget a permis aux Léonardois d’avoir
plus de détails sur les taxes qu’ils
auront à payer. En ce qui a trait à la taxe
foncière, elle a été fixée à 66,2 ¢ du
100 $ d’évaluation, soit 2,6 ¢ de plus
qu’en 2015. Pour une propriété évaluée
à 148 710 $, soit l’évaluation moyenne à
Saint-Léonard, la facture s’élèvera à 984 $
(946 $ en 2015).

chemins, les rues et les trottoirs,
60 000 $ dans les bâtiments et
42 000 $ dans les parcs et terrains de
jeu. Si on se fie au PTI, 219 000 $ seront
investis par la Municipalité cette année,

202 000 $ l’an prochain et autant en 2018.
Ceux qui souhaitent avoir plus de détails
au sujet du budget 2016 de Saint-Léonard
n’ont qu’à visiter le www.municipalite.stleonard.qc.ca.

berges de la de la rivière Jacquot ont été
faits, en collaboration avec la CAPSA, à la
hauteur du rang Sainte-Antoine.
Au chapitre de l’aqueduc, M. Langlois a
dévoilé que le réseau a subi d’importants
bris en 2015. Combiné à un changement
de personnel affecté à l'entretien du
réseau, ces bris ont fait exploser les
coûts d’opération. Voilà qui explique la
hausse de 85 $ dont il a été question
plus haut. Ajoutons finalement que du
côté des loisirs, plusieurs activités et une
ribambelle de fêtes ont été proposées
aux citoyens. C’est sans parler de la tenue
de la soirée des bénévoles qui, selon le
maire, a permis aux participants de se
divertir et à la Municipalité de reconnaître
l’engagement de citoyens qui « permettent
une vie sociale et communautaire des plus
dynamiques ».

Du côté des services, la taxe pour les
ordures ne connaîtra pas de variation et
sera donc de 136 $. Alors qu’il faudra
payer 349 $ pour l’aqueduc (hausse de
85 $) et 187 $ pour l’égout (hausse de
7 $), on demandera 36 $ (hausse de
16 $) pour la vidange d’une fosse septique.
Si on combine ces frais à la taxe foncière,
la facture moyenne s’élèvera à 1 656 $
(hausse de 130 $) pour une résidence
avec services et à 1 156 $ (hausse de
54 $) pour une résidence non desservie.

URGE
ACCEPNCE
TÉE

Merci de nous confier votre sourire !

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002

Finalement, il importe de se pencher
sur le plus récent Programme triennal
d’immobilisations (PTI) de Saint-Léonard.
En 2016, il est notamment prévu que
100 000 $ soient investis dans les

Un mois avant l’adoption du budget 2016,
soulignons que le maire Denis Langlois
a dressé le bilan des activités qui ont
animé sa municipalité au cours des douze
derniers mois. En ce qui a trait à la voirie,
il a indiqué que des travaux d’entretien
d’envergure ont été réalisés sur les
chemins de Saint-Léonard. On retiendra
que plusieurs kilomètres de fossés ont
été nettoyés, que les accotements ont été
débroussaillés dans plusieurs rangs, que
le pavage de quelques sections a été refait
et que des travaux de stabilisation des

MAINTENANT

OUVERT

PRÉSENTATION VOYAGE

Espagne

Hélène Leclerc
PROPRIÉTAIRE
Depuis 22 ans à
votre service

Mardi le 5 avril
à 19 h
au Club Golf
Le Grand Portneuf

- Menu du jour

Heures d’ouverture
Lundi au Vendredi 9 h à 17 h
Jeudi 18 h à 20 h
Pour informations contactez

- Fondue chinoise
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418 873-4515

SALON DE QUILLES
ST-RAYMOND

www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226

(vendredi et samedi soir)
(sur réservation)

Agente extérieur
Josanne Robitaille
418 875-2477

2, rue Pleau,
Pont-Rouge

8

(lundi au dimanche)

- Table d’hôte

JOUR

HEURE

Lundi

18 h
19 h

Mardi

18 h
19 h

Mercredi

18 h
19 h

569, rang Saguenay • 418 987-8484

INC.

Cours de mise en forme
Durée : 12 semaines

COURS

Crossfit
Crossfit
Crossfit
Crossfit
Crossfit
Aéroboxe

Pour

femmmeenst
seule

Pour tous les cours : halthère inclus
FAITES VITE, PLACES LIMITÉES ! * DÉBUT 1er février 2016

750, Côte Joyeuse, Saint-Raymond • 418

337-8090
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Photo : Pierre Joosten

(Torremolinos + Barcelone)
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L’égout collecteur est
au cœur du budget

C

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

’est la saison des budgets et le maire de Lac-Sergent Denis Racine en a
récemment profité pour présenter celui que son administration a concocté
pour 2016. Comme il fallait s’y attendre, le projet d’égout collecteur que
mijote la municipalité y occupe une place importante. Cela explique d’ailleurs qu’il
fasse de nouveau la manchette.
En se plongeant dans la présentation du
budget faite par M. Racine, on découvre
d’abord qu’une partie des surplus dégagés
en 2014 a permis de réaliser des travaux en
vue de la construction de l’égout collecteur
de Lac-Sergent. Cette année encore, des
sommes devront être investies dans ce
projet. En effet, d’ici le référendum qui
sera tenu afin que les Sergentois puissent
donner leur aval à l’égout collecteur ou
s’y opposer, « diverses dépenses devront
être engagées ». Au total, l’embauche d’un

chargé de projet, la mise en place de la
stratégie de communication de la ville et le
référendum devraient coûter 32 400 $ à la
municipalité.
Bien qu’elles seront financées à même
les surplus accumulés non affectés de la
ville, ces dépenses, a fait savoir le maire,
comptent parmi les défis que son équipe
et lui ont eu à relever lors de l’élaboration
du budget 2016. L’ajout de la taxe spéciale
pour le financement des plans et devis

Service des loisirs
ARÉNA
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte St-Raymond : www.hockeystraymond.com
Patinage libre :
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35
- Mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20
- Mercredi, 13 h à 13 h 50
Hockey libre :
- Mardi et vendredi, 13 h à 14 h 20
- Mercredi, 14 h à 15 h 20

SKI SAINT-RAYMOND
Pour information : 418-337-2866
Horaire :
Ski / planche Ski / planche
de jour
de soir
Mercredi Sur réservation 16 h 15 à 21 h
Vendredi 13 h à 16 h 16 h à 21 h
Samedi 10 h à 16 h Fermé
Dimanche 10 h à 16 h Fermé

Le projet d’égout collecteur teintera
évidemment le compte de taxes en 2016.
En effet, « les propriétaires des résidences
visées par un futur raccordement à l’égout

Pour plus de détails au sujet du budget
2016, nous vous invitons à consulter la
présentation qui a été publiée au www.
lacsergent.com. S’y trouve également
le rapport du maire quant à la situation
financière de Lac-Sergent.

Glissade
Sur réservation
Sur réservation
10 h à 16 h
10 h à 16 h

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

PROJET CATÉCHÉTIQUE
La première rencontre avec l’abbé Yves Guérette pour la mise sur pied du nouveau projet catéchétique
aura lieu le mercredi 20 janvier à 19h30 au sous-sol de l’église St-Raymond.
JEUNES ADULTES EN CHEMINEMENT
La prochaine rencontre avec le groupe de jeunes adultes qui cheminent en vue de recevoir le
sacrement de la conﬁrmation se tiendra le jeudi 21 janvier à 19h au sous-sol de l’église.
La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens s’insère avec justesse dans le mouvement de l’Année
de la miséricorde puisqu’il s’agit de prier ensemble pour « proclamer les hauts faits de Dieu » dont la
miséricorde est le haut fait par excellence. Les chrétiens sont une descendance choisie, un sacerdoce
royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut et appelé à passer des ténèbres à son admirable
lumière. Dieu s’est donné un peuple et celui-ci est missionnaire par nature, il a été choisi pour
proclamer que le salut est offert à tous et pour faire briller la miséricorde de Dieu dans le monde. La
mission chrétienne se déploie dans toutes ses dimensions, prophétique, sacerdotale et royale, elle se
vit par l’annonce explicite de l’Évangile, la prière et le service du monde. En ce début de l’Année de la
miséricorde, nous prierons pour devenir un peuple de prêtres au sein du monde, portant dans notre
prière les aspirations à l’unité et à la guérison qui s’élèvent de tous les cœurs blessés.

SAINT-RAYMOND
Semaine du 17 au 24 janvier 2016
Dimanche 17 janvier

Lundi 18 janvier
Mardi 19 janvier

Vendredi 22 janvier
Samedi 23 janvier

De la déco à la réno
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Dimanche 24 janvier
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Nathalie Genois / Huguette Poitras
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette (Voyages organisés)

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

www.homehardware.ca

De ret
dans our
régionla
!

Spécialiste en éclairage

Résidentiel et commercial
Nouvelle image, nouveau nom,

même excellent service !

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

10h00 Église Messe ann. Mme Line Gingras
Antoinette Morasse et Richard Trudel / M. Mme Anselme Trudel
M. Claude Beaupré / Gervaise
M. Edgar Audet / Caroline et Éric Vézina
M. Roland Cantin (5e) / La succession
16h00 Église Le chapelet
19h00 Église Mme Lorraine Martel Noreau / Nicole
Par. déf. fam. Moisan et Rhéaume / Jocelyne et Jean-Noël
Mme Yvonne Duval Drolet / Lise
M. Henri Desputeau / Noëlla et les enfants
11h00 C. Heb. Mme Jeanne d’Arc Moisan Paquet / Christiane et Daniel Dion
Mme Adrien Gagnon / Son époux
8h30 Église Les laudes
9h00
Mme Yolande Faucher Paquet / Famille Edgar et Émilienne Morasse
M. Maurice Santerre / Rollande et les enfants
À Saint Antoine / Une paroissienne G. L.
Mme Pauline L. Paquet / Les locataires des Habitations St-Raymond
16h00
Le chapelet
9h00 Église Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
15h00 H.R.P. M. Jean-Claude Labonté / Mme Lorette Audet et sa famille
Mme Ida Cloutier Hamel / La succession
16h30 Église Messe ann. Mme Monique Jobin Boivin
Mme Jeanne d’Arc Moisan / Sylvie et Jean-Noël
M. Romain Denis / Marcel et Monique
M. Claude Gauvin / Jacques et Liliane Gauvin
Mme Louise Rochette / Sylvie et Jean-Noël
10h00 Église Messe ann. Mme Constance Courtemanche
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
M. Bruno Bédard / Éliane Moisan Bherer et ses enfants
Charlotte et la famille Hamel / Frères et soeurs
Maria Cantin et Siméon Beaupré / Les enfants
M. Roméo Métivier / M. Gaétan Métivier

Messes Sainte-Christine
Dimanche 17 janvier
10h00
Dimanche 24 janvier
10h00
Dimanche 17 janvier

9h30

Dimanche 24 janvier

9h30

Dimanche 10 janvier

10h00

Dimanche 17 janvier

10h00

CLCW.CA
STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
■
■

En compagnie
du pdg
Claude
Plamondon
(à droite),
l'équipe de
secouristes
formés
de SaintRaymond
Toyota :
Benoît Dixon,
David Barabé,
Guy Moisan,
Yvan Morasse,
André Noreau
et Serge
Hardy.

C'est ce principe tout simple que l'équipe
de secouristes de Saint-Raymond Toyota
est maintenant en mesure d'appliquer,
depuis que ce concessionnaire de Côte
Joyeuse s'est équipé d'un défibrillateur.
Déjà, ce type d'équipement de réanimation
se retrouve dans la plupart des lieux
publics comme le Centre multifonctionnel
Rolland-Dion, l'aréna de Saint-Raymond,
Ski Saint-Raymond, en plus bien
évidemment, de l'unité d'urgence du
Service incendie. Des organismes qui ont
fait l'objet d'annonces médiatiques en ce
sens ont aussi leur défibrillateur.
Yvan Morasse est l'un des secouristes
formés à l'utilisation du défibrillateur chez
Toyota. Rencontré dans les bureaux
du
concessionnaire
avec
d'autres
intervenants en secourisme, il a émis
ce souhait pour 2016 : « Avoir plusieurs
entreprises qui fassent comme nous et qui
se dotent d'un tel équipement ».

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

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

De la neige... à défaut
de tomber du ciel !
La neige se fait
rare pour la saison
2015-2016
mais
la
station
Ski
Saint- Raymond
trouve le moyen
de
garnir
ses
pentes! Comme
cela s'est fait il y a
quelques années,
de la neige est
transportée dans
les pentes de la
station à l’aide d’un
camion
benne
pour être ensuite
étendue par la
surfaceuse. Plus
d'une
centaine
de voyages ont
été
amenés.
Voilà une belle
façon
d’assurer
l’ouverture de la
station
malgré
les
faibles
précipitations de
neige!

précisément à la fromagerie Alexis de
Portneuf, où une vie a pu être sauvée
grâce au défibrillateur qui était sur place.
Ce fait justifie à lui seul d'avoir cet
équipement à portée de main.
Chez Saint-Raymond Toyota, c'est grâce
au comité de santé et sécurité au travail
qu'en novembre dernier, six secouristes
ont pu acquérir la formation pour le
défibrillateur Lifepak 1000, l'un des
appareils les plus répandus.
Le plus beau dans tout ça, c'est
qu'aussitôt sorti de son étui, c'est l'appareil
lui même qui prend les choses en main,
pour ainsi dire, puisque le système
énoncera vocalement les diverses étapes
à suivre dans son intervention auprès de
la personne en situation d'arrêt cardiaque.

Car, ajoute M. Morasse, « si seulement
une vie est sauvée grâce à ça, c'est déjà
payé ».

Conséquence : dans un endroit
commercial,
concessionnaire
ou
autre, où employés et clients circulent
constamment, un intervenant formé peut
être en mesure de réagir de manière sûre
et rapide si une telle urgence se présente.

De fait, un tel « miracle » est arrivé dans
une autre entreprise raymondoise, plus

Imaginez alors que tous les endroits
où affluent les gens soient dotés d'un

Johanne

Soulard

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc
Durillons
Taille d’ongles
Ongles incarnés Hyperkératose
Crevasses
Callosités
Cors

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques

418 337-3394

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

Marché aux puces
tous les samedis et dimanches

NOUVEAU

• Sauna infrarouge
(soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)

Plus de

75 tables

de 8h30
à 16h00

NE PAS JETER BASES TEXTE
• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte
et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

Marie-Rose Gilbert & Suzanne Viel / Famille de René Denis
M. Marco Gauvin / Suzie et Jessica
Parents défunts / Lauréanne Béland et les enfants
Mme Marielle Goyette / Son époux
Jeannette et Ovide Julien / Francine
Messe ann. Jacqueline Noreau / La collecte funérailles
M. Gaston Voyer / La succession
Mme Gertrude Voyer Turcotte / La succession
Mme Georgette Paré / La succession
M. René Lavoie / La collecte aux funérailles
M. Valère Delisle / Son épouse Fernande
Mme Monic Delisle / Sa mère
Parents défunts famille Houle / Claudette et Gilles
Frère André pour faveur obtenue / Un paroissien

Mme Thérèse Vaillancourt, épouse en 1er noces de feu Wilfrid Julien en 2ième noces de Jean-Denis
Thibodeau, décédée le 1er janvier à l’âge de 89 ans.

418 806-8364

intérieures

Ti-Oui

367

MARCHÉ
dans l’ancienne bâtisse AUX PUCES
SAINT-RAYMOND
de Cloutier Sports

101, Rosaire-Robitaille

367

354

365

Réservez
votre table

418 337-9000

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

NATHALIE CANTIN
Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

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

418 337-3300
Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective

La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts
hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera
transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256.
MC
Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.
MPF1117 (01/2012)

M. Roch Gignac / Sylvie et Gilles
Pour les malades / Huguette et Jacqueline Genois

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 17 au 24 janvier 2016

VÉRO DESIGN

U

ne vie n'a pas de prix. Et sauver une vie vaut plus que tout. Parfois, la
présence d'un défibrillateur sur place peut faire toute la différence.

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

SAINT-LÉONARD Semaine du 17 au 24 janvier 2016

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

C'est le but ultime d'Yvan Morasse et de

Pour en savoir plus, Yvan Morasse vous
invite à communiquer avec lui au 418 3376745 ou à l'adresse courriel ymorasse@
straymond.toyota.ca

se
eu
oy

Jeudi 21 janvier

Gaétan Genois • martinet@cite.net

l'équipe de secouristes de Saint-Raymond
Toyota.

J
te
Cô

Mercredi 20 janvier

Défibrillateur : parce
qu’une vie n’a pas de prix

défibrillateur. Plus encore, il pourrait
même exister une liste des endroits où
se retrouvent ces apareils, de sorte que
où que l'on soit, on puisse être en mesure
d'intervenir auprès d'une personne en
détresse cardiaque.

En terminant, soulignons qu’en ce qui a
trait à la taxe foncière, le taux sera fixé à
44 ¢ du 100 $ d’évaluation (47 ¢ en 2015)
et que par rapport à l’an dernier, vu la
hausse de 11 % du rôle d’évaluation, cela
représente une augmentation de 2,3 %.
Soulignons aussi que c’est un budget
équilibré de 1,2 M $ en revenus et en
dépenses que le maire Denis Racine et
son équipe ont mis au point.

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

(Activités à venir)

PATINOIRE EXTÉRIEURE ET ROND DE GLACE :
Ouverture le 6 janvier 2016
- Sur semaine : 18 h à 22 h
- Fin de semaine : 13 h à 22 h
SERVICE DE LECTURE : HORAIRE D’HIVER
• Mardi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

Puisque les citoyens de Lac-Sergent s’y
intéressent tous, peu importe s’ils sont
en sa faveur ou non, revenons à l’égout
collecteur. Dans la section « revenus » de
la présentation qu’a faite Denis Racine du
budget 2016, on peut lire : « Nous aurons
des subventions de 33 775 $ provenant
des programmes provinciaux plus
200 000 $ que nous avons choisi
de prélever pour le moment, sur le
montant de 441 000 $ du programme
de remboursement de la taxe d’accise
pour l’égout collecteur à moins que de
l’imputer sur le futur règlement d’emprunt
ou d’autres subventions que nous
pourrions obtenir en cours d’année; le tout
évidemment conditionnel à une réponse
positive au référendum ».

collecteur verront une charge de 125 $
supplémentaires, conséquence de notre
règlement d’emprunt pour financer la
confection des plans et devis préliminaires
pour l’égout collecteur ». Précisons qu’en
taxes de services et spéciales, un résident
permanent non visé par le projet d’égout
devra payer 513 $ et que son homologue
qui l’est aura à verser 637 $. Alors qu’on
demandera 480 $ à un résident saisonnier
non visé, c’est 605 $ qu’on demandera à
un résident saisonnier qui l’est.

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

UN TESTAMENT NOTARIÉ NE FAIT PA S MOURIR
Que vous ayez beaucoup de biens ou que vous en possédiez peu, il importe par-dessus tout qu’ils
soient transmis sans complication à ceux et celles à qui vous les destinez au moment de votre
décès et que vous facilitiez la tâche de la personne qui devra liquider votre succession en lui
laissant, par écrit, des instructions claires.
En l’absence de testament, c’est la loi qui déterminera vos héritiers et la part de chacun d’eux.

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

Siège social - Saint-Raymond
Places d’affaires
•Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
•Val-Bélair
•Cap-Santé
•Pont-Rouge
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Lac-Sergent

préliminaires de l’égout collecteur, le dépôt
du nouveau rôle d’évaluation avec une
hausse moyenne de 11 % des propriétés
de même que le désir de conserver un
« taux de taxation dans les limites du
raisonnable » sont également du lot.
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
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$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
TERRAIN

AUTRES

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

Carte de crédit

Comptant

Tracteur FORD 1220, 4 X 4,
hydrostatique, 3 000 heures,
diesel, avec soufﬂeur industriel
arrière de 52 pouces, 8 500$.
418 337-3293

PIÈCES / PNEUS
Auto Hervé Fiset inc. St-Raymond, pneus d’hiver usagés.

418 337-4667
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile, 418
329-2184
4 pneus d’été, 175/70 R13 82T
GT Radial Max Tour. 418-8054115.

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9

AMEUBLEMENT
Recamier, ﬂambant neuf, 1 000$.
418 337-3293, non négociable
Cuisinière dessus vitrocéramique, 400$. Réfrigérateur
Maytag, congélateur en bas,
600$. Téléviseur Toshiba 30’’, 2
1/2 années d’usure, 150$. 418
999-4153

DIVERS / AUTRES

APPARTEMENT

Génératrice, Loncin, 5 000 watts,
ﬂambant neuve, 800$. 418 3373293

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

Superbes linges à vaisselle tissés, 10 $, et d’autres pièces artisanales. 418 337-3493
Abri d’auto commercial, 16’X16’,
montant en acier galvanisé ayant
servi un hiver, valeur de 1 000$,
prix demandé 400$ négociable.
Jimmy 418 441-8007
Système anti-intrusion pour maison, 50 ans et moins, 30$. 418
987-5170

MAISON / CHALET
À LOUER
Chalet au Lac Sept-Îles, au
bord de l’eau, 2 chambres à
coucher, meublé, literie et vaisselle compris, chauffé et éclairé,
non-fumeur, pas d’animaux.
1er novembre 2015 au 30 juin
2016, non fumeur. Soir seulement, 418 878-5052
Maison à louer, rang SaintJacques à Saint-Léonard, libre
le 1 février, 600$. Denis Langlois
418 337-7528.

4 1/2, 2e étage, centre-ville, n/c,
n/é, libre immédiatement. 418
337-7972
Petit 4 1/2, 2e étage, près du
centre-ville,
stationnement,
395$/mois. Libre le 1er février.
418 873-7601
3 1/2, centre-ville, 174-3 SaintIgnace, 1er étage, balcon,
buanderie incluse, idéal pour
personne seule, 440$/mois, n/c,
n/é. 418 520-4516
4 1/2, centre-ville de Saint-Raymond, aire ouverte, belle fenestration, 2e étage, entièrement rénové, entrée laveuse-sécheuse,
stationnement déneigé, 525$
/mois, libre immédiatement.
Agathe, 418 264-5081
3 1/2, avenue Saint-Louis,

HÉLÈNE BÉDARD
Résidence certifiée

Pour personnes
âgées autonomes
- Ambiance familiale
et chaleureuse
- Chambre avec toilette,
lavabo et réfrigérateur
Chambre
- Saine alimentation
le
ib
n
o
p
dis
(3 repas inclus)
- Surveillance 24h
- Sonnette d’urgence
Près du
- Entretien ménager et
centre-ville
buanderie
Hélène et Linda Bédard, propriétaires
388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-6078 • 418 329-4359

Gaétan Genois • martinet@cite.net

L

« Dans mon travail de tous les jours,
exprime-t-il, je vantais sans cesse les
points forts de Saint-Raymond et de
notre territoire. Je souhaitais donc revenir
oeuvrer au développement de mon
miieu ».

Louis-Maxime Renaud et Jean-François
Drolet, respectivement nouveau directeur
et président de la Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond

Voilà qui est fait. Le nouveau directeur de
la CCRSR remplace Marie-France Simard
qui a laissé ce poste en septembre dernier.
L'une des priorités que s'est fixé
M. Renaud est de monter une nouvelle

OFFRE D’EMPLOI
RÉSERVE FAUNIQUE DE PORTNEUF

RESPONSABLE DES SERVICES À LA CLIENTÈLE
ET ADMINISTRATIFS
Vous souhaitez joindre la grande équipe d’employés passionnés de la Société des établissements de plein air du Québec? Vous désirez devenir un acteur d’influence au sein de la
réserve faunique de Portneuf, un territoire magnifique de 775 km2 où l’on peut y pratiquer des
activités de chasse, de pêche, de villégiature, de camping, de ski de fond, etc. ? Vous désirez
vous impliquer activement en contribuant à offrir le meilleur service qui soit à notre clientèle?
Le mandat
Sous l’autorité immédiate du directeur, le responsable a pour rôle de planifier, diriger et
contrôler l’ensemble des opérations reliées aux services à la clientèle : accueil, campings,
réservations, location d’équipement, hébergement, boutique, gestion des plaintes. Il dirige et
évalue le personnel sous sa responsabilité. Il s’assure d’une structure d’accueil efficace et
prend les mesures qui s’imposent pour entretenir avec la clientèle des relations harmonieuses.
Il assume, s’il y a lieu, les activités de communications de la réserve.

Préposé(e) aux
bénéficiaires
Exigences :
- DES préposé aux bénéficiaires
- Principe de déplacement sécuritaire (PDSB)
- Réanimation cardio-respiratoire (RCR)
- Secourisme et premiers soins
Précisions 7 /14, temporaire
Salaire à discuter
Quart de soir et de nuit
Entrée en fonction 11 février 2015
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Achèterais sculptures en bois
de M.Thomesson du rang de
la Montagne: orignal, chevreuil,
ours etc. Aussi vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse
à bas, métier à tisser, décorations de Noël anciennes, vieux
minitrail, etc., payons comptant.
418 655-1286

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

Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

REMERCIEMENT

Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de

Remerciements au Sacré-Cœurde-Jésus pour faveur obtenue.
Que le Sacré-Cœur-de-Jésus soit
loué, adoré et gloriﬁé à travers
le monde pour des siècles et
des siècles. Amen. Dites cette
prière six fois par jour pendant
neuf jours et vos prières seront
exaucées même si cela semble
impossible. N’oubliez pas de
remercier le Sacré-Cœur avec
promesse de publication quand
la faveur sera obtenue. F.T.

Un point très important pour lui sera
bien sûr de poursuivre la promotion et la
dynamisation de l'achat local, notamment
par la mise sur pied d'un programme
de fidélisation de la clientèle dans les
différents commerces.
Du côté des membres (la Chambre en
compte 225), Louis-Maxime Renaud
voudra être à l'écoute et bien s'en occuper
afin de conserver son membership.

Les offres de service seront traitées en toute confidentialité
La Sépaq souscrit au programme d’équité en matière d’emploi et encourage les femmes, les minorités visibles,
les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature.

P

(suite)

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

our Daniel Dion, les partenaires de la première heure de l’ambitieux projet
que fut la restauration de la Maison Plamondon sont de réels bâtisseurs.
Afin de souligner leur courage et leur ténacité, le maire de Saint-Raymond
et ses collègues du conseil d’administration de la Fondation Plamondon les ont
accueillis, le 22 décembre dernier, à l’intérieur d’un « petit miracle ».

Ce « petit miracle », a souligné Normand
Génois, président de la Fondation
Plamondon, lors de la visite offerte aux
partenaires, il s’est produit puisque
plusieurs personnes y ont cru. Entre
autres choses, a-t-il dit, audace, générosité
et travail d’équipe auront été nécessaires à
l’accomplissement de ce rêve d’envergure
ayant germé, il y a six ans de cela, dans la
tête de quelques fous.

magnifique bâtiment accueillera le centre
culturel de Saint-Raymond.

Quelques mois ont cependant suffit pour
que la restauration de la maison de Mlle
Augustine soit complétée « avec amour »,
a tenu à souligner celui selon qui l’équipe
de l’entrepreneur Paul-Alain Moisan et
ses nombreux collaborateurs ont fait un
travail exceptionnel. M. Génois, sachezle, a profité de cette occasion pour
remercier ceux qui ont permis à la Maison
Plamondon de retrouver ses lettres de
noblesse et a rappelé qu’elle « est à tout
Saint-Raymond ».

Au début du mois de février, notez bien
que toute la population sera invitée à
entrer dans la maison. Dans le cadre d’une
journée portes ouvertes, les citoyens
pourront effectivement y mettre les pieds.

Toujours lors de la visite réservée aux
partenaires, c’est avec passion que la
chargée de projet Andréanne Cantin
a indiqué que la fin des travaux de
restauration n’était pas une finalité, mais
bien le début d’un temps nouveau pour
la Maison Plamondon. On a maintes fois
pu l’entendre, mais soulignons que ce

Au cours de l’année qui vient, des activités
variées y seront d’ailleurs offertes et
toutes mettront en vedette le patrimoine,
les arts et l’histoire des Raymondois. Dès
que possible, nous vous donnerons plus
de détails sur la programmation de ces
activités.

Les plus curieux devraient alors découvrir,
au fil des questions qu’ils poseront, que
la Maison Plamondon sera l’endroit où se
rendre, dans un an d’ici, pour apprécier
une exposition permanente rendant
hommage à Joseph Bureau, arpenteur
et explorateur ayant construit la maison,
à Mlle Augustine et au plus célèbre des
élèves de cette grande dame, soit l’illustre
parolier Luc Plamondon.
En terminant, ajoutons que s’il est vrai que
le projet de la Maison Plamondon est plus
grand que nous, en raison de sa majesté, il
n’en demeure pas moins qu’il a été fait par

École Marguerite-D’Youville/Saint-Joseph

INSCRIPTIONS 2016-2017

• Cours privés, adaptés à tous les niveaux
• Répertoire varié de chansons
• Piano classique et populaire
• Éveil musical (jeunes enfants)
• Spectacle de ﬁn d’année (facultatif)
• Tarifs abordables

(anciennement Clinique de physiothérapie)
maintenant déménagé au 200, boul. Cloutier
(ancienne bâtisse dentiste)
Hatha Yoga débutant — Pour toute personne, débutante ou
expérimentée désirant un moment pour savourer le présent. Pour
personnes sans contre-indications grave (genoux, hanches, dos,
en phase inflammatoire, etc.) Durée : 1h15. 115$
Yoga Flow Énergie — Équilibre entre le tonus et la flexibilité.
Pour toute personne en raisonnablement bonne forme sans
contre-indication physique. Durée : 1h. 105$
Yoga sur chaise — Pour les personnes à mobilité ou flexibilité
réduite, 60 ans+ ou pour toute personne désirant tout simplement
se procurer les bienfaits du Yoga tout en douceur. Durée : 1h. 105$
Lundi
Mardi
Mercredi a.m.

18h à 19h
Yoga Flow Énergie
18h à 19h15
Hatha Yoga débutant
9h à 10h
Yoga Flow Énergie
10h30 à 11h45 Hatha Yoga débutant
Vendredi a.m. 9h à 10h15
Hatha Yoga débutant
10h30 à 11h45 Yoga sur chaise
Tous les cours ont une durée de 10 semaines.
(possibilité de payer 12$ à la fois)

Pour plus d’information appelez Kristina Bosvik au

Annie Beaudry, Maîtrise en musique

Professeure avec expérience en enseignement
418 337-6221 • 581 888-7094

418 337-1976

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

Beaudry_Annie@hotmail.com

418 337-8086

- Temps partiel (fin de semaine)
- Avoir 18 ans
Se présenter au

En janvier 2016 se déroulera la Clinique de suivi du diabète de type 2,
celle-ci vous aidera à cheminer vers un meilleur contrôle de votre
diabète.

INC.

Nathalie Beaulieu

Dates à mettre à votre agenda :

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

• Le 15 Janvier 2016 de 15 h à 15 h 40 : Conférence sur les
habitudes de vie : alimentation, activité physique, hygiène de vie.
e

-Pierr

rgent

e
Lac-S

129 900$

Cours de chant, piano, éveil musical

Clinique Santé Active
de Saint-Raymond

diabète de type 2

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

Bonjour à vous ! Vous cherchez la tranquillité,
alors voilà ! Ce petit domaine vous charmera par
la forêt, la nature et les animaux que vous y
verrez, surtout les chevreuils. Amateur de
chasse pas trop besoin de vous déplacer. 3
chambres, garage, abri à bois et petit ruisseau
sur le terrain. 44 585pc !!!

Pour découvrir ce qu’est la Maison
Plamondon et tout ce qu’elle est appelée à
devenir, visitez le www.maisonplamondon.
com. Rendez-vous également sur la page
Facebook La Maison Plamondon.

nouveau
Cours de Yoga à la

Pour toute question ou commentaire, ou
pour adhérer à la Chambre de commerce :
Louis-Maxime Renaud, 418 337-4049,
ccrsr@cite.net

SALON DE QUILLES
ST-RAYMOND

mond

et pour nous. Que ce soit lors d’un atelier
d’écriture qu’on y donnera, d’un concert
intime qui animera le jardin arrière ou à
l’occasion du 175e anniversaire de SaintRaymond, le 448 de la rue Saint-Joseph
ouvrira toujours ses portes à tous. Après
tout, tel est le propre d’un centre culturel.

Serveur (euse)

Faites parvenir votre CV
par télécopieur : 418 987-8245 ou
courriel : info@residencelestacade.com

Ray
Saint-

Le conseil d’administration de la Fondation Plamondon est composé de Daniel Dion, maire de
Saint-Raymond, Geneviève Faucher, secrétaire, Marguerite LaRochelle, trésorière, Étienne
Beaumont, conseiller municipal, Odile Pelletier, vice-présidente, Serge Pinard, administrateur, et
Normand Génois, président. Devant M. Génois se trouve Andréanne Cantin, chargée de projet.
Absentes sur la photo : les administratrices Louise Plamondon (représentante de la famille
Plamondon) et Nika Moisan.

Clinique de suivi du

Notons enfin que lors de l'assemblée
générale spéciale de la Chambre de
commerce régionale de Saint-Raymond
du 4 novembre dernier, il a été décidé
que l'organisme vendra sa bâtisse du 100,
avenue Saint-Jacques et déménagera ses
bureaux dans les locaux de la Corporation
de développement de Saint-Raymond.

e-à
Rivièr

Les conditions de travail
Il s’agit d’un emploi régulier.
Lieu de travail : Bureau administratif de la réserve faunique de Portneuf, Rivière-à-Pierre.
Les modalités d’inscription
Numéro de l’offre 82-16-01
Par courriel : emploi@sepaq.com
Date limite de mise en candidature : 20 janvier 2016

LaANNONCES
Maison Plamondon
accueille ses bâtisseurs
PETITES

OFFRE D’EMPLOI

Il effectue également les tâches administratives reliées à la comptabilité telles que les comptes
payables et le traitement de la paie. Il procède à la cueillette et à l’analyse de données ou
d’informations dans le but d’établir les besoins financiers. Il présente les résultats obtenus,
prépare des rapports et effectue les appels d’offres.
Les exigences et le profil recherché
• Détenir une formation universitaire dans un domaine relié à l’administration ou à la gestion
touristique à laquelle se jumelle au moins trois (3) années d’expérience pertinente OU toute
autre combinaison de formation et d’expérience jugée pertinente;
• Présenter une expérience significative et concluante en gestion des ressources humaines
et financières;
• Maîtriser les logiciels de la suite Microsoft Office;
• Posséder un sens poussé de la planification et de l’organisation du travail;
• Démontrer d’excellentes aptitudes en communication orale et une facilité de rédaction;
• Être bilingue constitue un atout;
• Faire preuve de méthode, de rigueur, de discrétion, de créativité et d’autonomie et d’une
très grande disponibilité.

2 1/2 , n.c., n.e., centre-ville de
St-Raymond, entrée laveuse-sécheuse, stationnement déneigé,
340$/mois, libre immédiatement. Agathe, 418 264-5081

D'autres défis seront de fournir des outils
de développement aux entreprises;
d'oeuvrer avec les différentes instances
du milieu afin de maximiser les forces
et d'éviter le dédoublement; de travailler
sur les grands dossiers commerciaux et
économiques à des défis à long terme;
et de continuer à créer une synergie
à l'intérieur du réseau des membres
de la Chambre pour que ces derniers
prospèrent mutuellement.

'appel de la région était trop fort.
C'est ainsi que Louis-Maxime Renaud
justifie son retour à la direction de la
Chambre de commerce régionale de SaintRaymond (CCRSR), poste qu'il réoccupe
depuis le lundi 4 janvier.

M. Renaud avait dirigé les destinées de la
Chambre de commerce du 12 août 2013
à la mi-novembre 2014. Il avait alors quitté
pour devenir producteur de télévision à
Québec.

poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286

programmation apte à répondre aux
exigences des membres. Suite à un
sondage effectué au cours des derniers
mois, on constate que les demandes
concernent notamment la vente en ligne
et la numérisation.

Louis-Maxime Renaud de retour
à la Chambre de commerce
F OY E R

1er étage, entrée laveuse-sécheuse, 2 stationnements, locker, possibilité d’être meublé,
n/c, n/é, 360$/mois. 581-7777028

162 000$
Superbe jolie propriété rénovée avec goût,
armoires, couvre planché, salle de bain... Le vide
sanitaire est en béton et a été isolé à l'uréthane,
travaux très bien exécutés!!! Superbe terrain de
14 718 PC avec petit garage super intime !!!
Accès notarié au Lac-Sergent ! Maintenant à
vous de venir constater !!!

www.nathaliebeaulieu.com

159 000$
WOW WOW WOW !!! Vous rêvez depuis longtemps
de posséder votre Gîte Voilà pour vous !!! Occasion
en OR ! Beaucoup d'opportunité de clientèle de
villégiature pour vous ! ZEC, Pêche, chasse, Vélo de
montagne, VTT, Motoneigiste et plus ! Sinon,
superbe propriété pour loger votre famille !
(Présentement non opéré)

13 chansons originales
Gaétan Genois, voix, guitare
François Dumas, violon, contrebasse, guitare
Roger Martel, batterie
Marylin Hardy, accordéon
Enregistrement par Mathieu Joosten (2014)

En vente chez BORGIA

• Les 18, 20 et 23 janvier : Rencontre individuelle avec des
étudiants en pharmacie de 4e année. Une occasion unique pour
vous aider à prendre en main votre santé en ce qui concerne votre
diabète. (Les prises de rendez-vous se feront à partir du
13 janvier)
Pour de plus amples informations, venez nous rencontrer au laboratoire
ou appelez-nous au 418-337- 2238
248, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1J3
Tél. : 418 337-2238
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

3

Vie communautaire
Scrabble duplicate

Vous voulez passer un bel aprèsmidi? Venez jouer au SCRABBLE avec
nous et ainsi apprendre de nouveaux
mots de vocabulaire et compétitionner
amicalement. Ce sera un plaisir de vous
accueillir au Centre multifonctionnel à
13h30 le mercredi de chaque semaine.
Pour plus de détails, communiquer avec
Lisette au 418 337-2742 ou Marie-Paule
au 418 337-2757.

Al-Anon

Grandir auprès d'un alcoolique. Un proche
boit trop... Besoin d'aide. Al-Anon peut

vous aider. Réunion tous les mercredis à
20h à la Villa St-Léonard (porte de côté)
1333, route 365, à Saint-Raymond.

APHP

Association des personnes handicapées
de Portneuf, GLISSADE ET CHASSE
AU TRÉSOR (gratuit), journée portes
ouvertes au Centre Nature de Saint-Basile
(1, avenue du Centre Nature), samedi
16 janvier de 13h à 16h. Réservez votre
place 4 jours à l'avance au 418 340-1257 /
Sans frais 1 866 873-6122 ou par courriel
à activites@aphport.org

Fadoq Saint-Raymond

Les ACTIVITÉS DE LA FADOQ du mardi
près-midi commencent le 19 janvier.
Venez vous amuser. Les cartes de
membres du mois de janvier sont arrivées,
venez le chercher. Le comité de la Fadoq,
info: 418 337-6145.

Fadoq Saint-Raymond

SOIRÉE DE DANSE avec Réal Matte et
Jean-Noël Paquet à l'école Saint-Joseph,
Saint-Raymond (380, rue Saint-Cyrille),
samedi 23 janvier à 20h, entrée : 8 $.
Info : 418 337-2044, 418 337-6145.

Carrefour F.M. Portneuf

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

Des CONCEPTIONS
qui frappent !

Chevaliers de Colomb

ASSEMBLÉE DU CONSEIL, avec les
épouses, le dimanche 7 février à 8h,
Centre Augustine-Plamondon.

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Début des réservations de la
pêche à la journée dans les
réserves fauniques et les parcs
nationaux de la Sépaq
La Société des établissements de plein
air du Québec (Sépaq) tient à informer
les pêcheurs sportifs que la réservation
d'excursions de pêche à la journée
dans les réserves fauniques et les parcs
nationaux débutera le mercredi 13 janvier
à 9 h et qu'il sera possible de réserver
jusqu'à un maximum de 4 mois à l'avance.
Ouverture des plans d'eau
Cette année, la saison de pêche à la
journée débutera le 22 avril au parc
national d'Opémican et le 6 mai au parc
national du Lac-Témiscouata. Bon nombre
des établissements ouvriront le week-end
du 13 mai : ce sont les parcs nationaux de
la Jacques-Cartier et du Mont-Tremblant
et les réserves fauniques des Laurentides,
Mastigouche, de Papineau-Labelle, de
Portneuf, Rouge-Matawin et de PortCartier–Sept-Îles. Entre le 20 mai et le 11
juin, tous les autres établissements de la
Sépaq, où il est possible de pêcher à la
journée, auront ouvert leurs lacs.
Réservation
La réservation en ligne (www.sepaq.com)
est facile et sécuritaire. On peut aussi
réserver par téléphone au 1 800 665-

Lac Sept-Îles en Fête
le samedi 23 janvier
Gaétan Genois • martinet@cite.net

P

our une quatrième année, c'est toute une fête de l'hiver à laquelle est
conviée la population de la région le samedi 23 janvier au lac Sept-Îles de
Saint-Raymond. Cette année, en raison de la mauvaise qualité de la glace
au Club nautique, le festival se tiendra au Camp Portneuf.

Pêche Express
Pour les pêcheurs en quête d'une
expérience plus complète, mais quand
même de courte durée, plusieurs
séjours de pêche d'une seule nuitée sont
maintenant offerts pour un minimum de
seulement deux personnes, quel que
soit le chalet. On peut pêcher le soir de
l'arrivée et le lendemain. Ces séjours
sont faciles à repérer sous l'appellation
Escapade de 24 h sur le site des
réservations de la Sépaq.

À gauche : lors de l'édition 2014, Bonhomme en compagnie du maire Daniel Dion
Ci-haut : lors de l'édition 2014, le « Défi des familles ». (Photos : archives Martinet)

Lac au Sorcier

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

d'or de Saint-Léonard : Municipalité de
Saint-Léonard, Caisse populaire SaintRaymond-Sainte-Catherine, Jean Coutu,
Uniprix, les garages Hyundai, Toyota,
Germain, Dalton, Delneuf, Verreault,
Napa, M.G. Sport, Provigo, Réjean Bhérer,
les restaurants Roquemont, Le Nocturne,
Philou, Gueuleton, Subway, Rona,
Intersport, Home Hardware, Émile Denis,
Youlie, Giguère, Coiffure 2000, La Clé de
sol, ainsi que le restaurant La Croquée.
Denyse Julien, présidente

plaisir aux petits et grands. Tours de
poney, tours de carrioles et d'autoneige
et patinage, voilà autant d'éléments qui
participeront à l'animation de la journée.

Jusqu'à la fin des activités prévue à
16h, « un feu et de l'animation viendront
réchauffer petits et grands ».

Toutes ces activités débuteront dès 11h,
tout comme le Salon des artisans qui se
tiendra dans le Club nautique.

Déjà 5 ans

À l'horaire de la journée, mentionnons
les allocutions des élus à 12h, le début
du service de repas (disponible toute la
journée) à 12h30, et le méga work-out
avec Nadine Gauthier à 13h30 (pour la
digestion, annonce-t-on).

En ce qui concerne la pêche à la
journée sur le fameux lac au Sorcier
dans la réserve faunique Mastigouche,
les chaloupes seront attribuées par voie
de tirage au sort, comme d'habitude.
L'inscription sera gratuite et s'effectuera
du 1er au 31 mars 2016 essentiellement
sur sepaq.com/tirages. Le tirage aura lieu
au courant du mois d'avril.

Un moment important
évidemment la visite de
Carnaval et la vente de la
d'encourager les activités du
Québec.

Merci à nos commanditaires
Merci à nos généreux commanditaires
qui ont participé à notre souper de l'Âge

Société de comptables professionnels agréés

6527. Le droit d'accès pour la pêche à
la journée est de 18,13 $ par personne.
Avec l'embarcation, il faut compter
60,63 $ pour une personne, 78,76 $ pour
deux et 96,89 $ pour trois.

Bonhomme sera de la fête

À la douce mémoire de

Mme Irène Paquet
de Saint-Léonard,
décédée le
25 décembre 2010

Toujours présente dans
nos coeurs, le temps
passe, mais n’effacera pas
le temps passé à tes côtés.

sera bien
Bonhomme
bougie afin
Carnaval de

Maintenant 5 ans, depuis
le grand départ, tu nous as laissés un chagrin
incommensurable.

Tout sera disponible à 1 $, sauf les tours
de poney et le vin chaud à 2 $.

Son époux et les enfants

Nous nous rappelons de ta bonté,
ta générosité, ton sourire.

Cochez donc cette journée sur votre
calendrier, car la quatrième édition de
Lac Sept-Îles en Fête promet d'être
« chaude » et animée, avec bien sûr, le
souhait que dame nature nous offre une
météo idéale pour festoyer sur la surface
glacée de ce plan d'eau.
Toute une gamme d'activités à caractère
familial vous y attendent. Le tournoi de
hockey bottines « Défi des familles » est
évidemment du nombre.
Pour l'une des responsables, Mme Claire
Lessard, « Nous espérons toujours une
première équipe de Saint-Raymond pour
le tournoi de hockey bottines ». Voilà,
l'invitation est lancée à tous et à toutes.

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Gaétan Marceau CPA, CA
Josée Leclerc, CPA, CA
Caroline Beaulé CPA, CA
Isabelle Denis CPA, CGA
Adam Perreault CPA, CA
Jean-Luc Picard CPA, CGA
Sylvain Potvin CPA, CA
Éric Tremblay CPA, CGA
Sandra Gignac CPA, CA

Visitez notre site

NOS BUREAUX
DONNACONA

110, rue Commerciale
Donnacona G3M 1W1
418 285-1234

www.pierrejoostenphoto.com
SAINT-RAYMOND

SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES
1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0
418 268-3334

Studio : 418 704-4227
i n f o @pi e r re j o o s t e n ph o t o . c o m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond G3L 4S6
418 337-2231

Vendredi 15 au 21 janvier 2016

À L’AFFICHE
12 et 14 janvier

- Le revenant
- Costa Rica (25 janvier)
- Les 8 enragés

2

Mardi, mercredi
et jeudi

19h00

Mardi et
mercredi

19h00

OUVERT 5 JOURS

G

G

VISA GÉNÉRAL

VISA GÉNÉRAL

19h30
19h30
13h30 et 19h00
19h00
19h00

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

COMMOTION

Durée : 2h03

Drame avec Will Smith & Alec Baldwin

19h30
19h30
13h30 et 19h00
19h00
19h00

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

LE RETOUR DE PAPA

Durée : 1h36

Comédie avec Mark Wahlberg et Will Ferrell

www.cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465

5 200 copies pour vous

Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard,
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre,
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

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

Télec. : 418 337-7748

martinet@cite.net

Pour un travail
de qualité... BIEN

VITRERIE

Déconseillé aux
jeunes enfants

TEXTES :
PUBLICITÉS :
Jeudi 12 h
Mercredi 17 h
Gaétan Genois Rachelle Cameron

Tél. :

L'ensemble des activités a de quoi faire

SÛR !

19h00

Jeudi

En outre, des médailles de participation
seront remises aux enfants. Le Défi des
familles débutera à 10h30. La finale du
tournoi et la remises de médailles sont
prévues à 15h.

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

PONT-ROUGE
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e
2e semain

Pour
favoriser
au
maximum
la
participation des jeunes à ce tournoi festif,
les règlements 2016 ont été modifiés.
Selon ces nouvelles règles, on attribuera
trois points pour chaque but compté
par un enfant, deux points pour un but
compté par une femme, et un point pour
un but compté par un homme.

INC.

• Miroirs
• Verre décoratif,
trempé, à foyer
et thermos
Disponible
• Pièces pour
portes et fenêtres en magasin
• Plexiglass
• Lave-vitre
info@vitreriepontrouge.ca

Verres
à foyer

5A, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

Licence RBQ : 8308-8161-22

418 873-3310

hyundaistraymond.com
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Des bonnes nouvelles
pour Événements SainteCatherine et son rodéo

L

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

’été dernier, on se souviendra que la seizième édition du Rodéo SainteCatherine a attiré plus de 10 000 visiteurs. Si cela a fait la fierté d’Événements
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, vous comprendrez que c’est
aussi avec satisfaction que cet organisme a récemment reçu les prix Meilleure
Ambiance et Meilleur Rodéo pour l’année 2015.
Pour l'année
2015,
l’Association
des Cowboys
de l’Est du
Canada a
décerné les
prix Meilleure
Ambiance et
Meilleur Rodéo
à Événements
SainteCatherine-dela-JacquesCartier.

Remis par l’Association des Cowboys de
l’Est du Canada, ces deux récompenses
fort prestigieuses sont certainement
le fruit des efforts qu’ont déployés les
membres du comité organisateur et les
bénévoles de la plus récente édition du
Rodéo Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier. À ce moment, rappelons que
plus de 450 compétiteurs ont croisé le fer
dans le cadre de dix disciplines et que les
meilleurs d’entre eux ont mis la main sur
des bourses totalisant près de 15 000 $.
Pour les plus curieux, précisons que
le rodéo des Catherinois est à la
fois sanctionné par l’Association des
Cowboys de l’Est du Canada et L’Équipe
de Rodéo du Québec. Il est intégré au
circuit québécois sur lequel les cowboys
cumulent des points en prévision de
l’épreuve finale. Au fil des ans, cet
évéenement a maintes fois été primé.
En ce qui a trait à l’organisme Événements
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,
qui a pour mission première d’organiser

certains événements de la Ville de SainteCatherine, soulignons qu’il n’a pas dévoilé
qu’une bonne nouvelle le mois dernier. En
effet, le président et maire Pierre Dolbec
a profité de la fin de l’année 2015 pour
annoncer la nomination de Pierre Simard
au poste de directeur général de cet
organisme à but lucratif .
Par voie de communiqué, il nous a été
dit que M. Simard « possède une très
vaste expérience dans le domaine des
communications et de l’événementiel ».
Au sein d’Événements Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier, il aura pour tâche
principale de planifier et d’organiser des
événements comme le Rodéo SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier, la Fête
nationale, le Jour du Citoyen, la Classique
hivernale et la Fête de l’Hiver.
Bien entendu, les membres du conseil
d’administration se disent heureux de
la nomination de Pierre Simard et lui
souhaitent bon succès.

Neige en Fête animera
Saint-Raymond
dans un mois

D

Pour les
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30
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1499$

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

u 12 au 14 février, Saint-Raymond sera l’hôte du festival Neige en Fête,
soit le plus grand rassemblement de motoneiges et d’autoneiges antiques
de la province. D’ici là, on peut penser que le ciel nous enverra quelques
bonnes bordées de neige et que les sentiers que les participants seront invités à
emprunter seront des plus invitants.
En conférence de presse, Denys Tremblay,
président de Neige en Fête, a indiqué
que la vingt et unième édition du festival
en sera une « normale ». Il faut dire que
l’an dernier, les organisateurs ont mis
le paquet pour souligner les vingt ans
d’existence de Neige en Fête et qu’ils ont
alors pu compter sur un budget deux fois
plus imposant qu’à l’habitude (quelque
40 000 $ plutôt que 21 000 $). Cela dit,
n’allez pas penser que les Raymondois et
tous ceux qui viendront à leur rencontre
auront droit à un petit événement le mois
prochain.
Bien qu’on retrouve la programmation
complète de Neige en Fête au
www.neigeenfete.com, a fait savoir
M. Tremblay, il a tout de même dévoilé les
grands pans du festival. Ainsi, nous avons
appris que les festivités débuteront avec
une période d’inscription et un souper
au Roquemont, le vendredi 12 février.
Suivra une courte randonnée au clair de
lune, laquelle mènera les participants à la
station Ski-Saint-Raymond. À cet endroit,
soulignons qu’un feu de joie sera allumé et
qu’il y aura un feu d’artifice à 22h15. Toute
la population est invitée à en profiter!
Le lendemain, soit le samedi 13 février,
le bal reprendra avec une randonnée de
motoneiges et d’autoneiges antiques.
Cette année, les inscrits seront invités
à mettre le cap sur Rivière-à-Pierre. En
soirée, tant ceux qui auront pris part
à cette activité que les autres seront
attendus à l’école Marguerite-D’Youville.
Alors qu’il faut réserver sa place pour le
souper (418 987-8517, 30 $ par personne),
l’entrée sera gratuite pour la soirée
dansante qui suivra.
Le dimanche 14 février venu, une dernière
randonnée précèdera la traditionnelle
parade des motoneiges et autoneiges
antiques. Cette année encore, notez que
le défilé verra les participants se réunir
sur le site de l’école Marguerite-D’Youville.
Pour ne pas les manquer, il faudra être sur
place à 11 h 30. Sur le site, il sera possible
de casser la croûte, de faire des tours de
carriole et d’autoneige, de s’amuser dans

les jeux gonflables et, bien entendu, de
fraterniser tout en appréciant les joies de
la saison froide. Finalement, s’il est une
nouveauté à souligner, c’est bien que
grâce à l’équipe de Neige en Fête, une
exposition de motoneiges antiques sera
présentée à Place Côte Joyeuse, du 1er
au 15 février.
Toujours lors du dévoilement de la
programmation du festival, soulignons
que Denys Tremblay s’est fait un devoir
de remercier les commanditaires de ce
rendez-vous, les membres du comité
organisateur de même que tous ceux
qui les appuient. Pour sa part, Johane
Boucher, présidente de Tourisme SaintRaymond, a tenu à rappeler que Neige
en Fête est « un événement marquant de
la saison touristique hivernale de SaintRaymond et de toute la région ». Elle a
également pris soin d’indiquer que la
motoneige est l’un des deux produits
d’appel sur lesquels mise Saint-Raymond
pour attirer les visiteurs et pour s’assurer,
du coup, que le tourisme soit à l’origine
d’importantes retombées économiques.
Si la présidente Martine Frenette a dévoilé
que la Caisse populaire Desjardins
de Saint-Raymond-Sainte-Catherine a
accepté de verser 1 000 $ à Neige en Fête,
Catherine Gosselin, attachée politique de
Michel Matte, s’est montrée heureuse que
les organisateurs du festival fassent une
fête d’un loisir apprécié par plusieurs, soit
la motoneige.
Tout laisse croire que cela ne posera
pas grands ennuis, mais soulignons
que la fermeture de La Bastide oblige
les porteurs de Neige en Fête à trouver
un nouveau lieu d’hébergement pour
les festivaliers qui y avaient réservé une
chambre. Au sujet des sentiers, dont
l’état laisse à désirer pour l’instant, il faut
savoir que Denys Tremblay ne s’inquiète
pas outre mesure. Au cours des trente
prochains jours, l’hiver devrait faire son
œuvre et permettre à la quarantaine
d’autoneiges qui sont attendues de se
promener sur un manteau blanc bien
épais.
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Informatique
Depuis 1995

• Vente et réparation
d’ordinateurs, portables,
imprimantes et tablettes

et bien
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564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611
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SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier
PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie

• Autoconstruction
RBQ : 5679-1452-01

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com
418 462-1380 Donnacona

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire
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marlenemorasse@outlook.com
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Encore plus présent dans Portneuf !
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Le président de Neige en Fête Denys Tremblay, qu'on voit sur la motoneige, est entouré des membres du comité organisateur et de partenaires. De
gauche à droite, on voit Claudette Tremblay, Marc Bédard, Martine Frenette, présidente de la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-SainteCatherine, Johane Boucher, présidente de Tourisme Saint-Raymond, Steve Jobin, Guylaine Bussière, Caroline Audet, secrétaire-trésorière, André
Sirois et Catherine Gosselin, attachée politique de Michel Matte. Quatre membres du comité organisateur sont absents sur la photo : Éric Vézina, Yves
Robitaille, Janie Tremblay et Pierre Robitaille.
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•
• Revêtement de sol
•
• Moulures
•
• Comptoirs
• Tissus, toiles
• Habillage de fenêtre
• Douillette et bien plus

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

Hélène Readman
Décoratrice

Plus de 20 ans d’expérience

Sur rendez-vous 418 999-4290
hreadmanpassiondeco@hotmail.com

