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Un jeune Raymondois 
au Tournoi International 

Pee-Wee de Québec
Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

En effet, l’équipe des Noroits Pee-Wee BB de Pont-Rouge participera à la 
56e édition du Tournoi International de Pee-Wee de Québec qui aura lieu du 
11 au 22 février prochain.

Des jeunes de Saint-Raymond, Pont-
Rouge, Neuville, Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier, Saint-Augustin-de-
Desmaures et de Cap-Rouge constituent 
l’équipe des Noroits Campus/DPR Pee-
Wee BB (Classe Inter B).

Pour l’entraîneur chef des Noroits Luc 
Savard, c’est un vrai privilège d’amener 
une équipe au Tournoi International de 
Pee-Wee de Québec pour une seconde 
année d'affilée. «C’est un rêve que 
beaucoup de jeunes ont. Beaucoup 
de candidats, mais peu d’élus, y 
participeront. Je suis fier de mes jeunes 
car ils ont travaillé très fort,» mentionne-t-il.

L’équipe de Luc Savard a fait maints 
efforts afin de pouvoir participer à ce 
tournoi reconnu internationalement. Les 

joueurs des Noroits auront battu les 
Gouverneurs de Sainte-Foy dans une 
série 2 de 3. La première victoire aura été 
célébrée par les Noroits avec un pointage 
de 6 à 3. La seconde partie a été disputée 
à Pont-Rouge et, encore une fois, les 
Noroits ont remporté la victoire 3 à 1. La 
troisième partie a été gagné en fusillade, 
fort émotive, toujours par les Noroits 2 à 1.

C’est le jeudi 12 février que l’équipe des 
Noroits enflammera la glace du Colisée. 
Ce premier match du tournoi sera disputé 
à 10h30 et opposera les Noroits aux 
Varennes Bliz. La Classe Inter B regroupe 
18 équipes de plusieurs endroits ; du 
Québec, des États-Unis, de l’Australie, de 
l’Ontario, du Japon et de l’Europe, ces 
jeunes de partout au monde prendront la 
glace d’assaut !

Neige en Fête célèbre 
sa 20e édition

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Du 5 à 7 « reconnaissance » du jeudi 12 février au souper de clôture du 
dimanche 15 février, c'est une programmation enrichie qui marquera le 20e 
anniversaire du festival Neige en Fête de Saint-Raymond

Cette programmation a été dévoilée à la 
Bastide dimanche dernier. « C'est pour 
tout le monde », tel pourrait être le slogan 
de cette 20e édition, comme le lançait 
d'emblée le président Denys Tremblay 
en s'adressant aux gens présents. M. 
Tremblay a dès lors annoncé la présence 
d'une tente de 40 x 100 pieds sur le 
site Desjardins qui sera aménagé pour 
l'occasion au parc Alexandre-Paquet.

Le public pourra y voir une exposition 
de toute la panoplie de modèles de ces 
belles d'autrefois que sont les autoneiges 
et motoneiges de modèles anciens. Cette 
expo de véritables véhicules de collection 
sera présentée samedi et dimanche et 
promet d'être « un incontournable de la fin 
de semaine », selon les mots du président.

Le 5 à 7 du jeudi au Roquemont voudra 
souligner la contribution des gens qui ont 
permis à ce festival de prendre vie.

Le vendredi, les activités habituelles de 
Neige en Fête seront centralisées comme 
il se doit au centre Ski Saint-Raymond, 
avec la randonnée Clair de Lune de 20 
km (qui partira du Roquemont à 20h et 
arrivera au centre de ski), le feu de joie à 
21h et le feu d'artifice à 22h15.

La traditionnelle randonnée de 80 km 
des autoneiges et motoneiges antiques 
prendra son départ du Roquemont à 
9h samedi matin. Au retour, un souper 
préparé par La Croquée sera offert au 
Centre multifonctionnel (30 $/personne), 
suivi d'une soirée dansante avec  disco 
mobile à 21h.

Dimanche sera la journée du défilé. 
Après une courte randonnée d'une 
dizaine de kilomètres, le défilé des 60 

à 70 autoneiges antiques en plus des 
motoneiges arrivera au site Desjardins du 
parc Alexandre-Paquet à 11h30.

BBQ populaire (au profit du diabète 
juvénile), l'exposition sous la tente, les 
tours de carriole et d'autoneige, les 
jeux gonflables et les mini-motoneiges 
compléteront la programmation du jour, 
qui prendra officiellement fin à 15h. Un 
souper de clôture suivra à la Pizzéria 
Paquet.

Pour le maire Daniel Dion, il est très 
important de souligner le 20e du festival 
dans une ville qui se définit comme la 
capitale de la motoneige. « C'est un 
événement qui se prête bien à Saint-
Raymond », clame-t-il, soulignant l'aide 
logistique et financière que la Ville fournit 
à son festival hivernal. Tourisme Saint-
Raymond et la Ville de Saint-Raymond 
aident à hauteur de 5000 $.

La Caisse Desjardins Saint-Raymond 
Sainte-Catherine a, de son côté, rajouté 
1000 $ supplémentaire pour cette 20e 
édition, à l'aide annuelle de 1000 $ qu'elle 
fournit déjà selon une entente de 5 ans. Le 
bureau du député Michel Matte annonce 
quant à lui une aide de 500 $.

Le budget de cette édition anniversaire 
s'élèvera à 40 000 $, soit le double du 
budget habituel, selon M. Tremblay.

Les principaux commanditaires de 
cette 20e édition sont le Secrétariat à la 
Capitale-Nationale du gouvernement du 
Québec, Tourisme et Ville Saint-Raymond, 
les Entreprises Victorin Noreau, Caisse 
populaire Desjardins Saint-Raymond 
Sainte-Catherine et Hôtel Roquemont.

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

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4

Annonces classées, emplois, page 10 • Sports, loisirs, page 12

Tous deux natifs de Saint-Raymond : l'entraîneur-adjoint Yves Plamondon 
et l'assistant-capitaine Hubert Lesage.

Neige en Fête célèbre sa 20e édition

Le président Denys Tremblay est entouré de membres de son comité d'organisation et de représentants des partenaires et commanditaires, regroupés 
devant l'autoneige Bombardier B-12 de Pierre Robitaille et la motoneige Alouette 1970 entièrement d'origine de Marc Bédard.

Au Tournoi 
International 
Pee-Wee de Québec

Budgets 
municipaux
Pages 5 et 9

Page 12

Page 12
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418 337-2238

PHOTO IDENTITÉ
PASSEPORT &

RAMQ

Photos d’identité pour plus de 73 pays

PHOTOS AUSSI DISPONIBLES
• VISAS (Canada, USA, Europe)
• Certificat de citoyenneté
• Permis de port d’armes

Vos photos

Prêt en

5min.

Spécial

899$

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Spécial

2499$
Ensemble de
3 chariots roulants 
pour motoneige 

Spécial de la semaine

rég.: 31.99 

LIQUIDATION
CRUZE 2014

4 pneus
d’hiver
GRATUITS

500$
en carte

d’essence
ou

418 337-2226
WWW.GERMAINCHEVROLET.CA

OUVERT LE SAMEDI

DESTINATION VOYAGEDESTINATION VOYAGE
Nouveautés

en
magasin

Nouveautés
en

magasin
à 50%

Sélection de
sous-vêtements

à partir de 2$

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vente à 50%
Sélection de
• Manteaux
• Chandails
• Chemises
• Pantalons
•  Jeans
et bien plus...

Souliers, bottes, 
espadrilles, pantoufles, 
sacs à main...
à partir de

19,95$ 29,95$

39,95$ 49,95$

hivernale
Liquidation

Hélène Readman
Décoratrice

Plus de 20 ans d’expérience

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

Passion
Déco...

Passion
Déco...

Revêtement de sol
résistant à l’eau

disponible !

projets
en déco ?

Petits ou grands • 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

impress ionsborgia .com Mardi  13 janvier  2015 - Vol .  26/No 20

Visitez notre site internet

SALON DE QUILLES
ST-RAYMOND INC.

Cours de mise en forme
Durée : 12 semaines

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

 JOUR   HEURE   COURS

Lundi  18 h Crossfit
  19 h Crossfit

Mardi  18 h Crossfit
  19 h Crossfit
  20 h Crossfit

Mercredi  18 h Crossfit
  19 h Aéroboxe

Jeudi  18 h Crossfit

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

Pour
femmes
seulement

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

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

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

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

DRE STÉPHANIE FORTIN
dentiste généraliste
ON CONNAÎT 
NOTRE MONDE.

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

418 875.2707

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

JEFF
8 NETTOYAGES
5 RADIOGRAPHIES
1 TRAITEMENT DE CANAL
2 COURONNES
3 VOYAGES DE PÊCHE 

Concours

certificat-cadeau

Un coupon par client, par semaine.

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

Chaque mois

JANVIER

Tirage le 2 FÉVRIER à 8h a.m.

Gagnez un certificat-cadeau

de 50$ chez

dans un restaurant participant.

Nom : 

Adresse :

Courriel :

Tél. : Âge :

Martinet du :

Logo trouvé dans la pub de :

en page :

1

Remplissez le coupon ci-bas.2

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

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

ou
Envoyez les informations à borgia@cite.net

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

Martinet des 7, 13, 20, 27 janvier

•

•

•

3

ans

50$ de

Tirage d’un

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

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Marie-Élise Joosten

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

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

Conseiller
en imprimerie

Conseillère
en publicité

Nos journalistesConseiller
Web

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

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

NE PAS JETER BASES TEXTE

LE MANDAT EN PRÉVISION DE L’INAPTITUDE :
AUSSI INDISPENSABLE QUE LE TESTAMENT

Pas le temps d’être malade ? Bien sûr. Il y a tellement à faire… Et pourtant, personne n’est à l’abri d’un 
accident fortuit, d’une maladie grave ou d’une perte d’autonomie. Le mandat d’inaptitude permet de 
se prémunir contre une catastrophe de ce genre. Il est tout aussi important, voire davantage, que le 
testament puisqu’il détermine de quelle façon vous voulez protéger vos proches, votre patrimoine et 
quels soins vous désirez recevoir si vous perdez soudainement votre autonomie.

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

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

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

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

MPF1117  (01/2012)

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective

nathalie.cantin@investorsgroup.com
Directrice de division

NATHALIE CANTIN

418 337-3300

Déjà un an que
tu nous as quittés.

Une messe anniversaire 
sera célébrée à la 

mémoire de

Roland Gingras
le samedi 17 janvier 

2015 à 16h30 en l’église 
de Saint-Raymond.

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

Ses enfants

MESSE ANNIVERSAIRE

OFFRE D’EMPLOI
VILLE DE SAINT-RAYMOND

ANIMATEUR CULTUREL
Poste à temps partiel

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

Description du poste

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

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

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

chaque événement.

Exigences de l’emploi

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

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

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

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

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

Ville de Saint-Raymond
Par la poste :

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

Courriel : jean.alain@villesaintraymond.com

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

Difficulté 
pour choisir…

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

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

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

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

Consultations

Fin de semaine

• Durant les fêtes
• Janvier et 
 février 2015

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Guy Plamondon

1921-2014

Nous voulons remercier 
chaleureusement tous 
ceux et celles qui ont su 
p a r  l e u r  d é l i c a t e  
attention nous apporter 
réconfort lors du décès 
de notre père. Merci du 
fond du cœur.

Veuillez considérer ces remerciements comme 
personnels.

Andrée, Richard et Lucie

Membre ANQ,
PAQ, OTPQ

418 337-1444

Podologue
Orthésiste du pied

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

PODO
ST-RAYMOND+
Suzy Lapalme

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Petit coin de paradis. Chalet au bord du lac vert, 4 saisons, cuisine, 
salon et salle à manger à aire ouverte, 1 chambre et 1 salle de 
bains. Sous-sol non-aménagé offrant la possibilité de faire d'autres 
chambres ou aire commune. Bateau à moteur permis sur le lac.

Superbe maison plain-pied. Plafonds à 9 pieds, 
pièces communes à aire ouverte, planchers de 
bois et céramique, 3 chambres, 2 salles de bains. 
Garage isolé, terrain 32 291 p.c.

269 000$ 169 700$

Saint-Raymond
Rivière-à-Pierre

Propriété de qualité supérieure. 2 chambres 
(possibilité de 4), 2 salles de bain, foyer au gaz 
et poêle au bois, garage double et piscine 
creusée.

Saint-Raymond

328 000$

OFFRE D’EMPLOI
Technicien(ne) 
de laboratoire

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

Salaire compétitif et avantages sociaux

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

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

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

Michaël Gariépy ou Nancy Paquet

Michaël Gariépy, affilié à

418 337-6734

JANVIER

V BLUES
BLUES

• DES PROMOS TOUS LES JOURS
• LE BAR DE GLACE DE 17H À 19H30 DU JEUDI AU SAMEDI
• SUPER BOWL SUR ÉCRAN GÉANT DIMANCHE 1ER FÉVRIER

FRANCK
& PO

POPULAIRE
COVER

JASMIN
NORMAND
ALTERNATIF-

ROCK

ALEXIS
BERROUARD ET

VÉRONIQUE
VACHON

POPULAIRE
COVER

V/16 J/22 - V/23 J/29 V/30

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

SERVICE DE TRAITEUR MAINTENANT DISPONIBLE

CLÉMENT GENOIS,
BOUCHER
CLÉMENT GENOIS,
BOUCHER

GARDERIE - MARIAGE - BAPTÊME - FUNÉRAILLES - ÉVÈNEMENTS

7/77/7

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

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

BOITE
ÉCONO 30$

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

BOITE
ÉCONO 60$ BOITE

ÉCONO 100$

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

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

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

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

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

Al-Anon
Un proche boit trop... Besoin d'aide? Vous 
seriez surpris de ce que vous pourriez 
apprendre avec A-ANON. Pour en savoir 

Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-
midi? Venez jouer au SCRABBLE avec 
nous et ainsi apprendre de nouveaux 
mots de vocabulaire et compétitionner 
amicalement. Ce sera un plaisir de vous 
accueillir à la salle du Pont Tessier, en 
haut de l'aréna, à 13h30 le mercredi de 

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

Fadoq Chantejoie
Les ACTIVITÉS du mardi après-midi 
commencent le 20 janvier. Venez vous 
amuser, on vous attend. Les cartes de 
membres de décembre et janvier sont 
arrivées, venir les chercher au Centre 
multifonctionnel. Info: Yvon Marcotte, 418 
337-2044; Jeannine Martel, 418 337-6145.

Comptoir des Aubaines
Sous-sol église Sainte-Catherine. Le 
COMPTOIR est toujours ouvert du lundi 
au jeudi  de 9 h à 16 h si des bénévoles 
sont disponibles. Mardis 13, 20 et 27 
janvier. 19 h à 21 h; vendredis 16, 23 et 30 
janvier, 19 h à 21 h; samedis 17, 24 et 31 
janvier, 13 h à 16.

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

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

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

Fermières de Saint-Léonard
Nous avons eu un très beau souper de 
Noël. Merci aux personnes présentes. 
Merci à Pizzéria Paquet pour le bon 
d'achat, à Josée Paquet pour ses 3 
cadeaux et à Allyson Cloutier pour les 

2 siens. Notre PROCHAINE RÉUNION 
sera mardi le 13 janvier à 13h et dès 10h.
nous aurons un atelier de foulard tube à 
la broche. Apporter broches et laine à 
votre choix.  Comme à l'habitude celles 
qui veulent faire autre chose  pour nous 
accompagner sont les bienvenues et 
nous dînerons ensemble. Le thème est 
l'hiver et la fête des Rois donc couronnes 
en papier sur vos têtes. Il y aura galettes 
avec pois et couronnement de la Reine 
des Fermières. Des voeux de Bonne et 
Heureuse Année dans l'Amour, la Paix et 
la Santé. J'aimerais aussi en profiter pour 
offrir nos plus sincères condoléances à 
la famille de Charlotte Coté qui venait de 
se joindre à notre groupe de Fermières.
Linda de la Chevrotière, présidente et 
communication.

Fadoq Chantejoie
SOIRÉE DE DANSE avec Louise Mathieu 
et Jean-Noël Paquet, samedi 17 janvier 
à 20h à l'école Saint-Joseph, 380 Saint-
Cyrille, Saint-Raymond, entrée 8 $. Info : 
418 337-2044 et 418 337-6145.

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

Sentiers de ski 
de fond ouverts

Les sentiers de ski de fond du gîte « Au 
100 du Vieux Chemin » (André Génois) 
à Saint-Raymond sont ouverts au public. 
Ce circuit se compose de trois pistes avec 
trajets variant de 2 à 6,5 kilomètres, à 
travers de très beaux paysages. Presque 
sans dénivellation, ce circuit est accessible 
aux gens de tous âges. Bienvenue à tous.

Merci
Merci à nos généreux commanditaires 
qui ont participé à notre souper de Noël 
le 4 décembre 2014 : Municipalité Saint-
Léonard, Épicerie Réjean Bhérer, M.G. 
Sports, Karine Cantin coiffure, Pharmacie 
Jean-Coutu, Uniprix, Unimat, Garage 
Sébastien Verreault, Dalton, Germain, 
Toyota, Delneuf, Hyundai, Dion Moto, 
Napa, Pronature, Émile Denis, Youlie, 
Giguère, Home Hardware, Rona, Location 
économique, Intersport, Salon de quilles, 
Coiffure 2000, Primeverts, Caisse 
populaire, Subway, Pizzéria Paquet, Le 
Nocturne, Le Gueuleton, Le Roquemont, 
Philou, Métro, Provigo, La Clef de Sol, 
l'Âge d'Or St-Léonard.

Le Club de l'Amitié de Saint-Léonard

Un camion se renverse
Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

Plus de peur que de mal alors que le déversement d’un camion transportant 
un chargement de bois vers la Scierie Dion s’est déversé vers 8h30 au 
matin du mardi 6 janvier, coin rang Grande Ligne et rang Notre-Dame.

Vers 11 heures, les premiers répondants, 
un responsable de la ville de Saint-
Raymond, ainsi que Remorquage 
Bertrand étaient déjà présents sur les 
lieux.

L’accident s’est produit alors que le 
camionneur se rendait chez Scierie Dion. 
Mais ne connaissant pas la route, il a 
tourné vers le rang Notre-Dame au lieu 
de se diriger vers la rue Saint-Cyrille à 
sa gauche. Les remorqueurs envisagent 
l'hypothèse d'une trop grande vitesse 

puisqu'il n'y a 
aucune glace sur 
la chaussée.

Un des sept 
camions de 
R e m o r q u a g e 
Bertrand s’affairait 
déjà à constater 
l’ampleur du 
travail qu’ils 
auraient à 
accomplir; le 
temps, bien 
qu’ex trêmement 
froid, était 
idéal pour les 
r e m o r q u e u r s . 

Billots de bois sur la chaussée, camion 
et remorque complètement sur le côté, il 
faut calculer de 4 à 5 heures afin de tout 
ramasser.

Heureusement, plus de peur que de mal 
pour le conducteur Montréalais d’une 
trentaine d’années : le renversement de 
bois n’a endommagé aucune demeure 

et personne n’a été blessé. Le camion 
aura été éloigné de la remorque afin 
de le remettre sur ses roues, puis, la 
même opération sera effectuée pour la 
remorque.

Le ministère de l’Environnement était 
présent en début d’après-midi afin de 
s’occuper du gaz qui a fui sur la chaussée. 

Du sel a été déposé sur les fuites en 
abord et sur la chaussée du rang Notre-
Dame par les remorqueurs.  

Le rang Notre-Dame n'a pas été fermé, 
mais lors de notre passage, les véhicules 
ne pouvaient circuler que sur une voie.

À L’AFFICHE
13 ET 14 JANVIER

Mardi
et

mercredi
19h30

Mardi
19h30

et
mercredi
13h30 et

19h30

OUVERT 5 JOURS

G
VISA GÉNÉRAL

13
ANS +

Violence

PADDINGTON Durée : 1h35
Comédie musical avec Hugh Bonneville, Sally Hawkins

INVINCIBLE Durée : 2h17
Drame biographique avec Jack O’Connell

Vendredi 16 janvier  19h30
Samedi 17 janvier  13h30 et 19h30
Dimanche18 janvier 13h30 et 19h30
Mardi 20 et mercredi 21 janvier 19h30

Vendredi 16 janvier  19h30
Samedi 17 janvier  13h30 et 19h30
Dimanche18 janvier 13h30 et 19h30
Mardi 20 janvier 19h30
Mercredi 21 janvier 13h30 et 19h30

- Wild
- L’enlèvement 3
- Le jeu de l’imitation

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

www.cinemaalouette.com

Vendredi 16 janvier au mercredi 21 janvier 2015
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Report de l’ouverture 
du Petro-Canada, du 

Beausoir et du lave-auto
 

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

En effet, la date d’ouverture du Petro-Canada, du Beausoir et 
de lave-auto, près de Place Côte Joyeuse à Saint-Raymond, a 
été repoussée.

L’ouverture, prévue pour le 15 janvier, se 
ferait plutôt à une date ultérieure inconnue 
pour l’instant.

Deux éléments repoussent cette ouverture. 
Le promoteur et Hydro-Québec seraient 
responsables de ces délais. Concernant 
Hydro-Québec, bien que la demande de 
branchement ait été effectuée depuis 
septembre dernier, le dossier de la 
propriétaire du Petro-Canada, du Beausoir 
et du lave-auto est toujours en attente.

«Nous avons très hâte d’ouvrir, mais ce 
sont des éléments totalement hors de 
notre contrôle,» mentionne la propriétaire 
madame Marie-Josée Bourgeois.

Depuis quelques mois déjà, il est possible 
de voir s’ériger le bâtiment qui accueillera 
le Beausoir, le Petro-Canada, un lave-auto 
ainsi qu’un Tim Hortons.

Bien que ces nouveaux services soient 
situés à très grande proximité du centre 

Mai 2015 : premier Salon 
Nature Portneuf
Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

Ce sont les 1er, 2 et 3 mai qu’aura lieu le premier Salon Nature Portneuf, et 
ce, à l’aréna et au Centre Multifonctionnel Rolland-Dion de Saint-Raymond.

commercial Place Côte Joyeuse, leur 
entrée sera indépendante puisque le Tim 
Hortons bénéficiera d’un service au volant.

Au total, c’est 3000 pieds carrés que 
constitueront le Petro-Canada et le 
Beausoir; le lave-auto sans contact aura 
une surface de 1000 pieds carrés. Quant 
au Tim Hortons, il aura une superficie de 
2500 pieds carrés.

Les heures d’ouverture, pour le Petro-
Canada et le Beausoir, seront de 5 
heures à 23 heures. Diverses bières 
de microbrasseries seront offertes 
en magasin, en plus des marques 
traditionnelles du marché. Ce sont 19 
portes de chambres froides qui seront 
accessibles aux consommateurs. De plus, 
de la nourriture faite sur place sera offerte, 
soit La Cour aux Saveurs.

Marie-Josée Bourgeois, propriétaire des 
nouveaux commerces (excluant le Tim 
Hortons), confirme qu’il devrait y avoir 
environ de 5 à 6 emplois créés avec 
l’ouverture de ces commerces.

Concernant le Garage Sylvain Paquet et 
fils, des rénovations majeures ont eu lieu 
à l’intérieur et à l’extérieur afin de faire 
place au Dépanneur St-Joseph. Il n’y a 
donc plus de mécanique. Une bannière 
A+ s’y trouve, plus petite que Beausoir, 

en plus du Petro-Canada. Tout comme au 
Petro-Canada de Place Côte Joyeuse, La 
Cour aux Saveurs permettra aux clients 
d’acheter de la nourriture fraîche. Les 
heures d’ouverture resteront les mêmes, 
soit de 6 heures à 22 heures.

La date d’ouverture du Tim Hortons n’est 
pas encore connue.

Passionnés de la chasse et de la pêche, 
de véhicules motorisés, de sports en 
plein air, et plusieurs autres sauront 
sûrement apprécier ce premier Salon 
Nature Portneuf. Les secteurs de la 
chasse, la pêche, la motoneige, le VTT, les 
véhicules récréatifs, le vélo de montagne 
et de route, le camping, la forêt, le terroir, 
l’hébergement et la restauration, et plus 
encore, attendent les curieux du 1er au 
3 mai prochain. Quelques activités sont 
aussi à l’horaire, des démonstrations 
culinaires par exemple.

La Chambre de commerce régionale 
de Saint-Raymond ainsi que la Ville de 
Saint-Raymond s’associent à la tenue de 
ce premier salon. Ils invitent d’ailleurs les 
commerçants, entreprises et associations 
à réserver un kiosque dès maintenant. 
Pour ce faire, vous pouvez téléphoner au 
418-337-4049 ou encore vous inscrire par 
internet sur le site web de Salon Nature 
Portneuf. Les inscriptions seront ouvertes 

dès le 31 janvier.

À noter que les membres de la Chambre 
de commerce régionale de Saint-
Raymond bénéficieront d’un tarif spécial 
sur l’achat d’espaces de kiosques en plus 
de pouvoir s’inscrire avant les autres, soit 
avant le 31 janvier. 

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

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

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

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

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

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

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

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

VOYAGES 623 INC.
17 janvier: Casino de Charle-
voix (Buffet à volonté au Manoir 
richelieu) 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542

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

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

337-4542

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

TROUVÉ
Une clé de Chevrolet a été 
trouvé chez McDonald, réclamez 
aux Impressions Borgia.

touches habituelles de carros-
serie. Alternateur, freins aux 
4 roues, les 2 tables de sus-
pension, ball joint, tie rods 
avant faits. Consomme seu-
lement entre 10 et 13 litres/
100 KM. Antipatinage très 
effi cace en hiver qui peut 
se désactiver. VGA (prix en 
conséquence) 2 700$ nég.  
418 997-4671

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

AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues 

À VENDRE
MAISON

 

 

Charmante petite maison 
située dans le secteur Chute-
Panet (St-Raymond. Idéale 
pour une personne seule ou 
un couple. Salon et cuisine à 
aire ouverte, une chambre à 
coucher, salle de bain et salle 
de lavage. Entrée asphaltée, 

4X19 LIGNES 
GG

toit en tôle (très bonne condi-
tion), aqueduc municipal, 
fosse septique conforme (ins-
pectée en 2014). Terrain de 
près de 10 000 pieds carrés. 
Grand cabanon, ruisseau et 
étang qui peut  être ensemen-
cé. Construite en 1976. Pas 
de voisin à l`arrière. Prise de 
possession idéale pour moi: 
1er juillet. 98 500$. 418 987-
8860

TERRAIN À 
VENDRE

St-Raymond: Terrain à vendre à 
partir de 30 000$ (3 services). 

ACHÈTERAIS

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

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

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

Achetons lots/terres à bois. 418 
337-2265

Maison unifamiliales + Jumelés. 
www.domainelouis-jobin.com. 
418 609-1040

AUTO / CAMION

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

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 
Garage Marcotte à St-basile. 
418 329-2184

DIVERS / AUTRES
Annexe à l`huile moderne de 
marque GLT, 17 200 btu à 
45 300 btu avec l`huile no:1 ou 
mazout normal vendu avec ré-
servoir d`huile 200 gallons, bon 
état. Avec pièces de rechange, 
fi ltre à l`huile, ventilateur de 
rechange, anneaux de brûleur 
neuf. En excellente état. Pour 
chauffer garage, chalet, mai-
son. Fonctionne avec électricité, 
2 ventilateurs un maximun 
de chaleur. Fonctionne à la 
per fection. 1 100$. Semaine 
418 878-2192, fi n de semaine: 
418 337-8116  Demander Denis.

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

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

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

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

prop.: Josée Renaud

Retouche vestimentaire

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

418 323-2044

Réparation de vêtements

Hélène Leclerc
PROPRIÉTAIRE

22 ans d’expérience

Bonne année 2015 !

Détenteur de permis 701391

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

Présentation voyage

au Club de golf Le Grand Portneuf

Suisse-Bavière-Autriche
Mardi 20 janvier à 19h

418 987-5777
Julie Moisan, propriétaire

239, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

RABAIS MÉTÉO

20%

de rabais

-20°C

30%

de rabais

-30°C

En janvier 

0

-10

-20

-30Rabais applicable sur 
toute la marchandise
à prix régulier et
en réduction

et février

Plus il fait froid
plus vous

économisez !

Plus il fait froid
plus vous

économisez !

OFFRE D’EMPLOI
VILLE DE SAINT-RAYMOND

POMPIERS VOLONTAIRES
La Ville de Saint-Raymond désire embaucher des pompiers volontaires. Si vous êtes soucieux de la 
sécurité en incendie et souhaitez travailler pour le mieux être de la collectivité, cet emploi est peut-être 
pour vous.

DESCRIPTION DU POSTE

Selon les compétences du candidat, ce dernier pourra être tenu d’accomplir les tâches suivantes :

• Participer aux diverses interventions de combat des incendies;
• Opérer les véhicules d’intervention (excluant les appareils d’élévation);
• Intervenir en présence de matières dangereuses;
• Intervenir lors d’accidents routiers;
• Participer à des opérations de recherche et de sauvetage;
• Soutenir les intervenants principaux lors de toute autre intervention.

EXIGENCES DE L’EMPLOI

• Être disponible pour une formation, selon la loi;
• Détenir un diplôme d’étude secondaire ou l’équivalent;
• Résider dans une des villes desservies par le Service des incendies de Saint-Raymond,   
 soit Saint-Raymond, Saint-Léonard ou Lac-Sergent;
• Assurer une disponibilité de jour, de soir et de fin de semaine;
• Posséder un permis de conduire valide;
• Être en excellente condition physique.

TRAITEMENT

Selon la politique de traitement des pompiers de la Ville de Saint-Raymond

ATOUTS

• Formation et expérience dans le domaine;
• Connaissance du territoire desservi par le Service des incendies de Saint-Raymond.

Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae par la poste avant le 30 janvier 2015 en indiquant 
«CONCOURS EMPLOI POMPIERS VOLONTAIRES» sur l’enveloppe que vous expédierez à l’adresse 
suivante :

MONSIEUR FRANÇOIS DUMONT
Directeur général

Ville de Saint-Raymond
375, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond (Québec)  G3L 1A1
Télécopieur : 418 337-2203

LA VILLE DE SAINT-RAYMOND RESPECTE LE PRINCIPE DE L’ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI

La Ville de Saint-Raymond désire embaucher des pompiers volontaires. Si vous êtes soucieux de la 
sécurité en incendie et souhaitez travailler pour le mieux être de la collectivité, cet emploi est peut-être 
pour vous.

DESCRIPTION DU POSTE

Selon les compétences du candidat, ce dernier pourra être tenu d’accomplir les tâches suivantes :

• Participer aux diverses interventions de combat des incendies;
• Opérer les véhicules d’intervention (excluant les appareils d’élévation);
• Intervenir en présence de matières dangereuses;
• Intervenir lors d’accidents routiers;
• Participer à des opérations de recherche et de sauvetage;
• Soutenir les intervenants principaux lors de toute autre intervention.

EXIGENCES DE L’EMPLOI

• Être disponible pour une formation, selon la loi;
• Détenir un diplôme d’étude secondaire ou l’équivalent;
• Résider dans une des villes desservies par le Service des incendies de Saint-Raymond,   
 soit Saint-Raymond, Saint-Léonard ou Lac-Sergent;
• Assurer une disponibilité de jour, de soir et de fin de semaine;
• Posséder un permis de conduire valide;
• Être en excellente condition physique.

TRAITEMENT

Selon la politique de traitement des pompiers de la Ville de Saint-Raymond

ATOUTS

• Formation et expérience dans le domaine;
• Connaissance du territoire desservi par le Service des incendies de Saint-Raymond.

Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae par la poste avant le 30 janvier 2015 en indiquant 
«CONCOURS EMPLOI POMPIERS VOLONTAIRES» sur l’enveloppe que vous expédierez à l’adresse 
suivante :

MONSIEUR FRANÇOIS DUMONT
Directeur général

Ville de Saint-Raymond
375, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond (Québec)  G3L 1A1
Télécopieur : 418 337-2203

LA VILLE DE SAINT-RAYMOND RESPECTE LE PRINCIPE DE L’ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI

OFFRE D'EMPLOI

147, rue Saint-Alexis
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142

ou courriel à : scieriedion@cite.net

- Poste à temps plein
- Jour/Nuit
- 1 an d'expérience MINIMUM

Mécanicien
industriel

Envoyez C.V. avant le 30 janvier 2015 :

Nouvelle GARDERIE
Garderie en milieu familial.

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

apprenant dans le respect et le partage.

à Saint-Raymond dès février 2015

9 ans d’expérience
Veuillez me contacter

au 418 570-9524
Merci et au plaisir

France

(dans la région de Portneuf)

Prix fixes 
sans frais de
déplacement

pour chien

418 283-4684
Mylène Parent
cani-sportive passionnée !

Sorties 
régulières

Sorties 
sportives

SERVICE DE 
PROMENADE

OFFRE D'EMPLOI

147, rue Saint-Alexis
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142

ou courriel à : scieriedion@cite.net

- Poste à temps plein
- Jour/Nuit
- Salaire selon compétence

Journalier

Envoyez C.V. avant le 23 janvier 2015 :

418 337-8744125, Grande Ligne, Saint-Raymond
www.performancevoyer.com

Plusieurs
RABAIS
sur pièces, vêtements
et accessoires

Vendredi
9h à 16h

23
janvier
2015

JOURNÉE D’ESSAI
de motoneiges et kit de chenilles

Bouchées
et café

servis sur 
place

OFFRE D’EMPLOI : DIRECTEUR GÉNÉRAL
Situé dans un cadre enchanteur aux abords du lac Sept-Îles à Saint-Raymond, le Camp de Portneuf 
offre des activités de loisirs et de plein air pour favoriser le développement et la formation des jeunes et 
pour offrir aux familles ainsi qu’aux organisations sociales un cadre d’activités favorisant les 
rapprochements. Le Camp de Portneuf dispose d’infrastructures permettant de loger et de nourrir 
plusieurs groupes de jeunes et d’adultes en toute saison. Il répond aux normes du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport en matière de camp de vacances.

Le Camp de Portneuf est à la recherche d’une personne dynamique pour occuper le poste de 
directeur général.

Description du poste

Sous l’autorité du conseil d’administration du Camp de Portneuf, la personne choisie aura les 
responsabilités suivantes :

1.  Administrer les activités dans le respect du budget annuel et des conditions du permis   
 d’exploitation délivré par le ministère;
2.  Préparer les budgets annuels d’opération à partir des prévisions, en tenant compte de l’objectif  
 de rentabilité du camp, puis les présenter au conseil d’administration pour approbation;
3.  Préparer la programmation estivale;
4. Gérer les réservations, les paiements et les dépôts;
5.  Recruter, embaucher et gérer le personnel du camp;
6.  S’assurer que le niveau des fournitures est toujours adéquat et suffisant pour parer aux imprévus;
7.  Maintenir le plus haut taux de satisfaction des clientèles;
8.  Répondre aux commentaires, plaintes et autres communications des clients et en faire le suivi;
9.  Mettre en place les mécanismes de publicité et de promotion par tous les moyens disponibles en  
 maximisant les sommes prévues au budget et en tenant à jour les informations sur le site Web;
10.  Participer à différentes activités publiques afin de faire connaître et promouvoir le camp auprès  
 des diverses clientèles (associations, organismes, etc.);
11.  Veiller au bon entretien des installations et suggérer les travaux nécessaires;

Cette description n’est pas limitative, elle contient les éléments principaux à accomplir. Toutefois, la 
personne titulaire du poste peut être appelée à s’acquitter de toute autre tâche connexe.

Conditions générales

•  Le directeur général est embauché sur une base annuelle permanente, mais ses horaires de  
 travail varient en fonction du niveau des activités du camp.
•  En période estivale, un logement et les repas lui sont fournis. Il est possible de résider à l’année.
•  Le directeur général est un membre observateur du conseil d’administration et il est chargé de  
 présenter un rapport sur ses activités.

Exigences

•  Détenir un baccalauréat en récréologie ou dans un domaine connexe;
•  Avoir deux à cinq ans d’expérience de gestionnaire dans le domaine des camps;
•  Toute combinaison de formation et d’expérience pertinente sera considérée;
•  Être un habile communicateur et un bon leader;
•  Posséder de bonnes connaissances informatiques;
•  Connaître la comptabilité.

Traitement

La rémunération sera déterminée selon la formation et l’expérience du candidat. Elle se situe entre 
35 000 $ et 45 000 $.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre 
de présentation avant le 30 janvier 2015, par courriel, à info@villesaintraymond.com.

Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.

LE CAMP DE PORTNEUF RESPECTE LE PRINCIPE DE L’ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI

Situé dans un cadre enchanteur aux abords du lac Sept-Îles à Saint-Raymond, le Camp de Portneuf 
offre des activités de loisirs et de plein air pour favoriser le développement et la formation des jeunes et 
pour offrir aux familles ainsi qu’aux organisations sociales un cadre d’activités favorisant les 
rapprochements. Le Camp de Portneuf dispose d’infrastructures permettant de loger et de nourrir 
plusieurs groupes de jeunes et d’adultes en toute saison. Il répond aux normes du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport en matière de camp de vacances.

Le Camp de Portneuf est à la recherche d’une personne dynamique pour occuper le poste de 
directeur général.

Description du poste

Sous l’autorité du conseil d’administration du Camp de Portneuf, la personne choisie aura les 
responsabilités suivantes :

1.  Administrer les activités dans le respect du budget annuel et des conditions du permis   
 d’exploitation délivré par le ministère;
2.  Préparer les budgets annuels d’opération à partir des prévisions, en tenant compte de l’objectif  
 de rentabilité du camp, puis les présenter au conseil d’administration pour approbation;
3.  Préparer la programmation estivale;
4. Gérer les réservations, les paiements et les dépôts;
5.  Recruter, embaucher et gérer le personnel du camp;
6.  S’assurer que le niveau des fournitures est toujours adéquat et suffisant pour parer aux imprévus;
7.  Maintenir le plus haut taux de satisfaction des clientèles;
8.  Répondre aux commentaires, plaintes et autres communications des clients et en faire le suivi;
9.  Mettre en place les mécanismes de publicité et de promotion par tous les moyens disponibles en  
 maximisant les sommes prévues au budget et en tenant à jour les informations sur le site Web;
10.  Participer à différentes activités publiques afin de faire connaître et promouvoir le camp auprès  
 des diverses clientèles (associations, organismes, etc.);
11.  Veiller au bon entretien des installations et suggérer les travaux nécessaires;

Cette description n’est pas limitative, elle contient les éléments principaux à accomplir. Toutefois, la 
personne titulaire du poste peut être appelée à s’acquitter de toute autre tâche connexe.

Conditions générales

•  Le directeur général est embauché sur une base annuelle permanente, mais ses horaires de  
 travail varient en fonction du niveau des activités du camp.
•  En période estivale, un logement et les repas lui sont fournis. Il est possible de résider à l’année.
•  Le directeur général est un membre observateur du conseil d’administration et il est chargé de  
 présenter un rapport sur ses activités.

Exigences

•  Détenir un baccalauréat en récréologie ou dans un domaine connexe;
•  Avoir deux à cinq ans d’expérience de gestionnaire dans le domaine des camps;
•  Toute combinaison de formation et d’expérience pertinente sera considérée;
•  Être un habile communicateur et un bon leader;
•  Posséder de bonnes connaissances informatiques;
•  Connaître la comptabilité.

Traitement

La rémunération sera déterminée selon la formation et l’expérience du candidat. Elle se situe entre 
35 000 $ et 45 000 $.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre 
de présentation avant le 30 janvier 2015, par courriel, à info@villesaintraymond.com.

Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.

LE CAMP DE PORTNEUF RESPECTE LE PRINCIPE DE L’ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI

CAMP DE PORTNEUF

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
89%*

Dans Portneuf depuis 14 ans !

www.hypothequeportneuf.com

à

Meilleur taux

Service
gratuit

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

5 ans fixe

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

Art martial traditionnel
Aikibudo

Les dimanches
19h à 20h30

16 ans et plus
Complexe

Hugues-Lavallée
Pont-Rouge

Inscription en
tout temps

Travail sur contrôle articulaire,
projection, immobilisation,
armes (bokken, Bo)

Jocelyn Huet    418 337-8643

Lisez-nous également 
sur infoportneuf.com
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RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 18 au 25 janvier 2015
Dimanche 18 janvier 10h00  Mme Monic Delisle / Mme Thérèse Hudon
   Famille Théodore Paré / La succession
   Par. déf. Famille Houle  /  Claudette et Gilles
Dimanche 25 janvier 10h00  Messe anniversaire Rosa Bouchard / Ses enfants
   Mme Rosa Bouchard / La collecte funérailles

M. Agésilas Lepage, époux de Françoise Rinfret, décédé le 3 janvier à l’âge de 92 ans.
 Mme Aline Rochette, épouse de François Cayer, décédée le 4 janvier à l’âge de 84 ans.

SAINT-LÉONARD  Semaine du 18 au 25 janvier 2015
Dimanche 18 janvier 9h30  Messe ann. Marie-Rose Gilbert
   M. Guy Moisan    /   Jeannette et Maurice Voyer
Dimanche 25 janvier 9h30  Mme Irène Paquet Côté   /   René et les enfants
   M. et Mme Eugène Naud   /   M. Gérard Naud

SAINT-RAYMOND
Semaine du 18 au 25 janvier 2015

 Dimanche 18 janvier 10h00 Église  Messe ann. Mme Yvonne Déry Beaupré
   Germaine Martel et Maurice Beaumont  /  Marie G. et Simon Beaumont
   Mme Hélène Cloutier   /  Famille Adrienne Moisan Paradis
   M. Bruno Ouellet  /  Marcel et Monique
   Mme Germaine Gilbert  /  M. Guy Cayer
   M. Richard Trudel  /  Son père et sa mère
Lundi 19 janvier 16h00  Chapelet
Mardi 20 janvier 19h00 Église  Mme Héléna Girard Plamondon  /  Carmen et Roger
   Mme Line Gingras  /  M. Maurice Dupont
   M. Réal Moisan  /  Yvan et Francine
   M. Aimé Paquet  /  Christian et Céline
Mercredi 21 janvier 11h00 C. Heb. M. Claude Huot  /  M. Mme Yvon Savard
   Mme Marie-Lia Drolet Genois  /  La famille Bélanger
Jeudi 22 janvier 9h00 Église  M. Victorin Bureau  /  Sa soeur Rollande
   M. Conrad Cantin  /  M. Mme Jacques Paquet
   Mme Germaine Martel Beaumont  /  M. Harold Germain
   M. Gilles Paquet  /  Thérèse et Hervé Cayer
Vendredi 23 janvier 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 24 janvier 15h00 H.R.P. Mme Louisette Moisan Bédard /  Sylvain, Édith, Mélina et Brian
   Mme Adrien Gagnon  /  Son époux Adrien
 16h30 Église  Messe ann. M. Jean-Baptiste Paquet
   M. Pierre-Paul Huard  /  Francine, Gaston et les enfants
   M. Guy Plamondon  /  Claudette et Jean-Claude Moisan
   M. Jacquelin Duplain  /  Diane et Léopold
   Maria Cantin et Siméon Beaupré  /  Madeleine
   M. Aimé Godin  /  Sylvie et Sylvain
Dimanche 25 janvier 10h00 Église  Messe ann. M. Robert Noreau
   M. Fernand Laliberté  /  Son épouse
   M. Jules O. Moisan  /  M. Mme Fernando Moisan
   M. Yvon Plamondon  /  Héléna et les enfants
   M. Pierre Paradis  /  Gizèle Paré et Roland Beaupré
   M. Léonce Marcotte  /  Mme Rita Drolet Vézina
Messes Sainte-Christine
Dimanche 18 janvier 10h00  Mme France Raymond  /  Claudette et Pierre Tourigny
   Mme Marie-Jeanne Langlois  /  Son époux Georges Thibodeau
Dimanche 25 janvier 10h00  Mme France Lacroix Raymond  /  Mme Ghislaine Chevaliers
   Germaine L., Siméon, Gilles, Jean-Pierre et Marc Boutet  /  Mme Lucille Germain

Initiation chrétienne
Une série de rencontres inspirées du Mouvement « Les Brebis de Jésus » débutera dans quelques jours pour 
toutes les familles (parents et enfants) désirant expérimenter et approfondir sa relation intime avec Jésus. Cette 
pédagogie spécifi que présente la relation berger-brebis comme lieu de croissance, de dialogue, d’identité, 
d’intimité, de sainteté où s’épanouit une autre relation, dans la lumière de l’amour : la relation à l’Église, c’est-
à-dire aux frères et sœurs qu’Elle engendre sans cesse. Surveillez votre programmation pour l’horaire ou 
communiquez au presbytère au plus tôt si vous n’êtes pas encore inscrits.

C’est le moment de renaître
La sainte journée des lumières prend son origine dans le baptême du Christ, vraie lumière qui illumine tout 
homme venant dans le monde (Jn 1,9); elle opère aussi notre purifi cation et elle renforce cette lumière que 
nous avons reçue de lui dès le début et que nous avons obscurcie et troublée par le péché. Écoutez donc la 
voix divine qui retentit à pleine force en moi, et puisse-t-elle aussi retentir en vous : Je suis la lumière du monde 
(Jn 1,9)! Approchez-vous de lui et soyez illuminés, que vos visages ne soient point couverts de honte (Ps 33,6) 
puisqu’ils sont marqués du signe de la vraie lumière. C’est le moment de renaître : naissons d’en haut! C’est le 
moment d’être remodelés : reprenons le premier Adam! Avec l’étoile nous avons couru, avec les mages nous 
avons adoré, avec les bergers nous avons été entourés de lumière et avec les anges nous avons glorifi é. Avec 
Siméon nous avons tenu dans les bras, avec Anne, âgée et chaste, nous avons rendu grâce. Aujourd’hui, le 
Christ est illuminé; brillons avec lui. Le Christ est baptisé; descendons avec lui pour remonter avec lui! 

Saint-Grégoire de Nazianze.

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

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

Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté

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

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

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

DIVISION CHAUFFAGE

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com 

Hockey adulte St-Raymond : 
www.hockeyadultestraymond.ca 

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

HOCKEY LIBRE : 
- Lundi et mardi , 13 h à 14 h 20

SERVICE DE LECTURE : HORAIRE D’AUTOMNE
• Horaire : mardi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
  samedi, 10 h à 14 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

CULTURE SAINT-RAYMOND
- 16, 17, 23, 24, 30 et 31 janvier 2015 : 

Pièce de théâtre des Lions
- 6 février 2015 : P-A Méthot «COMPLET»

ÉVÉNEMENTS À VENIR À SAINT-RAYMOND 
- Tournoi provincial du hockey mineur : 

29 janvier au 8 février 2015 à l’aréna. 
- Neige en Fête : 13 au 15 février 2015
- Soirée de fi lm de l’Association de Chasse et Pêche : 

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

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

centre multifonctionnel Rolland-Dion

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

WWW.BASTIDE.CA  418 337-3796 567 ST-JOSEPH, ST-RAYMOND

* Ce menu comprend : entrée ou soupe, plat, dessert du jour et thé ou café régulier*

CHOISISSEZ VOTRE ENTRÉE :
Entrée du jour ou Soupe du jour

PLATS 
#1 Sauté de légumes sur riz   ..............................................9.75$
#2 Vol-au-vent maison et légumes grillés  .....................................9.95$
#3 Salade César au poulet grillé ou jambon  ............................... 10.50$
#4 Découverte du chef  ............................................................... 10.75$
#5 Pâtes du Jour  ....................................................................... 11.25$
#6 Club Ciabatta 

 poulet, bacon, laitue, tomate et salade de chou avec frites  .................. 11.75$
#7 Pizza du jour  ......................................................................... 12.25$
#8 Poulet sauce salsa et salade de chou   .................................... 12.50$
#9 Saumon et ses huiles avec légumes grillés  ....................... 13.75$
#10 Steak frites, sauce aux poivres et salade de chou   .......... 14.95$

Disponible du mardi au dimanche

DESSERT :

CHOISISSEZ VOTRE BREUVAGE : 

 + taxes et service

CHOISISSEZ VOTRE ACCOMPAGNEMENT : 
Purée de pomme de terre ou Frites ou Salade

ou Infusion

Bec Sucré

VENEZ
NOUS VOIR

EN
MOTONEIGE

On s'occupe de tout !

RBQ : 5679-1452-01

Informez-vous !

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

418 462-1380

VOS DESIGNERS D'INTÉRIEUR
Alexandra Douville
Katia Desgranges
Isabelle Hardy

2 500$

Design intérieur

Transformation complète ou pièce par pièce

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com

Obtenez

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

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130
LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

Concours 70e

Félicitations à monsieur Wilfred Moisan, de 
Saint-Raymond, grand gagnant du moteur 

Mercury 2.5 hp d’une valeur de 995$.

Retour des duchesses 
au 55e Carnaval de 

Rivière-à-Pierre
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Lailas Cauchon, Pénélope Moisan et Émilie Paré sont les duchesses de la 
55e édition du Carnaval de Rivière-à-Pierre.

Le Carnaval 2015 marque donc le retour 
des duchesses, toutes trois en lice en vue 
d'être couronnées reine lors de la soirée 
du samedi 14 mars prochain.

C'est le samedi 7 février que débuteront 
les activités. L'activité « Journée familiale 
et présentation des duchesses », se 
tiendra dans le cadre des Plaisirs d'hiver 
portneuvois et se composera de jeux 
de foire, patinage, hockey familial, balle, 
raquette et chasse au trésors.

Le souper hot-dog de 17h sera suivi d'une 
disco avec Jessy Savard dès 17h30, et de 
glissade illuminée en soirée. Le tout se 
passe au local de l'OTJ et sous le préau.

Deux semaines plus tard, soit le samedi 
21 février, ce sera la soirée bingo, dès 19h 
au Centre communautaire.

Puis viendra le Souper cabane à sucre 
et couronnement de la reine du samedi 
14 mars au Centre communautaire. Le 
souper est à 18h et le couronnement de 
la reine à 21h30. L'orchestre Mario Paquet 
se chargera de l'animation musicale.

Sous la présidence de Mme Jocelyne 
Gauvin, l'objectif du Carnaval est, 
comme toujours, de générer des profits 
qui serviront à l'entretien général et à 
l'organisation d'activités tout au long de 
l'année, tels tournoi de balle, patinoire et 
terrain de jeux de l'OTJ.

Rafale blanche dans la 
région du 19 au 27 janvier

Gaétan Genois • martinet@cite.net

C'est du 19 au 27 janvier prochains que les Forces canadiennes basées à 
Valcartier tiendront leur exercice militaire Rafale blanche.

Près de 2 800 
militaires se 
déploieront en 
périphérie de 
Valcartier dans le 
cadre de cette vaste 
opération, dont un 
tiers dans le secteur 
de Pont-Rouge, 
Saint-Raymond et 
Sainte - Cather ine -
d e - l a - J a c q u e s -
Cartier.

Les membres de 
13 unités unités participeront à l'exercice 
Rafale blanche. 

En plus de la patrouille de longue 
distance, ils pratiqueront différentes 
manoeuvres de survie et de maniement 
d'arme personnelle par temps froid.

Une journée porte ouverte, toujours très 

populaire, se tiendra, probablement 
le samedi 24 janvier. À ce moment, 
officiers et soldats pourront répondre aux 
questions du public.

Cet exercice en saison hivernale a pour but 
de maintenir la flexibilité nécessaire aux 
différentes situations et environnements 
opérationnels potentiels.

RivièRe-à-PieRRe

Mince hausse 
du budget

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Cette année, Rivière-à-Pierre aura à faire face à une hausse des sommes 
qu’elle doit verser pour les services policiers de la Sûreté du Québec (11 
368 $) et à la MRC (4 394 $). De plus, la municipalité devra jongler avec 

un manque à gagner anticipé de près de 7 000 $ au chapitre de la T.V.Q. le 
gouvernement du Québec n’ayant décidé que d’en rembourser 50 % (62,5 % en 
2014). Cela dit, les dépenses n’augmenteront que de 0,8 % par rapport à l’an 
dernier et un budget équilibré s’élevant à 1 256 208 $ a été adopté par le conseil.

Selon le maire Jean Mainguy, « la gestion 
serrée des finances municipales […] 
permet de maintenir les dépenses au 
minimum et [de] rendre aux citoyens les 
services qu’ils attendent ». Cela dit, a-t-il 
fait savoir, les membres du conseil n’ont 
eu d’autre choix que « d’augmenter la taxe 
foncière de 0,03 $ du 100 $ d’évaluation 
afin de compenser pour l’augmentation du 
coût de la vie pour les années 2013 et 
2014 ». Cette taxe atteint donc le 0,78 $ du 
100 $ d’évaluation.

Du côté de la taxe spéciale pour le camion 
incendie, elle demeure échangée et s’élève 
donc à 32 $ pour un immeuble résidentiel, 
16 $ pour un logement supplémentaire, 16 
$ pour un terrain résidentiel, 32 $ pour un 
terrain autre que résidentiel, 64 $ pour un 
immeuble commercial et 128 $ pour un 
immeuble industriel. Pour les ordures, la 
taxe sera de 140 $ pour les résidences 
desservies sur rue publique, de 105 $ pour 
les résidences desservies sur rue privée 
et de 70 $ pour celles qui ne sont pas 

desservies. Les commerces et industries 
devront, pour leur part, débourser 280 $.

Pour la vidange des fosses septiques, les 
résidences permanentes et saisonnières 
paieront respectivement 66 et 33 $. Cela 
dit, on demandera 160 $ tant aux usagers 
résidentiels permanents que saisonniers 
pour l’aqueduc. Pour ce même service, le 
tarif sera de 250 $ pour les commerces 
et 390 $ pour les industries. Question 
de compléter la soupe aux chiffres des 
tarifs, soulignons finalement qu’une 
taxe générale de 0,0034 $ du 100 $ 
d’évaluation servira à couvrir l’emprunt 
contracté pour les travaux de réfection des 
conduites d’eau. Pour les propriétaires du 
secteur desservi, une taxe de 0,0649 du 
100 $ d’évaluation s’y ajoutera

D’ici la fin de l’année, des projets en 
immobilisations d’une valeur totalisant 
77 400 $ (44 287 $ de cette somme 
proviennent du surplus accumulé) 
seront notamment réalisés. Précisons 

que du lot, 8 500 $ seront investis en 
administration (refonte du site Web, achat 
de toiles pour le centre communautaire), 
18 900 $ en sécurité publique (pose 
d’une borne sèche, pose d’asphalte dans 
le stationnement de la caserne, achat 
d’un appareil respiratoire et d’un lave-
boyaux), 25 000 $ pour la voirie (réfection 
de trottoirs) et 25 000 $ en urbanisme 
(mise à jour de la cartographie des zones 
inondables).
 
Selon le programme triennal 
d’immobilisations de Rivière-à-Pierre, les 
années 2016 et 2017 verront la Municipalité 
investir dans la pose de deux autres 

bornes sèches, la pose d’un traitement de 
surface sur l’avenue du Centenaire et la 
finition extérieure des bâtiments du poste 
de chloration et des puits P2/P3. De plus, 
la réfection de la conduite d’eau sur la 
rue des Loisirs et la mise à jour du plan 
d’intervention municipal seront effectuées 
grâce la taxe d’accise 2014-2018.
 
En terminant, soulignons que le maire Jean 
Mainguy croit que « la santé financière de la 
Municipalité se porte bien », et ce, « grâce 
à des normes de gestion rigoureuses et 
à des efforts d’amélioration continue ». 
Rapport sur la situation financière au www.
riviereapierre.com.

ans

Les prix sont par personne, taxes incluses. Ils n’incluent pas les boissons et les repas libres, les dépenses personnelles, les assurances voyage, le port des bagages, 
les pourboires aux guides, chauffeurs, porteurs de bagages, les excursions facultatives, ni la contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de 
voyages (1$ par tranche de 1000$ ). De plus, advenant une augmentation des taxes, redevances ou autres frais autorisés par une autorité publique reconnue, le prix 
peut augmenter. Le prix peut aussi varier dans le cas d’une augmentation du taux de change ou d’une surcharge de carburant imposée par le transporteur.
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Être 
entrepreneur(e) 
c’est pour vous 
aussi!

Être 
entrepreneur(e) 
c’est pour vous 
aussi!

418 337-2238

Choisissez votre siège !
Paiement par
carte de crédit

accepté par
téléphone

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM

- Escalier, rampe de bois franc
 et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc

ATELIER :
967, rang du Nord, 
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6

 Tél. : 418 337-7757
  418 337-4411
 Cell. : 418 873-7163
 realalain1@hotmail.com

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

Saint-Raymond : le 
budget dépasse 15 M $

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Le lundi 15 décembre, la Ville de Saint-Raymond a adopté son budget 2015. 
Ce fut l’occasion pour le maire Daniel Dion d’affirmer que « nous avons 
pu limiter la hausse de taxes malgré les compressions aux municipalités 

annoncées par le gouvernement du Québec, tout en nous assurant de fournir des 
services municipaux de qualité ».

Encore une fois, la hausse moyenne du 
compte de taxes des Raymondois sera 
moindre que l’augmentation de l’indice 
des prix à la consommation (IPC) de 
l’année précédente, soit 2,4 %. Alors que 
les citoyens qui vivent en milieu urbain 
verront leurs factures augmenter de 1,81 
%, ceux en milieu rural et de villégiature 
paieront 1,25 % de plus. Soulignons que la 
hausse n’est pas uniforme pour l’ensemble 
des propriétés et que les augmentations 
ci-haut mentionnées excluent les tarifs de 
vidange des fosses septiques.

Du côté des commerces et des terres 
à bois, la hausse moyenne des taxes 
sera respectivement de 2,19 % et 
5,92 %. Les industries, quant à elles, 
verront leurs comptes diminuer de 11,18 
%. Au total, les revenus de taxes que 
touchera la Ville en 2015 devraient s’élever 
à 12 464 820 $, soit 756 120 $ de plus 
qu’en 2014. Cela représente une hausse 
de 6,5 %. Il faut savoir que le taux de 
taxation général a été ajusté à la baisse 
afin que l’impact de l’augmentation du 
nouveau rôle d’évaluation de la MRC 
(21 %) soit « éliminé ».

Entre autres données, soulignons que la 
nouvelle planification financière de Saint-
Raymond prévoit que le tarif d’aqueduc 
passera de 126,50 $ à 126,40 $, que celui 
des égouts bondira de 109,30 $ à 125, 
65 $, que celui des ordures résidentielles 
passera de 149,62 $ à 144,36 $ et, 
finalement, que celui des boues de fosse 
septique résidentielles demeurera plutôt 
stable, passant de 67,11 $ à 68,60 $.

Le budget de Saint-Raymond, qui était de 
14,47 M $ en 2014, vient de franchir un 
important cap et s’élève à 15,13 M $ pour 
2015. Malgré le « programme d’austérité » 
qu’ont adopté les Libéraux, a souligné le 
maire Daniel Dion, il a été possible, pour 
ce nouveau budget, « de compenser 
les coupes du gouvernement avec des 
revenus additionnels provenant des 
croissances résidentielle et commerciale 
sur le territoire ». « En raison d’une gestion 
municipale optimale des ressources et du 
contrôle des dépenses au cours des trois 
dernières années, a-t-il ajouté, la Ville a pu 
dégager des marges de manœuvre tant 
au niveau des surplus que de la dette à 

long terme qui s’est stabilisée à un niveau 
acceptable ».

Pour 2015, bon nombre de projets 
d’immobilisations ont été retenus. Parmi 
ceux qui s’y retrouvent, mentionnons 
que le réaménagement des bureaux 
administratifs de même que la réfection 
des toitures de l’aréna et de l’hôtel de ville 
ont été jugés incontournables. 

L’achat d’un camion minipompe pour 
le Services des incendies et d’une 
rétroexcavatrice, l’aménagement de 
jeux d’eau, la réparation des terrains de 
tennis et l’amélioration du réseau routier 
comptent également parmi les projets 
prioritaires identifiés par la Ville.

Du côté du programme triennal 
d’immobilisations (PTI), il est proposé 
que des investissements s’élevant à 
14,38 M $ soient faits au cours des trois 
années à venir. On parle de 4,74 M $ en 
2015, 5,46 M $ en 2016 et 4,18 M $ en 
2017. En plus de ceux prévus pour 2015, 
le PTI prévoit que les principaux projets qui 
se réaliseront les deux années suivantes 
sont le changement du système de 
réfrigération de l’aréna, la construction 

d’un nouveau garage municipal, le 
réaménagement de la caserne de même 
que l’amélioration du réseau routier. Pour 
la plupart des projets, la Ville a fait savoir 
que des aides gouvernementales seront 
essentielles à leur réalisation.

Il est possible de consulter le document 
explicatif du budget 2015 de Saint-
Raymond au www.villesaintraymond.com. 
Ajoutons qu’une version papier de ce 
document a été insérée dans l’édition du 
23 décembre du journal Le Martinet.
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Merci  aux marchands partic ipants !

PONT-ROUGE

FRIMOUSSES
Félicitations !

Élodie née le 21 novembre 2013
fille de Mylaine Morasse et Dominique Noreau

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

Elodie née le 13 janvier 2014
fille de Mylene Godin et Eric Morisette

Elsa née le 17 juin 2014
fille de Catherine Alain et Guillaume Lirette

Isaac né le 18 mai 2014
fils de Kathy Maheux et Michael Guerette

Issac né le 12 mars 2014
fils de Stéphanie Caron et Yannick Rivard

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

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

Justin né le 18 juillet 2013
fils de Chantal Moisan et Michel Paquet

Pont-Rouge

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

Les plus belles

Charlie né le 30 octobre 2013
fils de Karine Martin et Martin Genois

Mathis né le 8 avril 2014
fils de Audrey Rousseau-Dussault et Marco Voyer

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

Solanne née le 8 juin 2014
fille de Sonia Pérusse et Gino Moisan

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

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

Camille née le 8 février 2013
fille de Yolaine Cloutier et Luc St-Pierre

Alexis né le 3 février 2014
fils de Mélanie Barrette et Étienne Godin

Alexis né le 17 juillet 2014
fils de Dominique De Lierre et Louis Alain

Alexis né le 19 mars 2014
fils de Rosalie Moisan et Gabriel Noreau

Alexis né le 26 avril 2013
fils de Mylène Robitaille et Jean Pelletier

Alexis et Livia nés le 11 septembre 2014

fils et fille de Isabelle Gagné et Sébastien Moisan

Antony né le 8 septembre 2014
fils de Cynthia Leclerc et Philippe Vézina

Anaève née le 7 novembre 2011

fille de Cyndie Bouchard et Bertrand Morasse
Alice née le 6 juin 2012

fille de Laurie Chateauvert et Antoine Paquette
Arno né le 28 juillet 2014

fils de Marilyn Béland et Jean-Pierre Dumouchel
Arthur né le 8 février 2011

fils de Martine Hamel et Marco Déry

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

Alexis né le 29 mars 2014
fils de Marie-Claude Pouliot et Enrico Doyon

Émile né le 17 janvier 2014
fils de Michelle Noreau et Patrick Lamontagne

Justine née le 11 février 2014
fille de Anye Desharnais et François Bouchard

Dylan né le 7 octobre 2011
fils de Josée Landry et William Plamondon

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

Camille née le 28 septembre 2013
fille de Nadine Germain

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

Marie née le 11 septembre 2013
fille de Andréane Gingras et Louis-David Lessard

Marie-Lune née le 1er septembre 2013
fille de Roxanne Bédard

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

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

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

Olivia née le 14 juin 2013
fille d’Émilie Paquet et Dany Ouellet

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

Olivier né le 2 janvier 2014
fils de Marie-Anne Carbonneau et Dominik Gendreau

Oxanna née le 10 mars 2012
fille de Stéphanie Caron et Yannick Rivard

Sara Maélie née le 7 août 2012
fille de Catherine Laforge et Ernesto Rivas

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

Sofia née le 22 mars 2012
fille de Véronique Leblanc et Louis-Philippe Morasse

Sullivan né le 24 janvier 2014
fils de Bianca Lirette et Daniel Kratt

Théo né le 3 juin 2011
fils de Claudia Plamondon et Rémi De Coninck

Thomas né le 11 juin 2012
fils de Julie Voyer et Jonathan Bélanger

Thomas né le 11 octobre 2011
fils de Kathy Maheux et Michael Guerette

William né le 24 juin 2014
fils de Véronique Beaulieu et Jérémy Cantin

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

Léane née le 14 décembre 2013
fille de Mireille Beaumont et Jean-René Côté

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

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

Léo né le 23 mai 2014
fils de Mélissa Thibault et Christian Rochefort

Léonie née le 29 mai 2010
fille de Stéphanie Caron et Yannick Rivard

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

Logan né le 19 décembre 2013

fils de Lisa-Marie Drolet et Jean-Philippe Alain
Lili-Charlotte née le 16 mai 2014

fille de Marie-christine Morasse et Dave Bouchard
Lucas né le 6 novembre 2011

fils de Marie-France Picard et Samuel Doré
Maëva Bolduc née le 7 février 2014

fille de Joannie Bolduc

Laura née le 18 juin 2014
fille de Sonia Trudel et Marco Bédard

Laura-Lee née le 11 septembre 2014
fille de Jessica Déry et Benoit Lauzon

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

Sandrine née le 18 juillet 2013
fille de Dominique Breaut et Gilbert Eric

Théo né le 27 février 2014
fils de Claudine Jobin et Eric Jobin

Zoé née le 4 octobre 2012
fille de Sindy Drolet et Billy Cantin

Liam né le 27 septembre 2013
fils de Geneviève Bisson et David Lambert

Marc-Alexis né le 23 juillet 2014
fils de Christina Paquet et Keven Paquin

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

Camille née le 9 juin 2014 et
Elie-Rose née le 6 février 2012

filles de Julie Vézina et Olivier Paquet
Coralie née le 4 octobre 2014

fille de Julie Fiset et Hubert Vézina
Damien né le 14 juin 2011

fils de Amélie Paquet et Mario Leclerc
Deaven né le 17 septembre 2014

fils de Lisa Lavoie et Serge Moisan
Dérek né le 3 janvier 2013

fils de Lisa Lavoie et Serge Moisan
Donovan né le 3 mai 2012

fils de Cathy Denis et Serge Trudel

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

Flavie née le 25 juin 2014
fille de Amélie Paquet et Mario Leclerc

Flavie née le 6 novembre 2014
fille de Valérie Moisan et Julien Richard

Florence née le 2 octobre 2012

fille de Anne-Marie Bergeron et Mathieu Naud
Florence née le 5 février 2013

fille de Annabelle Alain et Maxime St-Laurent
Gabrielle née le 22 mai 2011

fille de Karine Morasse et François Vézina

Elianne et Marianne nées le 1er janvier 2012

filles de Marie-Eve Roy et Dany Lachance

MICHAËL GARIÉPY

Arthur né le 3 juillet 2014

fils de Stéphanie et Sébastien Pageau

LOUIS-PHILIPPE ROYER

Anaïs née le 5 décembre 2014
fille de Valérie Lesage et Alexandre Lefebvre



M
A

R
T

IN
E

T
 -

 I
N

F
O

-P
O

N
T

 •
 J

A
N

VI
ER

 2
01

5

M
A

R
T

IN
E

T
 -

 I
N

F
O

-P
O

N
T

 •
 J

A
N

VI
ER

 2
01

5

G
A

G
N

A
N

T
S

Merci  aux marchands partic ipants !

PONT-ROUGE

FRIMOUSSES
Félicitations !

Élodie née le 21 novembre 2013
fille de Mylaine Morasse et Dominique Noreau

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

Elodie née le 13 janvier 2014
fille de Mylene Godin et Eric Morisette

Elsa née le 17 juin 2014
fille de Catherine Alain et Guillaume Lirette

Isaac né le 18 mai 2014
fils de Kathy Maheux et Michael Guerette

Issac né le 12 mars 2014
fils de Stéphanie Caron et Yannick Rivard

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

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

Justin né le 18 juillet 2013
fils de Chantal Moisan et Michel Paquet

Pont-Rouge

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

Les plus belles

Charlie né le 30 octobre 2013
fils de Karine Martin et Martin Genois

Mathis né le 8 avril 2014
fils de Audrey Rousseau-Dussault et Marco Voyer

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

Solanne née le 8 juin 2014
fille de Sonia Pérusse et Gino Moisan

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

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

Camille née le 8 février 2013
fille de Yolaine Cloutier et Luc St-Pierre

Alexis né le 3 février 2014
fils de Mélanie Barrette et Étienne Godin

Alexis né le 17 juillet 2014
fils de Dominique De Lierre et Louis Alain

Alexis né le 19 mars 2014
fils de Rosalie Moisan et Gabriel Noreau

Alexis né le 26 avril 2013
fils de Mylène Robitaille et Jean Pelletier

Alexis et Livia nés le 11 septembre 2014

fils et fille de Isabelle Gagné et Sébastien Moisan

Antony né le 8 septembre 2014
fils de Cynthia Leclerc et Philippe Vézina

Anaève née le 7 novembre 2011

fille de Cyndie Bouchard et Bertrand Morasse
Alice née le 6 juin 2012

fille de Laurie Chateauvert et Antoine Paquette
Arno né le 28 juillet 2014

fils de Marilyn Béland et Jean-Pierre Dumouchel
Arthur né le 8 février 2011

fils de Martine Hamel et Marco Déry

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

Alexis né le 29 mars 2014
fils de Marie-Claude Pouliot et Enrico Doyon

Émile né le 17 janvier 2014
fils de Michelle Noreau et Patrick Lamontagne

Justine née le 11 février 2014
fille de Anye Desharnais et François Bouchard

Dylan né le 7 octobre 2011
fils de Josée Landry et William Plamondon

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

Camille née le 28 septembre 2013
fille de Nadine Germain

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

Marie née le 11 septembre 2013
fille de Andréane Gingras et Louis-David Lessard

Marie-Lune née le 1er septembre 2013
fille de Roxanne Bédard

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

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

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

Olivia née le 14 juin 2013
fille d’Émilie Paquet et Dany Ouellet

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

Olivier né le 2 janvier 2014
fils de Marie-Anne Carbonneau et Dominik Gendreau

Oxanna née le 10 mars 2012
fille de Stéphanie Caron et Yannick Rivard

Sara Maélie née le 7 août 2012
fille de Catherine Laforge et Ernesto Rivas

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

Sofia née le 22 mars 2012
fille de Véronique Leblanc et Louis-Philippe Morasse

Sullivan né le 24 janvier 2014
fils de Bianca Lirette et Daniel Kratt

Théo né le 3 juin 2011
fils de Claudia Plamondon et Rémi De Coninck

Thomas né le 11 juin 2012
fils de Julie Voyer et Jonathan Bélanger

Thomas né le 11 octobre 2011
fils de Kathy Maheux et Michael Guerette

William né le 24 juin 2014
fils de Véronique Beaulieu et Jérémy Cantin

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

Léane née le 14 décembre 2013
fille de Mireille Beaumont et Jean-René Côté

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

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

Léo né le 23 mai 2014
fils de Mélissa Thibault et Christian Rochefort

Léonie née le 29 mai 2010
fille de Stéphanie Caron et Yannick Rivard

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

Logan né le 19 décembre 2013

fils de Lisa-Marie Drolet et Jean-Philippe Alain
Lili-Charlotte née le 16 mai 2014

fille de Marie-christine Morasse et Dave Bouchard
Lucas né le 6 novembre 2011

fils de Marie-France Picard et Samuel Doré
Maëva Bolduc née le 7 février 2014

fille de Joannie Bolduc

Laura née le 18 juin 2014
fille de Sonia Trudel et Marco Bédard

Laura-Lee née le 11 septembre 2014
fille de Jessica Déry et Benoit Lauzon

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

Sandrine née le 18 juillet 2013
fille de Dominique Breaut et Gilbert Eric

Théo né le 27 février 2014
fils de Claudine Jobin et Eric Jobin

Zoé née le 4 octobre 2012
fille de Sindy Drolet et Billy Cantin

Liam né le 27 septembre 2013
fils de Geneviève Bisson et David Lambert

Marc-Alexis né le 23 juillet 2014
fils de Christina Paquet et Keven Paquin

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

Camille née le 9 juin 2014 et
Elie-Rose née le 6 février 2012

filles de Julie Vézina et Olivier Paquet
Coralie née le 4 octobre 2014

fille de Julie Fiset et Hubert Vézina
Damien né le 14 juin 2011

fils de Amélie Paquet et Mario Leclerc
Deaven né le 17 septembre 2014

fils de Lisa Lavoie et Serge Moisan
Dérek né le 3 janvier 2013

fils de Lisa Lavoie et Serge Moisan
Donovan né le 3 mai 2012

fils de Cathy Denis et Serge Trudel

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

Flavie née le 25 juin 2014
fille de Amélie Paquet et Mario Leclerc

Flavie née le 6 novembre 2014
fille de Valérie Moisan et Julien Richard

Florence née le 2 octobre 2012

fille de Anne-Marie Bergeron et Mathieu Naud
Florence née le 5 février 2013

fille de Annabelle Alain et Maxime St-Laurent
Gabrielle née le 22 mai 2011

fille de Karine Morasse et François Vézina

Elianne et Marianne nées le 1er janvier 2012

filles de Marie-Eve Roy et Dany Lachance

MICHAËL GARIÉPY

Arthur né le 3 juillet 2014

fils de Stéphanie et Sébastien Pageau

LOUIS-PHILIPPE ROYER

Anaïs née le 5 décembre 2014
fille de Valérie Lesage et Alexandre Lefebvre



•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 1
3 

ja
nv

ie
r 

20
15

•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 1
3 

ja
nv

ie
r 

20
15

58

Être 
entrepreneur(e) 
c’est pour vous 
aussi!

Être 
entrepreneur(e) 
c’est pour vous 
aussi!

418 337-2238

Choisissez votre siège !
Paiement par
carte de crédit

accepté par
téléphone

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM

- Escalier, rampe de bois franc
 et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc

ATELIER :
967, rang du Nord, 
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6

 Tél. : 418 337-7757
  418 337-4411
 Cell. : 418 873-7163
 realalain1@hotmail.com

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

Saint-Raymond : le 
budget dépasse 15 M $

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Le lundi 15 décembre, la Ville de Saint-Raymond a adopté son budget 2015. 
Ce fut l’occasion pour le maire Daniel Dion d’affirmer que « nous avons 
pu limiter la hausse de taxes malgré les compressions aux municipalités 

annoncées par le gouvernement du Québec, tout en nous assurant de fournir des 
services municipaux de qualité ».

Encore une fois, la hausse moyenne du 
compte de taxes des Raymondois sera 
moindre que l’augmentation de l’indice 
des prix à la consommation (IPC) de 
l’année précédente, soit 2,4 %. Alors que 
les citoyens qui vivent en milieu urbain 
verront leurs factures augmenter de 1,81 
%, ceux en milieu rural et de villégiature 
paieront 1,25 % de plus. Soulignons que la 
hausse n’est pas uniforme pour l’ensemble 
des propriétés et que les augmentations 
ci-haut mentionnées excluent les tarifs de 
vidange des fosses septiques.

Du côté des commerces et des terres 
à bois, la hausse moyenne des taxes 
sera respectivement de 2,19 % et 
5,92 %. Les industries, quant à elles, 
verront leurs comptes diminuer de 11,18 
%. Au total, les revenus de taxes que 
touchera la Ville en 2015 devraient s’élever 
à 12 464 820 $, soit 756 120 $ de plus 
qu’en 2014. Cela représente une hausse 
de 6,5 %. Il faut savoir que le taux de 
taxation général a été ajusté à la baisse 
afin que l’impact de l’augmentation du 
nouveau rôle d’évaluation de la MRC 
(21 %) soit « éliminé ».

Entre autres données, soulignons que la 
nouvelle planification financière de Saint-
Raymond prévoit que le tarif d’aqueduc 
passera de 126,50 $ à 126,40 $, que celui 
des égouts bondira de 109,30 $ à 125, 
65 $, que celui des ordures résidentielles 
passera de 149,62 $ à 144,36 $ et, 
finalement, que celui des boues de fosse 
septique résidentielles demeurera plutôt 
stable, passant de 67,11 $ à 68,60 $.

Le budget de Saint-Raymond, qui était de 
14,47 M $ en 2014, vient de franchir un 
important cap et s’élève à 15,13 M $ pour 
2015. Malgré le « programme d’austérité » 
qu’ont adopté les Libéraux, a souligné le 
maire Daniel Dion, il a été possible, pour 
ce nouveau budget, « de compenser 
les coupes du gouvernement avec des 
revenus additionnels provenant des 
croissances résidentielle et commerciale 
sur le territoire ». « En raison d’une gestion 
municipale optimale des ressources et du 
contrôle des dépenses au cours des trois 
dernières années, a-t-il ajouté, la Ville a pu 
dégager des marges de manœuvre tant 
au niveau des surplus que de la dette à 

long terme qui s’est stabilisée à un niveau 
acceptable ».

Pour 2015, bon nombre de projets 
d’immobilisations ont été retenus. Parmi 
ceux qui s’y retrouvent, mentionnons 
que le réaménagement des bureaux 
administratifs de même que la réfection 
des toitures de l’aréna et de l’hôtel de ville 
ont été jugés incontournables. 

L’achat d’un camion minipompe pour 
le Services des incendies et d’une 
rétroexcavatrice, l’aménagement de 
jeux d’eau, la réparation des terrains de 
tennis et l’amélioration du réseau routier 
comptent également parmi les projets 
prioritaires identifiés par la Ville.

Du côté du programme triennal 
d’immobilisations (PTI), il est proposé 
que des investissements s’élevant à 
14,38 M $ soient faits au cours des trois 
années à venir. On parle de 4,74 M $ en 
2015, 5,46 M $ en 2016 et 4,18 M $ en 
2017. En plus de ceux prévus pour 2015, 
le PTI prévoit que les principaux projets qui 
se réaliseront les deux années suivantes 
sont le changement du système de 
réfrigération de l’aréna, la construction 

d’un nouveau garage municipal, le 
réaménagement de la caserne de même 
que l’amélioration du réseau routier. Pour 
la plupart des projets, la Ville a fait savoir 
que des aides gouvernementales seront 
essentielles à leur réalisation.

Il est possible de consulter le document 
explicatif du budget 2015 de Saint-
Raymond au www.villesaintraymond.com. 
Ajoutons qu’une version papier de ce 
document a été insérée dans l’édition du 
23 décembre du journal Le Martinet.
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RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 18 au 25 janvier 2015
Dimanche 18 janvier 10h00  Mme Monic Delisle / Mme Thérèse Hudon
   Famille Théodore Paré / La succession
   Par. déf. Famille Houle  /  Claudette et Gilles
Dimanche 25 janvier 10h00  Messe anniversaire Rosa Bouchard / Ses enfants
   Mme Rosa Bouchard / La collecte funérailles

M. Agésilas Lepage, époux de Françoise Rinfret, décédé le 3 janvier à l’âge de 92 ans.
 Mme Aline Rochette, épouse de François Cayer, décédée le 4 janvier à l’âge de 84 ans.

SAINT-LÉONARD  Semaine du 18 au 25 janvier 2015
Dimanche 18 janvier 9h30  Messe ann. Marie-Rose Gilbert
   M. Guy Moisan    /   Jeannette et Maurice Voyer
Dimanche 25 janvier 9h30  Mme Irène Paquet Côté   /   René et les enfants
   M. et Mme Eugène Naud   /   M. Gérard Naud

SAINT-RAYMOND
Semaine du 18 au 25 janvier 2015

 Dimanche 18 janvier 10h00 Église  Messe ann. Mme Yvonne Déry Beaupré
   Germaine Martel et Maurice Beaumont  /  Marie G. et Simon Beaumont
   Mme Hélène Cloutier   /  Famille Adrienne Moisan Paradis
   M. Bruno Ouellet  /  Marcel et Monique
   Mme Germaine Gilbert  /  M. Guy Cayer
   M. Richard Trudel  /  Son père et sa mère
Lundi 19 janvier 16h00  Chapelet
Mardi 20 janvier 19h00 Église  Mme Héléna Girard Plamondon  /  Carmen et Roger
   Mme Line Gingras  /  M. Maurice Dupont
   M. Réal Moisan  /  Yvan et Francine
   M. Aimé Paquet  /  Christian et Céline
Mercredi 21 janvier 11h00 C. Heb. M. Claude Huot  /  M. Mme Yvon Savard
   Mme Marie-Lia Drolet Genois  /  La famille Bélanger
Jeudi 22 janvier 9h00 Église  M. Victorin Bureau  /  Sa soeur Rollande
   M. Conrad Cantin  /  M. Mme Jacques Paquet
   Mme Germaine Martel Beaumont  /  M. Harold Germain
   M. Gilles Paquet  /  Thérèse et Hervé Cayer
Vendredi 23 janvier 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 24 janvier 15h00 H.R.P. Mme Louisette Moisan Bédard /  Sylvain, Édith, Mélina et Brian
   Mme Adrien Gagnon  /  Son époux Adrien
 16h30 Église  Messe ann. M. Jean-Baptiste Paquet
   M. Pierre-Paul Huard  /  Francine, Gaston et les enfants
   M. Guy Plamondon  /  Claudette et Jean-Claude Moisan
   M. Jacquelin Duplain  /  Diane et Léopold
   Maria Cantin et Siméon Beaupré  /  Madeleine
   M. Aimé Godin  /  Sylvie et Sylvain
Dimanche 25 janvier 10h00 Église  Messe ann. M. Robert Noreau
   M. Fernand Laliberté  /  Son épouse
   M. Jules O. Moisan  /  M. Mme Fernando Moisan
   M. Yvon Plamondon  /  Héléna et les enfants
   M. Pierre Paradis  /  Gizèle Paré et Roland Beaupré
   M. Léonce Marcotte  /  Mme Rita Drolet Vézina
Messes Sainte-Christine
Dimanche 18 janvier 10h00  Mme France Raymond  /  Claudette et Pierre Tourigny
   Mme Marie-Jeanne Langlois  /  Son époux Georges Thibodeau
Dimanche 25 janvier 10h00  Mme France Lacroix Raymond  /  Mme Ghislaine Chevaliers
   Germaine L., Siméon, Gilles, Jean-Pierre et Marc Boutet  /  Mme Lucille Germain

Initiation chrétienne
Une série de rencontres inspirées du Mouvement « Les Brebis de Jésus » débutera dans quelques jours pour 
toutes les familles (parents et enfants) désirant expérimenter et approfondir sa relation intime avec Jésus. Cette 
pédagogie spécifi que présente la relation berger-brebis comme lieu de croissance, de dialogue, d’identité, 
d’intimité, de sainteté où s’épanouit une autre relation, dans la lumière de l’amour : la relation à l’Église, c’est-
à-dire aux frères et sœurs qu’Elle engendre sans cesse. Surveillez votre programmation pour l’horaire ou 
communiquez au presbytère au plus tôt si vous n’êtes pas encore inscrits.

C’est le moment de renaître
La sainte journée des lumières prend son origine dans le baptême du Christ, vraie lumière qui illumine tout 
homme venant dans le monde (Jn 1,9); elle opère aussi notre purifi cation et elle renforce cette lumière que 
nous avons reçue de lui dès le début et que nous avons obscurcie et troublée par le péché. Écoutez donc la 
voix divine qui retentit à pleine force en moi, et puisse-t-elle aussi retentir en vous : Je suis la lumière du monde 
(Jn 1,9)! Approchez-vous de lui et soyez illuminés, que vos visages ne soient point couverts de honte (Ps 33,6) 
puisqu’ils sont marqués du signe de la vraie lumière. C’est le moment de renaître : naissons d’en haut! C’est le 
moment d’être remodelés : reprenons le premier Adam! Avec l’étoile nous avons couru, avec les mages nous 
avons adoré, avec les bergers nous avons été entourés de lumière et avec les anges nous avons glorifi é. Avec 
Siméon nous avons tenu dans les bras, avec Anne, âgée et chaste, nous avons rendu grâce. Aujourd’hui, le 
Christ est illuminé; brillons avec lui. Le Christ est baptisé; descendons avec lui pour remonter avec lui! 

Saint-Grégoire de Nazianze.

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

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

Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté

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

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

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

DIVISION CHAUFFAGE

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com 

Hockey adulte St-Raymond : 
www.hockeyadultestraymond.ca 

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

HOCKEY LIBRE : 
- Lundi et mardi , 13 h à 14 h 20

SERVICE DE LECTURE : HORAIRE D’AUTOMNE
• Horaire : mardi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
  samedi, 10 h à 14 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

CULTURE SAINT-RAYMOND
- 16, 17, 23, 24, 30 et 31 janvier 2015 : 

Pièce de théâtre des Lions
- 6 février 2015 : P-A Méthot «COMPLET»

ÉVÉNEMENTS À VENIR À SAINT-RAYMOND 
- Tournoi provincial du hockey mineur : 

29 janvier au 8 février 2015 à l’aréna. 
- Neige en Fête : 13 au 15 février 2015
- Soirée de fi lm de l’Association de Chasse et Pêche : 

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

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

centre multifonctionnel Rolland-Dion

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

4 9

MENU BRANCHÉ

WWW.BASTIDE.CA  418 337-3796 567 ST-JOSEPH, ST-RAYMOND

* Ce menu comprend : entrée ou soupe, plat, dessert du jour et thé ou café régulier*

CHOISISSEZ VOTRE ENTRÉE :
Entrée du jour ou Soupe du jour

PLATS 
#1 Sauté de légumes sur riz   ..............................................9.75$
#2 Vol-au-vent maison et légumes grillés  ..................................... 9.95$
#3 Salade César au poulet grillé ou jambon  ............................... 10.50$
#4 Découverte du chef  ............................................................... 10.75$
#5 Pâtes du Jour  ....................................................................... 11.25$
#6 Club Ciabatta 

 poulet, bacon, laitue, tomate et salade de chou avec frites  .................. 11.75$
#7 Pizza du jour  ......................................................................... 12.25$
#8 Poulet sauce salsa et salade de chou   .................................... 12.50$
#9 Saumon et ses huiles avec légumes grillés  ....................... 13.75$
#10 Steak frites, sauce aux poivres et salade de chou   .......... 14.95$

Disponible du mardi au dimanche

DESSERT :

CHOISISSEZ VOTRE BREUVAGE : 

 + taxes et service

CHOISISSEZ VOTRE ACCOMPAGNEMENT : 
Purée de pomme de terre ou Frites ou Salade

ou Infusion

Bec Sucré

VENEZ
NOUS VOIR

EN
MOTONEIGE

On s'occupe de tout !

RBQ : 5679-1452-01

Informez-vous !

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

418 462-1380

VOS DESIGNERS D'INTÉRIEUR
Alexandra Douville
Katia Desgranges
Isabelle Hardy

2 500$

Design intérieur

Transformation complète ou pièce par pièce

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com

Obtenez

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

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130
LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

Concours 70e

Félicitations à monsieur Wilfred Moisan, de 
Saint-Raymond, grand gagnant du moteur 

Mercury 2.5 hp d’une valeur de 995$.

Retour des duchesses 
au 55e Carnaval de 

Rivière-à-Pierre
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Lailas Cauchon, Pénélope Moisan et Émilie Paré sont les duchesses de la 
55e édition du Carnaval de Rivière-à-Pierre.

Le Carnaval 2015 marque donc le retour 
des duchesses, toutes trois en lice en vue 
d'être couronnées reine lors de la soirée 
du samedi 14 mars prochain.

C'est le samedi 7 février que débuteront 
les activités. L'activité « Journée familiale 
et présentation des duchesses », se 
tiendra dans le cadre des Plaisirs d'hiver 
portneuvois et se composera de jeux 
de foire, patinage, hockey familial, balle, 
raquette et chasse au trésors.

Le souper hot-dog de 17h sera suivi d'une 
disco avec Jessy Savard dès 17h30, et de 
glissade illuminée en soirée. Le tout se 
passe au local de l'OTJ et sous le préau.

Deux semaines plus tard, soit le samedi 
21 février, ce sera la soirée bingo, dès 19h 
au Centre communautaire.

Puis viendra le Souper cabane à sucre 
et couronnement de la reine du samedi 
14 mars au Centre communautaire. Le 
souper est à 18h et le couronnement de 
la reine à 21h30. L'orchestre Mario Paquet 
se chargera de l'animation musicale.

Sous la présidence de Mme Jocelyne 
Gauvin, l'objectif du Carnaval est, 
comme toujours, de générer des profits 
qui serviront à l'entretien général et à 
l'organisation d'activités tout au long de 
l'année, tels tournoi de balle, patinoire et 
terrain de jeux de l'OTJ.

Rafale blanche dans la 
région du 19 au 27 janvier

Gaétan Genois • martinet@cite.net

C'est du 19 au 27 janvier prochains que les Forces canadiennes basées à 
Valcartier tiendront leur exercice militaire Rafale blanche.

Près de 2 800 
militaires se 
déploieront en 
périphérie de 
Valcartier dans le 
cadre de cette vaste 
opération, dont un 
tiers dans le secteur 
de Pont-Rouge, 
Saint-Raymond et 
Sainte - Cather ine -
d e - l a - J a c q u e s -
Cartier.

Les membres de 
13 unités unités participeront à l'exercice 
Rafale blanche. 

En plus de la patrouille de longue 
distance, ils pratiqueront différentes 
manoeuvres de survie et de maniement 
d'arme personnelle par temps froid.

Une journée porte ouverte, toujours très 

populaire, se tiendra, probablement 
le samedi 24 janvier. À ce moment, 
officiers et soldats pourront répondre aux 
questions du public.

Cet exercice en saison hivernale a pour but 
de maintenir la flexibilité nécessaire aux 
différentes situations et environnements 
opérationnels potentiels.

RivièRe-à-PieRRe

Mince hausse 
du budget

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Cette année, Rivière-à-Pierre aura à faire face à une hausse des sommes 
qu’elle doit verser pour les services policiers de la Sûreté du Québec (11 
368 $) et à la MRC (4 394 $). De plus, la municipalité devra jongler avec 

un manque à gagner anticipé de près de 7 000 $ au chapitre de la T.V.Q. le 
gouvernement du Québec n’ayant décidé que d’en rembourser 50 % (62,5 % en 
2014). Cela dit, les dépenses n’augmenteront que de 0,8 % par rapport à l’an 
dernier et un budget équilibré s’élevant à 1 256 208 $ a été adopté par le conseil.

Selon le maire Jean Mainguy, « la gestion 
serrée des finances municipales […] 
permet de maintenir les dépenses au 
minimum et [de] rendre aux citoyens les 
services qu’ils attendent ». Cela dit, a-t-il 
fait savoir, les membres du conseil n’ont 
eu d’autre choix que « d’augmenter la taxe 
foncière de 0,03 $ du 100 $ d’évaluation 
afin de compenser pour l’augmentation du 
coût de la vie pour les années 2013 et 
2014 ». Cette taxe atteint donc le 0,78 $ du 
100 $ d’évaluation.

Du côté de la taxe spéciale pour le camion 
incendie, elle demeure échangée et s’élève 
donc à 32 $ pour un immeuble résidentiel, 
16 $ pour un logement supplémentaire, 16 
$ pour un terrain résidentiel, 32 $ pour un 
terrain autre que résidentiel, 64 $ pour un 
immeuble commercial et 128 $ pour un 
immeuble industriel. Pour les ordures, la 
taxe sera de 140 $ pour les résidences 
desservies sur rue publique, de 105 $ pour 
les résidences desservies sur rue privée 
et de 70 $ pour celles qui ne sont pas 

desservies. Les commerces et industries 
devront, pour leur part, débourser 280 $.

Pour la vidange des fosses septiques, les 
résidences permanentes et saisonnières 
paieront respectivement 66 et 33 $. Cela 
dit, on demandera 160 $ tant aux usagers 
résidentiels permanents que saisonniers 
pour l’aqueduc. Pour ce même service, le 
tarif sera de 250 $ pour les commerces 
et 390 $ pour les industries. Question 
de compléter la soupe aux chiffres des 
tarifs, soulignons finalement qu’une 
taxe générale de 0,0034 $ du 100 $ 
d’évaluation servira à couvrir l’emprunt 
contracté pour les travaux de réfection des 
conduites d’eau. Pour les propriétaires du 
secteur desservi, une taxe de 0,0649 du 
100 $ d’évaluation s’y ajoutera

D’ici la fin de l’année, des projets en 
immobilisations d’une valeur totalisant 
77 400 $ (44 287 $ de cette somme 
proviennent du surplus accumulé) 
seront notamment réalisés. Précisons 

que du lot, 8 500 $ seront investis en 
administration (refonte du site Web, achat 
de toiles pour le centre communautaire), 
18 900 $ en sécurité publique (pose 
d’une borne sèche, pose d’asphalte dans 
le stationnement de la caserne, achat 
d’un appareil respiratoire et d’un lave-
boyaux), 25 000 $ pour la voirie (réfection 
de trottoirs) et 25 000 $ en urbanisme 
(mise à jour de la cartographie des zones 
inondables).
 
Selon le programme triennal 
d’immobilisations de Rivière-à-Pierre, les 
années 2016 et 2017 verront la Municipalité 
investir dans la pose de deux autres 

bornes sèches, la pose d’un traitement de 
surface sur l’avenue du Centenaire et la 
finition extérieure des bâtiments du poste 
de chloration et des puits P2/P3. De plus, 
la réfection de la conduite d’eau sur la 
rue des Loisirs et la mise à jour du plan 
d’intervention municipal seront effectuées 
grâce la taxe d’accise 2014-2018.
 
En terminant, soulignons que le maire Jean 
Mainguy croit que « la santé financière de la 
Municipalité se porte bien », et ce, « grâce 
à des normes de gestion rigoureuses et 
à des efforts d’amélioration continue ». 
Rapport sur la situation financière au www.
riviereapierre.com.

ans

Les prix sont par personne, taxes incluses. Ils n’incluent pas les boissons et les repas libres, les dépenses personnelles, les assurances voyage, le port des bagages, 
les pourboires aux guides, chauffeurs, porteurs de bagages, les excursions facultatives, ni la contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de 
voyages (1$ par tranche de 1000$ ). De plus, advenant une augmentation des taxes, redevances ou autres frais autorisés par une autorité publique reconnue, le prix 
peut augmenter. Le prix peut aussi varier dans le cas d’une augmentation du taux de change ou d’une surcharge de carburant imposée par le transporteur.
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Report de l’ouverture 
du Petro-Canada, du 

Beausoir et du lave-auto
 

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

En effet, la date d’ouverture du Petro-Canada, du Beausoir et 
de lave-auto, près de Place Côte Joyeuse à Saint-Raymond, a 
été repoussée.

L’ouverture, prévue pour le 15 janvier, se 
ferait plutôt à une date ultérieure inconnue 
pour l’instant.

Deux éléments repoussent cette ouverture. 
Le promoteur et Hydro-Québec seraient 
responsables de ces délais. Concernant 
Hydro-Québec, bien que la demande de 
branchement ait été effectuée depuis 
septembre dernier, le dossier de la 
propriétaire du Petro-Canada, du Beausoir 
et du lave-auto est toujours en attente.

«Nous avons très hâte d’ouvrir, mais ce 
sont des éléments totalement hors de 
notre contrôle,» mentionne la propriétaire 
madame Marie-Josée Bourgeois.

Depuis quelques mois déjà, il est possible 
de voir s’ériger le bâtiment qui accueillera 
le Beausoir, le Petro-Canada, un lave-auto 
ainsi qu’un Tim Hortons.

Bien que ces nouveaux services soient 
situés à très grande proximité du centre 

Mai 2015 : premier Salon 
Nature Portneuf
Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

Ce sont les 1er, 2 et 3 mai qu’aura lieu le premier Salon Nature Portneuf, et 
ce, à l’aréna et au Centre Multifonctionnel Rolland-Dion de Saint-Raymond.

commercial Place Côte Joyeuse, leur 
entrée sera indépendante puisque le Tim 
Hortons bénéficiera d’un service au volant.

Au total, c’est 3000 pieds carrés que 
constitueront le Petro-Canada et le 
Beausoir; le lave-auto sans contact aura 
une surface de 1000 pieds carrés. Quant 
au Tim Hortons, il aura une superficie de 
2500 pieds carrés.

Les heures d’ouverture, pour le Petro-
Canada et le Beausoir, seront de 5 
heures à 23 heures. Diverses bières 
de microbrasseries seront offertes 
en magasin, en plus des marques 
traditionnelles du marché. Ce sont 19 
portes de chambres froides qui seront 
accessibles aux consommateurs. De plus, 
de la nourriture faite sur place sera offerte, 
soit La Cour aux Saveurs.

Marie-Josée Bourgeois, propriétaire des 
nouveaux commerces (excluant le Tim 
Hortons), confirme qu’il devrait y avoir 
environ de 5 à 6 emplois créés avec 
l’ouverture de ces commerces.

Concernant le Garage Sylvain Paquet et 
fils, des rénovations majeures ont eu lieu 
à l’intérieur et à l’extérieur afin de faire 
place au Dépanneur St-Joseph. Il n’y a 
donc plus de mécanique. Une bannière 
A+ s’y trouve, plus petite que Beausoir, 

en plus du Petro-Canada. Tout comme au 
Petro-Canada de Place Côte Joyeuse, La 
Cour aux Saveurs permettra aux clients 
d’acheter de la nourriture fraîche. Les 
heures d’ouverture resteront les mêmes, 
soit de 6 heures à 22 heures.

La date d’ouverture du Tim Hortons n’est 
pas encore connue.

Passionnés de la chasse et de la pêche, 
de véhicules motorisés, de sports en 
plein air, et plusieurs autres sauront 
sûrement apprécier ce premier Salon 
Nature Portneuf. Les secteurs de la 
chasse, la pêche, la motoneige, le VTT, les 
véhicules récréatifs, le vélo de montagne 
et de route, le camping, la forêt, le terroir, 
l’hébergement et la restauration, et plus 
encore, attendent les curieux du 1er au 
3 mai prochain. Quelques activités sont 
aussi à l’horaire, des démonstrations 
culinaires par exemple.

La Chambre de commerce régionale 
de Saint-Raymond ainsi que la Ville de 
Saint-Raymond s’associent à la tenue de 
ce premier salon. Ils invitent d’ailleurs les 
commerçants, entreprises et associations 
à réserver un kiosque dès maintenant. 
Pour ce faire, vous pouvez téléphoner au 
418-337-4049 ou encore vous inscrire par 
internet sur le site web de Salon Nature 
Portneuf. Les inscriptions seront ouvertes 

dès le 31 janvier.

À noter que les membres de la Chambre 
de commerce régionale de Saint-
Raymond bénéficieront d’un tarif spécial 
sur l’achat d’espaces de kiosques en plus 
de pouvoir s’inscrire avant les autres, soit 
avant le 31 janvier. 

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

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

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

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

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

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

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

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

VOYAGES 623 INC.
17 janvier: Casino de Charle-
voix (Buffet à volonté au Manoir 
richelieu) 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542

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

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

337-4542

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

TROUVÉ
Une clé de Chevrolet a été 
trouvé chez McDonald, réclamez 
aux Impressions Borgia.

touches habituelles de carros-
serie. Alternateur, freins aux 
4 roues, les 2 tables de sus-
pension, ball joint, tie rods 
avant faits. Consomme seu-
lement entre 10 et 13 litres/
100 KM. Antipatinage très 
effi cace en hiver qui peut 
se désactiver. VGA (prix en 
conséquence) 2 700$ nég.  
418 997-4671

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

AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues 

À VENDRE
MAISON

 

 

Charmante petite maison 
située dans le secteur Chute-
Panet (St-Raymond. Idéale 
pour une personne seule ou 
un couple. Salon et cuisine à 
aire ouverte, une chambre à 
coucher, salle de bain et salle 
de lavage. Entrée asphaltée, 

4X19 LIGNES 
GG

toit en tôle (très bonne condi-
tion), aqueduc municipal, 
fosse septique conforme (ins-
pectée en 2014). Terrain de 
près de 10 000 pieds carrés. 
Grand cabanon, ruisseau et 
étang qui peut  être ensemen-
cé. Construite en 1976. Pas 
de voisin à l`arrière. Prise de 
possession idéale pour moi: 
1er juillet. 98 500$. 418 987-
8860

TERRAIN À 
VENDRE

St-Raymond: Terrain à vendre à 
partir de 30 000$ (3 services). 

ACHÈTERAIS

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

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

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

Achetons lots/terres à bois. 418 
337-2265

Maison unifamiliales + Jumelés. 
www.domainelouis-jobin.com. 
418 609-1040

AUTO / CAMION

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

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 
Garage Marcotte à St-basile. 
418 329-2184

DIVERS / AUTRES
Annexe à l`huile moderne de 
marque GLT, 17 200 btu à 
45 300 btu avec l`huile no:1 ou 
mazout normal vendu avec ré-
servoir d`huile 200 gallons, bon 
état. Avec pièces de rechange, 
fi ltre à l`huile, ventilateur de 
rechange, anneaux de brûleur 
neuf. En excellente état. Pour 
chauffer garage, chalet, mai-
son. Fonctionne avec électricité, 
2 ventilateurs un maximun 
de chaleur. Fonctionne à la 
per fection. 1 100$. Semaine 
418 878-2192, fi n de semaine: 
418 337-8116  Demander Denis.

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

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

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

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

prop.: Josée Renaud

Retouche vestimentaire

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

418 323-2044

Réparation de vêtements

Hélène Leclerc
PROPRIÉTAIRE

22 ans d’expérience

Bonne année 2015 !

Détenteur de permis 701391

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

Présentation voyage

au Club de golf Le Grand Portneuf

Suisse-Bavière-Autriche
Mardi 20 janvier à 19h

418 987-5777
Julie Moisan, propriétaire

239, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

RABAIS MÉTÉO

20%

de rabais

-20°C

30%

de rabais

-30°C

En janvier 

0

-10

-20

-30Rabais applicable sur 
toute la marchandise
à prix régulier et
en réduction

et février

Plus il fait froid
plus vous

économisez !

Plus il fait froid
plus vous

économisez !

OFFRE D’EMPLOI
VILLE DE SAINT-RAYMOND

POMPIERS VOLONTAIRES
La Ville de Saint-Raymond désire embaucher des pompiers volontaires. Si vous êtes soucieux de la 
sécurité en incendie et souhaitez travailler pour le mieux être de la collectivité, cet emploi est peut-être 
pour vous.

DESCRIPTION DU POSTE

Selon les compétences du candidat, ce dernier pourra être tenu d’accomplir les tâches suivantes :

• Participer aux diverses interventions de combat des incendies;
• Opérer les véhicules d’intervention (excluant les appareils d’élévation);
• Intervenir en présence de matières dangereuses;
• Intervenir lors d’accidents routiers;
• Participer à des opérations de recherche et de sauvetage;
• Soutenir les intervenants principaux lors de toute autre intervention.

EXIGENCES DE L’EMPLOI

• Être disponible pour une formation, selon la loi;
• Détenir un diplôme d’étude secondaire ou l’équivalent;
• Résider dans une des villes desservies par le Service des incendies de Saint-Raymond,   
 soit Saint-Raymond, Saint-Léonard ou Lac-Sergent;
• Assurer une disponibilité de jour, de soir et de fin de semaine;
• Posséder un permis de conduire valide;
• Être en excellente condition physique.

TRAITEMENT

Selon la politique de traitement des pompiers de la Ville de Saint-Raymond

ATOUTS

• Formation et expérience dans le domaine;
• Connaissance du territoire desservi par le Service des incendies de Saint-Raymond.

Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae par la poste avant le 30 janvier 2015 en indiquant 
«CONCOURS EMPLOI POMPIERS VOLONTAIRES» sur l’enveloppe que vous expédierez à l’adresse 
suivante :

MONSIEUR FRANÇOIS DUMONT
Directeur général

Ville de Saint-Raymond
375, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond (Québec)  G3L 1A1
Télécopieur : 418 337-2203

LA VILLE DE SAINT-RAYMOND RESPECTE LE PRINCIPE DE L’ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI

La Ville de Saint-Raymond désire embaucher des pompiers volontaires. Si vous êtes soucieux de la 
sécurité en incendie et souhaitez travailler pour le mieux être de la collectivité, cet emploi est peut-être 
pour vous.

DESCRIPTION DU POSTE

Selon les compétences du candidat, ce dernier pourra être tenu d’accomplir les tâches suivantes :

• Participer aux diverses interventions de combat des incendies;
• Opérer les véhicules d’intervention (excluant les appareils d’élévation);
• Intervenir en présence de matières dangereuses;
• Intervenir lors d’accidents routiers;
• Participer à des opérations de recherche et de sauvetage;
• Soutenir les intervenants principaux lors de toute autre intervention.

EXIGENCES DE L’EMPLOI

• Être disponible pour une formation, selon la loi;
• Détenir un diplôme d’étude secondaire ou l’équivalent;
• Résider dans une des villes desservies par le Service des incendies de Saint-Raymond,   
 soit Saint-Raymond, Saint-Léonard ou Lac-Sergent;
• Assurer une disponibilité de jour, de soir et de fin de semaine;
• Posséder un permis de conduire valide;
• Être en excellente condition physique.

TRAITEMENT

Selon la politique de traitement des pompiers de la Ville de Saint-Raymond

ATOUTS

• Formation et expérience dans le domaine;
• Connaissance du territoire desservi par le Service des incendies de Saint-Raymond.

Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae par la poste avant le 30 janvier 2015 en indiquant 
«CONCOURS EMPLOI POMPIERS VOLONTAIRES» sur l’enveloppe que vous expédierez à l’adresse 
suivante :

MONSIEUR FRANÇOIS DUMONT
Directeur général

Ville de Saint-Raymond
375, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond (Québec)  G3L 1A1
Télécopieur : 418 337-2203

LA VILLE DE SAINT-RAYMOND RESPECTE LE PRINCIPE DE L’ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI

OFFRE D'EMPLOI

147, rue Saint-Alexis
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142

ou courriel à : scieriedion@cite.net

- Poste à temps plein
- Jour/Nuit
- 1 an d'expérience MINIMUM

Mécanicien
industriel

Envoyez C.V. avant le 30 janvier 2015 :

Nouvelle GARDERIE
Garderie en milieu familial.

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

apprenant dans le respect et le partage.

à Saint-Raymond dès février 2015

9 ans d’expérience
Veuillez me contacter

au 418 570-9524
Merci et au plaisir

France

(dans la région de Portneuf)

Prix fixes 
sans frais de
déplacement

pour chien

418 283-4684
Mylène Parent
cani-sportive passionnée !

Sorties 
régulières

Sorties 
sportives

SERVICE DE 
PROMENADE

OFFRE D'EMPLOI

147, rue Saint-Alexis
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142

ou courriel à : scieriedion@cite.net

- Poste à temps plein
- Jour/Nuit
- Salaire selon compétence

Journalier

Envoyez C.V. avant le 23 janvier 2015 :

418 337-8744125, Grande Ligne, Saint-Raymond
www.performancevoyer.com

Plusieurs
RABAIS
sur pièces, vêtements
et accessoires

Vendredi
9h à 16h

23
janvier
2015

JOURNÉE D’ESSAI
de motoneiges et kit de chenilles

Bouchées
et café

servis sur 
place

OFFRE D’EMPLOI : DIRECTEUR GÉNÉRAL
Situé dans un cadre enchanteur aux abords du lac Sept-Îles à Saint-Raymond, le Camp de Portneuf 
offre des activités de loisirs et de plein air pour favoriser le développement et la formation des jeunes et 
pour offrir aux familles ainsi qu’aux organisations sociales un cadre d’activités favorisant les 
rapprochements. Le Camp de Portneuf dispose d’infrastructures permettant de loger et de nourrir 
plusieurs groupes de jeunes et d’adultes en toute saison. Il répond aux normes du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport en matière de camp de vacances.

Le Camp de Portneuf est à la recherche d’une personne dynamique pour occuper le poste de 
directeur général.

Description du poste

Sous l’autorité du conseil d’administration du Camp de Portneuf, la personne choisie aura les 
responsabilités suivantes :

1.  Administrer les activités dans le respect du budget annuel et des conditions du permis   
 d’exploitation délivré par le ministère;
2.  Préparer les budgets annuels d’opération à partir des prévisions, en tenant compte de l’objectif  
 de rentabilité du camp, puis les présenter au conseil d’administration pour approbation;
3.  Préparer la programmation estivale;
4. Gérer les réservations, les paiements et les dépôts;
5.  Recruter, embaucher et gérer le personnel du camp;
6.  S’assurer que le niveau des fournitures est toujours adéquat et suffisant pour parer aux imprévus;
7.  Maintenir le plus haut taux de satisfaction des clientèles;
8.  Répondre aux commentaires, plaintes et autres communications des clients et en faire le suivi;
9.  Mettre en place les mécanismes de publicité et de promotion par tous les moyens disponibles en  
 maximisant les sommes prévues au budget et en tenant à jour les informations sur le site Web;
10.  Participer à différentes activités publiques afin de faire connaître et promouvoir le camp auprès  
 des diverses clientèles (associations, organismes, etc.);
11.  Veiller au bon entretien des installations et suggérer les travaux nécessaires;

Cette description n’est pas limitative, elle contient les éléments principaux à accomplir. Toutefois, la 
personne titulaire du poste peut être appelée à s’acquitter de toute autre tâche connexe.

Conditions générales

•  Le directeur général est embauché sur une base annuelle permanente, mais ses horaires de  
 travail varient en fonction du niveau des activités du camp.
•  En période estivale, un logement et les repas lui sont fournis. Il est possible de résider à l’année.
•  Le directeur général est un membre observateur du conseil d’administration et il est chargé de  
 présenter un rapport sur ses activités.

Exigences

•  Détenir un baccalauréat en récréologie ou dans un domaine connexe;
•  Avoir deux à cinq ans d’expérience de gestionnaire dans le domaine des camps;
•  Toute combinaison de formation et d’expérience pertinente sera considérée;
•  Être un habile communicateur et un bon leader;
•  Posséder de bonnes connaissances informatiques;
•  Connaître la comptabilité.

Traitement

La rémunération sera déterminée selon la formation et l’expérience du candidat. Elle se situe entre 
35 000 $ et 45 000 $.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre 
de présentation avant le 30 janvier 2015, par courriel, à info@villesaintraymond.com.

Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.

LE CAMP DE PORTNEUF RESPECTE LE PRINCIPE DE L’ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI

Situé dans un cadre enchanteur aux abords du lac Sept-Îles à Saint-Raymond, le Camp de Portneuf 
offre des activités de loisirs et de plein air pour favoriser le développement et la formation des jeunes et 
pour offrir aux familles ainsi qu’aux organisations sociales un cadre d’activités favorisant les 
rapprochements. Le Camp de Portneuf dispose d’infrastructures permettant de loger et de nourrir 
plusieurs groupes de jeunes et d’adultes en toute saison. Il répond aux normes du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport en matière de camp de vacances.

Le Camp de Portneuf est à la recherche d’une personne dynamique pour occuper le poste de 
directeur général.

Description du poste

Sous l’autorité du conseil d’administration du Camp de Portneuf, la personne choisie aura les 
responsabilités suivantes :

1.  Administrer les activités dans le respect du budget annuel et des conditions du permis   
 d’exploitation délivré par le ministère;
2.  Préparer les budgets annuels d’opération à partir des prévisions, en tenant compte de l’objectif  
 de rentabilité du camp, puis les présenter au conseil d’administration pour approbation;
3.  Préparer la programmation estivale;
4. Gérer les réservations, les paiements et les dépôts;
5.  Recruter, embaucher et gérer le personnel du camp;
6.  S’assurer que le niveau des fournitures est toujours adéquat et suffisant pour parer aux imprévus;
7.  Maintenir le plus haut taux de satisfaction des clientèles;
8.  Répondre aux commentaires, plaintes et autres communications des clients et en faire le suivi;
9.  Mettre en place les mécanismes de publicité et de promotion par tous les moyens disponibles en  
 maximisant les sommes prévues au budget et en tenant à jour les informations sur le site Web;
10.  Participer à différentes activités publiques afin de faire connaître et promouvoir le camp auprès  
 des diverses clientèles (associations, organismes, etc.);
11.  Veiller au bon entretien des installations et suggérer les travaux nécessaires;

Cette description n’est pas limitative, elle contient les éléments principaux à accomplir. Toutefois, la 
personne titulaire du poste peut être appelée à s’acquitter de toute autre tâche connexe.

Conditions générales

•  Le directeur général est embauché sur une base annuelle permanente, mais ses horaires de  
 travail varient en fonction du niveau des activités du camp.
•  En période estivale, un logement et les repas lui sont fournis. Il est possible de résider à l’année.
•  Le directeur général est un membre observateur du conseil d’administration et il est chargé de  
 présenter un rapport sur ses activités.

Exigences

•  Détenir un baccalauréat en récréologie ou dans un domaine connexe;
•  Avoir deux à cinq ans d’expérience de gestionnaire dans le domaine des camps;
•  Toute combinaison de formation et d’expérience pertinente sera considérée;
•  Être un habile communicateur et un bon leader;
•  Posséder de bonnes connaissances informatiques;
•  Connaître la comptabilité.

Traitement

La rémunération sera déterminée selon la formation et l’expérience du candidat. Elle se situe entre 
35 000 $ et 45 000 $.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre 
de présentation avant le 30 janvier 2015, par courriel, à info@villesaintraymond.com.

Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.

LE CAMP DE PORTNEUF RESPECTE LE PRINCIPE DE L’ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI

CAMP DE PORTNEUF

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
89%*

Dans Portneuf depuis 14 ans !

www.hypothequeportneuf.com

à

Meilleur taux

Service
gratuit

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

5 ans fixe

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

Art martial traditionnel
Aikibudo

Les dimanches
19h à 20h30

16 ans et plus
Complexe

Hugues-Lavallée
Pont-Rouge

Inscription en
tout temps

Travail sur contrôle articulaire,
projection, immobilisation,
armes (bokken, Bo)

Jocelyn Huet    418 337-8643

Lisez-nous également 
sur infoportneuf.com
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5 200 copies pour vous
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Marie-Élise Joosten

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

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

Conseiller
en imprimerie

Conseillère
en publicité

Nos journalistesConseiller
Web

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

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

NE PAS JETER BASES TEXTE

LE MANDAT EN PRÉVISION DE L’INAPTITUDE :
AUSSI INDISPENSABLE QUE LE TESTAMENT

Pas le temps d’être malade ? Bien sûr. Il y a tellement à faire… Et pourtant, personne n’est à l’abri d’un 
accident fortuit, d’une maladie grave ou d’une perte d’autonomie. Le mandat d’inaptitude permet de 
se prémunir contre une catastrophe de ce genre. Il est tout aussi important, voire davantage, que le 
testament puisqu’il détermine de quelle façon vous voulez protéger vos proches, votre patrimoine et 
quels soins vous désirez recevoir si vous perdez soudainement votre autonomie.

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

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

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

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

MPF1117  (01/2012)

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective

nathalie.cantin@investorsgroup.com
Directrice de division

NATHALIE CANTIN

418 337-3300

Déjà un an que
tu nous as quittés.

Une messe anniversaire 
sera célébrée à la 

mémoire de

Roland Gingras
le samedi 17 janvier 

2015 à 16h30 en l’église 
de Saint-Raymond.

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

Ses enfants

MESSE ANNIVERSAIRE

OFFRE D’EMPLOI
VILLE DE SAINT-RAYMOND

ANIMATEUR CULTUREL
Poste à temps partiel

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

Description du poste

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

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

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

chaque événement.

Exigences de l’emploi

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

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

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

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

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

Ville de Saint-Raymond
Par la poste :

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

Courriel : jean.alain@villesaintraymond.com

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

Difficulté 
pour choisir…

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

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

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

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

Consultations

Fin de semaine

• Durant les fêtes
• Janvier et 
 février 2015

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Guy Plamondon

1921-2014

Nous voulons remercier 
chaleureusement tous 
ceux et celles qui ont su 
p a r  l e u r  d é l i c a t e  
attention nous apporter 
réconfort lors du décès 
de notre père. Merci du 
fond du cœur.

Veuillez considérer ces remerciements comme 
personnels.

Andrée, Richard et Lucie

Membre ANQ,
PAQ, OTPQ

418 337-1444

Podologue
Orthésiste du pied

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

PODO
ST-RAYMOND+
Suzy Lapalme

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Petit coin de paradis. Chalet au bord du lac vert, 4 saisons, cuisine, 
salon et salle à manger à aire ouverte, 1 chambre et 1 salle de 
bains. Sous-sol non-aménagé offrant la possibilité de faire d'autres 
chambres ou aire commune. Bateau à moteur permis sur le lac.

Superbe maison plain-pied. Plafonds à 9 pieds, 
pièces communes à aire ouverte, planchers de 
bois et céramique, 3 chambres, 2 salles de bains. 
Garage isolé, terrain 32 291 p.c.

269 000$ 169 700$

Saint-Raymond
Rivière-à-Pierre

Propriété de qualité supérieure. 2 chambres 
(possibilité de 4), 2 salles de bain, foyer au gaz 
et poêle au bois, garage double et piscine 
creusée.

Saint-Raymond

328 000$

OFFRE D’EMPLOI
Technicien(ne) 
de laboratoire

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

Salaire compétitif et avantages sociaux

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

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

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

Michaël Gariépy ou Nancy Paquet

Michaël Gariépy, affilié à

418 337-6734

JANVIER

V BLUES
BLUES

• DES PROMOS TOUS LES JOURS
• LE BAR DE GLACE DE 17H À 19H30 DU JEUDI AU SAMEDI
• SUPER BOWL SUR ÉCRAN GÉANT DIMANCHE 1ER FÉVRIER

FRANCK
& PO

POPULAIRE
COVER

JASMIN
NORMAND
ALTERNATIF-

ROCK

ALEXIS
BERROUARD ET

VÉRONIQUE
VACHON

POPULAIRE
COVER

V/16 J/22 - V/23 J/29 V/30

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

SERVICE DE TRAITEUR MAINTENANT DISPONIBLE

CLÉMENT GENOIS,
BOUCHER
CLÉMENT GENOIS,
BOUCHER

GARDERIE - MARIAGE - BAPTÊME - FUNÉRAILLES - ÉVÈNEMENTS

7/77/7

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

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

BOITE
ÉCONO 30$

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

BOITE
ÉCONO 60$ BOITE

ÉCONO 100$

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

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

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

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

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

Al-Anon
Un proche boit trop... Besoin d'aide? Vous 
seriez surpris de ce que vous pourriez 
apprendre avec A-ANON. Pour en savoir 

Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-
midi? Venez jouer au SCRABBLE avec 
nous et ainsi apprendre de nouveaux 
mots de vocabulaire et compétitionner 
amicalement. Ce sera un plaisir de vous 
accueillir à la salle du Pont Tessier, en 
haut de l'aréna, à 13h30 le mercredi de 

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

Fadoq Chantejoie
Les ACTIVITÉS du mardi après-midi 
commencent le 20 janvier. Venez vous 
amuser, on vous attend. Les cartes de 
membres de décembre et janvier sont 
arrivées, venir les chercher au Centre 
multifonctionnel. Info: Yvon Marcotte, 418 
337-2044; Jeannine Martel, 418 337-6145.

Comptoir des Aubaines
Sous-sol église Sainte-Catherine. Le 
COMPTOIR est toujours ouvert du lundi 
au jeudi  de 9 h à 16 h si des bénévoles 
sont disponibles. Mardis 13, 20 et 27 
janvier. 19 h à 21 h; vendredis 16, 23 et 30 
janvier, 19 h à 21 h; samedis 17, 24 et 31 
janvier, 13 h à 16.

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

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

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

Fermières de Saint-Léonard
Nous avons eu un très beau souper de 
Noël. Merci aux personnes présentes. 
Merci à Pizzéria Paquet pour le bon 
d'achat, à Josée Paquet pour ses 3 
cadeaux et à Allyson Cloutier pour les 

2 siens. Notre PROCHAINE RÉUNION 
sera mardi le 13 janvier à 13h et dès 10h.
nous aurons un atelier de foulard tube à 
la broche. Apporter broches et laine à 
votre choix.  Comme à l'habitude celles 
qui veulent faire autre chose  pour nous 
accompagner sont les bienvenues et 
nous dînerons ensemble. Le thème est 
l'hiver et la fête des Rois donc couronnes 
en papier sur vos têtes. Il y aura galettes 
avec pois et couronnement de la Reine 
des Fermières. Des voeux de Bonne et 
Heureuse Année dans l'Amour, la Paix et 
la Santé. J'aimerais aussi en profiter pour 
offrir nos plus sincères condoléances à 
la famille de Charlotte Coté qui venait de 
se joindre à notre groupe de Fermières.
Linda de la Chevrotière, présidente et 
communication.

Fadoq Chantejoie
SOIRÉE DE DANSE avec Louise Mathieu 
et Jean-Noël Paquet, samedi 17 janvier 
à 20h à l'école Saint-Joseph, 380 Saint-
Cyrille, Saint-Raymond, entrée 8 $. Info : 
418 337-2044 et 418 337-6145.

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

Sentiers de ski 
de fond ouverts

Les sentiers de ski de fond du gîte « Au 
100 du Vieux Chemin » (André Génois) 
à Saint-Raymond sont ouverts au public. 
Ce circuit se compose de trois pistes avec 
trajets variant de 2 à 6,5 kilomètres, à 
travers de très beaux paysages. Presque 
sans dénivellation, ce circuit est accessible 
aux gens de tous âges. Bienvenue à tous.

Merci
Merci à nos généreux commanditaires 
qui ont participé à notre souper de Noël 
le 4 décembre 2014 : Municipalité Saint-
Léonard, Épicerie Réjean Bhérer, M.G. 
Sports, Karine Cantin coiffure, Pharmacie 
Jean-Coutu, Uniprix, Unimat, Garage 
Sébastien Verreault, Dalton, Germain, 
Toyota, Delneuf, Hyundai, Dion Moto, 
Napa, Pronature, Émile Denis, Youlie, 
Giguère, Home Hardware, Rona, Location 
économique, Intersport, Salon de quilles, 
Coiffure 2000, Primeverts, Caisse 
populaire, Subway, Pizzéria Paquet, Le 
Nocturne, Le Gueuleton, Le Roquemont, 
Philou, Métro, Provigo, La Clef de Sol, 
l'Âge d'Or St-Léonard.

Le Club de l'Amitié de Saint-Léonard

Un camion se renverse
Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

Plus de peur que de mal alors que le déversement d’un camion transportant 
un chargement de bois vers la Scierie Dion s’est déversé vers 8h30 au 
matin du mardi 6 janvier, coin rang Grande Ligne et rang Notre-Dame.

Vers 11 heures, les premiers répondants, 
un responsable de la ville de Saint-
Raymond, ainsi que Remorquage 
Bertrand étaient déjà présents sur les 
lieux.

L’accident s’est produit alors que le 
camionneur se rendait chez Scierie Dion. 
Mais ne connaissant pas la route, il a 
tourné vers le rang Notre-Dame au lieu 
de se diriger vers la rue Saint-Cyrille à 
sa gauche. Les remorqueurs envisagent 
l'hypothèse d'une trop grande vitesse 

puisqu'il n'y a 
aucune glace sur 
la chaussée.

Un des sept 
camions de 
R e m o r q u a g e 
Bertrand s’affairait 
déjà à constater 
l’ampleur du 
travail qu’ils 
auraient à 
accomplir; le 
temps, bien 
qu’ex trêmement 
froid, était 
idéal pour les 
r e m o r q u e u r s . 

Billots de bois sur la chaussée, camion 
et remorque complètement sur le côté, il 
faut calculer de 4 à 5 heures afin de tout 
ramasser.

Heureusement, plus de peur que de mal 
pour le conducteur Montréalais d’une 
trentaine d’années : le renversement de 
bois n’a endommagé aucune demeure 

et personne n’a été blessé. Le camion 
aura été éloigné de la remorque afin 
de le remettre sur ses roues, puis, la 
même opération sera effectuée pour la 
remorque.

Le ministère de l’Environnement était 
présent en début d’après-midi afin de 
s’occuper du gaz qui a fui sur la chaussée. 

Du sel a été déposé sur les fuites en 
abord et sur la chaussée du rang Notre-
Dame par les remorqueurs.  

Le rang Notre-Dame n'a pas été fermé, 
mais lors de notre passage, les véhicules 
ne pouvaient circuler que sur une voie.

À L’AFFICHE
13 ET 14 JANVIER

Mardi
et

mercredi
19h30

Mardi
19h30

et
mercredi
13h30 et

19h30

OUVERT 5 JOURS

G
VISA GÉNÉRAL

13
ANS +

Violence

PADDINGTON Durée : 1h35
Comédie musical avec Hugh Bonneville, Sally Hawkins

INVINCIBLE Durée : 2h17
Drame biographique avec Jack O’Connell

Vendredi 16 janvier  19h30
Samedi 17 janvier  13h30 et 19h30
Dimanche18 janvier 13h30 et 19h30
Mardi 20 et mercredi 21 janvier 19h30

Vendredi 16 janvier  19h30
Samedi 17 janvier  13h30 et 19h30
Dimanche18 janvier 13h30 et 19h30
Mardi 20 janvier 19h30
Mercredi 21 janvier 13h30 et 19h30

- Wild
- L’enlèvement 3
- Le jeu de l’imitation

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

www.cinemaalouette.com

Vendredi 16 janvier au mercredi 21 janvier 2015
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Un jeune Raymondois 
au Tournoi International 

Pee-Wee de Québec
Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

En effet, l’équipe des Noroits Pee-Wee BB de Pont-Rouge participera à la 
56e édition du Tournoi International de Pee-Wee de Québec qui aura lieu du 
11 au 22 février prochain.

Des jeunes de Saint-Raymond, Pont-
Rouge, Neuville, Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier, Saint-Augustin-de-
Desmaures et de Cap-Rouge constituent 
l’équipe des Noroits Campus/DPR Pee-
Wee BB (Classe Inter B).

Pour l’entraîneur chef des Noroits Luc 
Savard, c’est un vrai privilège d’amener 
une équipe au Tournoi International de 
Pee-Wee de Québec pour une seconde 
année d'affilée. «C’est un rêve que 
beaucoup de jeunes ont. Beaucoup 
de candidats, mais peu d’élus, y 
participeront. Je suis fier de mes jeunes 
car ils ont travaillé très fort,» mentionne-t-il.

L’équipe de Luc Savard a fait maints 
efforts afin de pouvoir participer à ce 
tournoi reconnu internationalement. Les 

joueurs des Noroits auront battu les 
Gouverneurs de Sainte-Foy dans une 
série 2 de 3. La première victoire aura été 
célébrée par les Noroits avec un pointage 
de 6 à 3. La seconde partie a été disputée 
à Pont-Rouge et, encore une fois, les 
Noroits ont remporté la victoire 3 à 1. La 
troisième partie a été gagné en fusillade, 
fort émotive, toujours par les Noroits 2 à 1.

C’est le jeudi 12 février que l’équipe des 
Noroits enflammera la glace du Colisée. 
Ce premier match du tournoi sera disputé 
à 10h30 et opposera les Noroits aux 
Varennes Bliz. La Classe Inter B regroupe 
18 équipes de plusieurs endroits ; du 
Québec, des États-Unis, de l’Australie, de 
l’Ontario, du Japon et de l’Europe, ces 
jeunes de partout au monde prendront la 
glace d’assaut !

Neige en Fête célèbre 
sa 20e édition

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Du 5 à 7 « reconnaissance » du jeudi 12 février au souper de clôture du 
dimanche 15 février, c'est une programmation enrichie qui marquera le 20e 
anniversaire du festival Neige en Fête de Saint-Raymond

Cette programmation a été dévoilée à la 
Bastide dimanche dernier. « C'est pour 
tout le monde », tel pourrait être le slogan 
de cette 20e édition, comme le lançait 
d'emblée le président Denys Tremblay 
en s'adressant aux gens présents. M. 
Tremblay a dès lors annoncé la présence 
d'une tente de 40 x 100 pieds sur le 
site Desjardins qui sera aménagé pour 
l'occasion au parc Alexandre-Paquet.

Le public pourra y voir une exposition 
de toute la panoplie de modèles de ces 
belles d'autrefois que sont les autoneiges 
et motoneiges de modèles anciens. Cette 
expo de véritables véhicules de collection 
sera présentée samedi et dimanche et 
promet d'être « un incontournable de la fin 
de semaine », selon les mots du président.

Le 5 à 7 du jeudi au Roquemont voudra 
souligner la contribution des gens qui ont 
permis à ce festival de prendre vie.

Le vendredi, les activités habituelles de 
Neige en Fête seront centralisées comme 
il se doit au centre Ski Saint-Raymond, 
avec la randonnée Clair de Lune de 20 
km (qui partira du Roquemont à 20h et 
arrivera au centre de ski), le feu de joie à 
21h et le feu d'artifice à 22h15.

La traditionnelle randonnée de 80 km 
des autoneiges et motoneiges antiques 
prendra son départ du Roquemont à 
9h samedi matin. Au retour, un souper 
préparé par La Croquée sera offert au 
Centre multifonctionnel (30 $/personne), 
suivi d'une soirée dansante avec  disco 
mobile à 21h.

Dimanche sera la journée du défilé. 
Après une courte randonnée d'une 
dizaine de kilomètres, le défilé des 60 

à 70 autoneiges antiques en plus des 
motoneiges arrivera au site Desjardins du 
parc Alexandre-Paquet à 11h30.

BBQ populaire (au profit du diabète 
juvénile), l'exposition sous la tente, les 
tours de carriole et d'autoneige, les 
jeux gonflables et les mini-motoneiges 
compléteront la programmation du jour, 
qui prendra officiellement fin à 15h. Un 
souper de clôture suivra à la Pizzéria 
Paquet.

Pour le maire Daniel Dion, il est très 
important de souligner le 20e du festival 
dans une ville qui se définit comme la 
capitale de la motoneige. « C'est un 
événement qui se prête bien à Saint-
Raymond », clame-t-il, soulignant l'aide 
logistique et financière que la Ville fournit 
à son festival hivernal. Tourisme Saint-
Raymond et la Ville de Saint-Raymond 
aident à hauteur de 5000 $.

La Caisse Desjardins Saint-Raymond 
Sainte-Catherine a, de son côté, rajouté 
1000 $ supplémentaire pour cette 20e 
édition, à l'aide annuelle de 1000 $ qu'elle 
fournit déjà selon une entente de 5 ans. Le 
bureau du député Michel Matte annonce 
quant à lui une aide de 500 $.

Le budget de cette édition anniversaire 
s'élèvera à 40 000 $, soit le double du 
budget habituel, selon M. Tremblay.

Les principaux commanditaires de 
cette 20e édition sont le Secrétariat à la 
Capitale-Nationale du gouvernement du 
Québec, Tourisme et Ville Saint-Raymond, 
les Entreprises Victorin Noreau, Caisse 
populaire Desjardins Saint-Raymond 
Sainte-Catherine et Hôtel Roquemont.

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

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4

Annonces classées, emplois, page 10 • Sports, loisirs, page 12

Tous deux natifs de Saint-Raymond : l'entraîneur-adjoint Yves Plamondon 
et l'assistant-capitaine Hubert Lesage.

Neige en Fête célèbre sa 20e édition

Le président Denys Tremblay est entouré de membres de son comité d'organisation et de représentants des partenaires et commanditaires, regroupés 
devant l'autoneige Bombardier B-12 de Pierre Robitaille et la motoneige Alouette 1970 entièrement d'origine de Marc Bédard.

Au Tournoi 
International 
Pee-Wee de Québec

Budgets 
municipaux
Pages 5 et 9

Page 12

Page 12

12

ans

418 337-2238

PHOTO IDENTITÉ
PASSEPORT &

RAMQ

Photos d’identité pour plus de 73 pays

PHOTOS AUSSI DISPONIBLES
• VISAS (Canada, USA, Europe)
• Certificat de citoyenneté
• Permis de port d’armes

Vos photos

Prêt en

5min.

Spécial

899$

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Spécial

2499$
Ensemble de
3 chariots roulants 
pour motoneige 

Spécial de la semaine

rég.: 31.99 

LIQUIDATION
CRUZE 2014

4 pneus
d’hiver
GRATUITS

500$
en carte

d’essence
ou

418 337-2226
WWW.GERMAINCHEVROLET.CA

OUVERT LE SAMEDI

DESTINATION VOYAGEDESTINATION VOYAGE
Nouveautés

en
magasin

Nouveautés
en

magasin
à 50%

Sélection de
sous-vêtements

à partir de 2$

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vente à 50%
Sélection de
• Manteaux
• Chandails
• Chemises
• Pantalons
•  Jeans
et bien plus...

Souliers, bottes, 
espadrilles, pantoufles, 
sacs à main...
à partir de

19,95$ 29,95$

39,95$ 49,95$

hivernale
Liquidation

Hélène Readman
Décoratrice

Plus de 20 ans d’expérience

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

Passion
Déco...

Passion
Déco...

Revêtement de sol
résistant à l’eau

disponible !

projets
en déco ?

Petits ou grands • 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
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Visitez notre site internet

SALON DE QUILLES
ST-RAYMOND INC.

Cours de mise en forme
Durée : 12 semaines

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

 JOUR   HEURE   COURS

Lundi  18 h Crossfit
  19 h Crossfit

Mardi  18 h Crossfit
  19 h Crossfit
  20 h Crossfit

Mercredi  18 h Crossfit
  19 h Aéroboxe

Jeudi  18 h Crossfit

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

Pour
femmes
seulement

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

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

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

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

DRE STÉPHANIE FORTIN
dentiste généraliste
ON CONNAÎT 
NOTRE MONDE.

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

418 875.2707

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

JEFF
8 NETTOYAGES
5 RADIOGRAPHIES
1 TRAITEMENT DE CANAL
2 COURONNES
3 VOYAGES DE PÊCHE 

Concours

certificat-cadeau

Un coupon par client, par semaine.

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

Chaque mois

JANVIER

Tirage le 2 FÉVRIER à 8h a.m.

Gagnez un certificat-cadeau

de 50$ chez

dans un restaurant participant.

Nom : 

Adresse :

Courriel :

Tél. : Âge :

Martinet du :

Logo trouvé dans la pub de :

en page :

1

Remplissez le coupon ci-bas.2

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

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

ou
Envoyez les informations à borgia@cite.net

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

Martinet des 7, 13, 20, 27 janvier

•

•

•

3

ans

50$ de

Tirage d’un

ans




