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AGA du comité de soccer 
de Saint-Raymond

Le comité du soccer mineur de Saint-
Raymond vous convie à son assemblée 
générale annuelle qui sera présentée 
mardi, le 23 février prochain à la salle 
de réunion du Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion. La réunion débute à 
19 h. 

Cette assemblée est l’occasion pour 
tous d’avoir le rapport de la dernière 

La programmation printemps-été du 
Service des loisirs sera distribuée par 
la poste aux alentours du 19 février. 
Pour cette saison,  il est possible de 
vous inscrire aux activités par Internet 
et par la poste du 24 février au 9 
mars et ensuite, du 16 au 19 mars au 
comptoir du centre multifonctionnel 
Rolland-Dion.

Pour ceux et celles qui n’ont pas eu 
de programmation, il est possible de 
se la procurer au Service des loisirs, 
à l’accueil du centre multifonctionnel 
Rolland-Dion ou encore sur le site 
Internet de la Ville de Saint-Raymond :  

année 2015, mais également de 
connaître les projets pour la saison 
2016. C’est une invitation lancée à 
tous les parents des joueurs de soccer 
U5 à U18. Pour ceux et celles qui le 
désirent, le comité de soccer actuel 
est à la recherche de bénévoles pour 
siéger sur le comité et pour structurer 
la prochaine année (4 à 5 réunions, 
hiver et printemps)

Rencontré alors que les autoneiges 
venaient de faire leur entrée sur la 
rue Saint-Joseph, dimanche midi, 
le président Denys Tremblay nous a 
expliqué que des raisons de sécurité 
ont forcé son équipe et lui à y déplacer 
les festivités. 

Ces dernières devaient se dérouler sur 
le site de l’école Marguerite-D’Youville, 
mais vu l’état de la rivière à l’endroit où 
les participants auraient eu à traverser 
pour s’y rendre, les organisateurs se 
sont tournés vers leur plan B. Du coup, 
l’artère principale de Saint-Raymond a 
été enneigée et c’est en plein centre-
ville que les curieux ont pu jeter un 
œil aux machines anciennes qui font la 
richesse de Neige en Fête.

Vendredi soir, soulignons que le festival 
a été lancé avec une courte randonnée 
de même qu’un rassemblement au 
centre de ski. Là-bas, un feu de joie 
et d’artifice a su réchauffer les mains 
et les cœurs des visiteurs. Quant à la 
journée de samedi, elle s’est déroulée 
selon la recette gagnante développée 
par Neige en Fête, soit l’invitation à 
une longue randonnée, laquelle a 
vu les participants se rendre jusqu’à 
Rivière-à-Pierre, le service d’un 
délicieux souper puis la tenue d’une 
soirée dansante. Finalement, vous 
savez maintenant que c’est au cœur 
de Saint-Raymond que les festivités 
ont pris fin alors que quelques braves 
Valentins et Valentines s’y sont rendus 
pour échanger avec des passionnés 
venus des quatre coins de la province.

Si Neige en Fête a de nouveau connu 
le succès, nous a fait savoir Denys 
Tremblay, c’est que bon nombre de 
participants, de bénévoles et de 
commanditaires ont mis l’épaule à la 
roue. 

Cette année, sachez que quarante-
cinq autoneiges ont été réunies dans 
le cadre de cet événement qui en était 
à sa vingt et unième édition. C’est sans 
compter les motoneiges antiques qui, 
faut-il le rappeler, attirent toujours bien 
des personnes avides de jeter un œil à 
ces machines qui font la fierté de ceux 
qui les possèdent.

Le froid 
n’a pas eu raison de 

Neige en Fête
R e p o r t a g e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

SI DES RENDEZ-VOUS du même genre ont dû être annulés, 
cette saison, en raison des trop faibles précipitations de 
neige reçues dans certaines régions, Neige en Fête a bel 
et bien eu lieu. Bien entendu, ce sont des mordus qui y ont 

participé, de vendredi à dimanche. Et mordus, il fallait l’être, car 
le froid s’est invité sans gêne à ce fort populaire rassemblement 
de motoneiges et d’autoneiges antiques.

Programmation printemps-été 
du Service des loisirs

C’est le temps de s’inscrire: 
24 février au 19 mars

www.villesaintraymond.com

La programmation printemps-été 
offre différentes activités intérieures 
et extérieures ainsi que les activités 
sportives de nos clubs, tels que le 
club de vélo et le club de soccer. De 
plus, vous trouverez le calendrier des 
événements offerts à la population 
ainsi qu’un vaste choix d’activités 
diversifiées offert par nos différents 
partenaires privés.

Pour information : Service des 
loisirs de la Ville de Saint-Raymond, 
418 337-2202, poste 3. 
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D’INTÉRÊTS
lorsque payé dans

achat minimum requis
* Sur approbation de crédit

ou MOIS*

0%

3 6
Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

FINANCEMENT

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
59%*

Dans Portneuf depuis 15 ans !

Service
gratuit

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

5 ans fixe

Vous achetez ?
J’ai les meilleurs taux !

Suivez-nous sur Facebook

2995$et plus

3495$et plus

jusqu’à

Sélection de
bourses

50$
1/2 prix

de rabais

1595$
à partir de

50%lot à Concubine

Projek

Manteaux

Nouveautés
Centre-ville  Saint-Raymond

418 337-7042
Vêtements   Chaussures

spor t         chic         travail   été 2016

SOLDES D’HIVER

nathaliebeaulieu.com

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier inc.

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

VENDU
en seulement
5 JOURS !

Mardi  16 févr ier  2016
Vol .  27/No 25

impress ionsborgia .com

hyundaistraymond.com

418 337-2238

SUPER SPÉCIAL

299$
Rég. : 499$

227 g

Gel
glacé
de la
douleur

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 8 • Sports, pages 9-10
Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Alexandre Hardy 
et Mélanie Dion

Le prix Michael Sheehan 
pour les réalisateurs de 

« Sans toi »

Page 10

Page 5

La 5e édition du Défi 
des flots reportée à l’an 

prochain • Page 2
La Maison Plamondon 
vous ouvre ses portes 

dimanche • Page 4
Sainte-Catherine 

présente sa  5e Classique 
Hivernale • Page 7

NEIGE EN FÊTE MALGRÉ LE FROID
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contacter l’équipe du Centre nature 
au 418 329-3177.

Vu l’engouement que ce nouveau 
service suscite, nous a confié Sylvain 
Dion, il est certain de le développer 
davantage dès la prochaine saison 
froide. Bien entendu, le Centre nature, 
qui comptait déjà faire plus de place 
à la pratique du « fatbike », entend 
collaborer avec lui. Soulignons que 
cette magnifique base de plein air 
continuera tout de même d’entretenir 
des sentiers de ski de fond. Vous aurez 
compris que des boucles distinctes 
seront alors empruntées par les 
cyclistes et les fondeurs.

L’an dernier, Sylvain Dion, soit le 
propriétaire de Frenette Bicyclettes, 
a commandité le Centre nature tout 
l’hiver en lui permettant de louer un 
« fatbike » à sa clientèle. Au début de 
la présente saison, il a choisi d’y en 
laisser deux, mais la demande étant au 
rendez-vous, ce sont maintenant dix 
montures que l’on peut y emprunter. 
Des vélos de différentes grandeurs 
et un vélo pour enfant composent la 
flotte.

Alors que c’est de façon libre que les 
visiteurs sont invités à sillonner les 
sentiers la fin de semaine, les sorties 
de soir qu’organise « le géant du vélo 
» depuis la mi-janvier sont guidées. 
De une à deux fois par semaine, 
principalement le lundi et le jeudi, 
les responsables s’assurent de mener 
les participants là où, normalement, 
des skieurs auraient pu être aperçus. 
Grâce à la collaboration de généreux 
propriétaires privés, sachez qu’un 
réseau s’étendant sur une quinzaine 
de kilomètres a été développé. Les 
athlètes y trouvent leur compte, 
nous a confirmé Sylvain Dion, mais 
les personnes qui ne s’entraînent 
pas régulièrement prennent aussi 
beaucoup de plaisir à découvrir le 
« fatbike ». Il faut dire que les sentiers 

Découvrez le « fatbike » 
au Centre nature

R e p o r t a g e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

LE « FATBIKE » EST CERTAINEMENT UN SPORT de plus en plus 
populaire. Voilà pourquoi le Centre nature de Saint-Basile, qui a dû se 
résoudre à ne pas ouvrir ses sentiers de ski de fond en raison des faibles 
précipitations de neige, a choisi de miser sur ce vélo à gros pneus 

pour attirer les visiteurs. Grâce à la collaboration de Frenette Bicyclettes, des 
sorties de groupe y sont même organisées à toutes les semaines.

Pour prendre part aux sorties 
organisées, lesquelles attirent 
généralement de dix à quinze 
personnes, les intéressés doivent 
s’inscrire soit sur la page Facebook 
de Frenette Bicyclettes, soit sur celle 
du Centre nature. Moyennant 15 $, les 
participants ont un vélo, une lumière 
de guidon et un droit d’accès au 
sentier. Ceux qui ont leur équipement 
n’ont qu’à assumer le droit d’accès 
qui s’élève à seulement 3 $. La fin 
de semaine venue, la loi du premier 
arrivé premier servi s’applique pour 
la location. On peut alors louer un 
cheval de fer à gros pneus pour 10 $ 
de l’heure, entre 10h et 16h. Pour plus 
d’information, les curieux n’ont qu’à 

AGA du Club Vélo Extrême
Il y a une vingtaine d’année, le Club 
Vélo Extrême St-Raymond fut fondé 
par quelques chums maniaques du 
vélo de montagne désirant découvrir 
les sentiers de notre beau territoire 
de Saint-Raymond. Durant toutes ces 
années, le club a organisé les premiers 
raid, les courses régionales au Centre 
de ski, des sorties de groupe ainsi 
que les cours pour les jeunes dans le 
fameux et fréquenté Mont-Laura. 

L’an dernier nous avons offert les cours 
pour les jeunes de 5 à 9 ans et nous 
avons eu un record de 35 jeunes de 5 
à 16 ans.  

Donc, si tu désires acquérir des 
connaissances en vélo de montagne, 
découvrir de nouveaux sentiers, faire 
du vélo en gang pour aller jouer dans 
la bouette ou encore t’entraîner avec 
nous, tu es le bienvenue. Le Club est 
ouvert à tous les types de cyclistes de 
débutant à élite.    

Viens nous rencontrer lors de notre 
assemblée générale annuelle le  
24 février prochain à 19h00 au centre 
multifonctionnel Roland-Dion. De 
plus, surveille le cahier des activités 
estivales de la ville de Saint-Raymond 
pour les inscriptions 2016.

sont fort bien entretenus, que les 
vélos qui sont mis à la disposition des 
visiteurs sont de grande qualité et qu’il 
suffit de savoir pédaler pour s’amuser.

V i e  c o m m u n a u t a i r e
Fermières Saint-Raymond
JOURNÉE CARREAUTÉE le mardi 16 
février de 9h30 à 15h00 à la maison 
des Fermières.  Apporter votre dîner, 
votre artisanat et votre bonne humeur.  
Au plaisir de vous y voir! Chantal 
Godbout  Communications
Fermières Saint-Raymond
Il y aura un COURS DE TRICOT pour 
débutantes.  Ce cours se donnera 
sur plusieurs semaines au local des 
Fermières.  Début le mercredi 17 
février à 19 hrs OU le jeudi 18 février à 
13h15.  Apporte tes broches à tricoter 
3 ou 3,5 et ta laine.  Si tu n'es pas 
Fermières, tu peux le devenir et suivre 
ce cours.  Bienvenue à toutes! Chantal 
Godbout  Communications
Filles d’Isabelle
Nos PARTIES DE CARTES se tiendront 
les jeudis 18 et 25 février et 3 mars à la 
salle Augustine-Plamondon à 19h30. 
Bienvenue à tous.
APHP
Association des personnes 
handicapées de Portneuf, PAPILLONS 
EN FÊTE, Jardin Hamel (6029, boul. 
Hamel, Québec), samedi 20 février 
de 13h à 16h30. Réservez votre place 

Vos messages à : martinet@cite.net

4 jours à l'avance au 418 340-1257 
/  Sans frais 1 866 873-6122 ou par 
courriel à activites@aphport.org
Fadoq Chantejoie
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond, 
SOIRÉE DE DANSE avec Réal Matte 
et Jean-Noël Paquet au Centre 
multifonctionnel Saint-Raymond, 
samedi 20 février à 20h, entrée 8 $. 
Info : 418 337-2044, 418 337-6145.
Brunch bénéfice
BRUNCH BÉNÉFICE au profit de la 
Fabrique de Saint-Basile, dimanche 
21 février à 12h00 au Centre Ernest-J 
Papilon. 15$. Réservation avant le  
18 février au 418 329-2835 ou 418 
329-3183.
Mouvement des Cursillos
Trois jours pour FAIRE LE POINT dans 
ta vie, rencontrer Dieu et côtoyer 
d'autres personnes qui ont le goût 
de nourrir leur foi. Cela se vit au 
Couvent des Ursulines à Loretteville 
du 3 au 6 mars. Un suivi est offert 
par la suite. Invitation aux cursillistes 
: journée de ressourcement samedi le 
20 février au Juvénat St-Romuald sur 
le thème de la Miséricorde. Prière, 
partage, témoignages et messe. 

Apportez votre lunch ou possibilité 
de commander du poulet. Pour 
information ou inscriptions : Jocelyne 
Moisan, 418 337-2967 ou Éliane 
Cantin, 418 337-6386.
Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, le 
dimanche 6 mars à 8h, Centre 
Augustine-Plamondon.
Collecte de sang
COLLECTE DE SANG, le jeudi  
10 mars de 13h30 à 20h, au Centre 
multifonctionnel de Saint-Raymond 
(160, Place de l'Église). Objectif : 150 
donneurs.
Souper Spaghetti
Encore cette année, les Filles 

C’est la Semaine des Scouts
Dans le cadre de la Semaine des 
Scouts, qui s’étend cette année du 15 
au 22 février, trois activités promettent 
de retenir l’attention à Saint-Raymond.

Mercredi, les membres de la 62e 
troupe et leurs familles auront la 
chance de glisser gratuitement à la 
station Ski-Saint-Raymond. Deux jours 
plus tard, soit vendredi, les festivités 
se poursuivront alors que les Scouts 
seront invités à porter leur uniforme 
à l’école ou au travail. Sur l’heure du 
midi, tous seront invités à se réunir 
à la maison scoute pour partager 
un repas. Finalement, c’est avec la 

traditionnelle messe scoute que la 
Semaine des Scouts prendra fin. 
Cette cérémonie, qui débutera à 10h, 
se déroulera dimanche à l’église de 
Saint-Raymond.

Puisqu’il est question de Scouts, 
soulignons que la quarantième édition 
de leur bercethon annuel aura lieu le 
19 mars prochain. Cette fois, c’est au 
centre multifonctionnel que les unités 
seront réunies à l’occasion de cette 
importante activité-bénéfice. Nous 
vous donnerons plus de détails à ce 
sujet sous peu.

La 5e édition du Défi des 
flots reportée l’an prochain
Ce n’est pas un hiver comme les 
autres que l’on connait cette année 
et malheureusement, il aura raison 
de la 5e édition du Défi des flots. 
L’évènement de canicross qui devait 
se tenir le 27 février prochain sera 
annulé en raison des conditions de 
sentiers.  Les organisateurs ont passé 
beaucoup de temps sur le terrain à 
regarder les modifications à apporter 
pour rendre le parcours sécuritaire 
ou encore trouver d’autres options de 
passage. 

Ce dimanche,  l’organisation a dû se 

rendre à l’évidence si elle voulait offrir 
une activité sécuritaire et intéressante 
pour les participants. 

C’est donc en 2017 que l’on retrouvera 
l’évènement dans le centre-ville. 
Rappelons  que le canicross est un 
sport qui allie activité physique et 
passion des chiens.  Il s’agit de course 
à pied, où le coureur et son chien sont 
tous deux équipés d’un harnais et 
reliés l’un à l’autre par une laisse. Un 
volet trottinette était également prévu 
à la liste des départs. 

d'Isabelle et les Chevaliers de Colomb 
organisent leur SOUPER SPAGHETTI 
suivi d'une soirée dansante le samedi 
12 mars au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion, Saint-Raymond, dont 
tous les profits iront au S.O.S. Accueil 
de Saint-Raymond. Coût : 15 $. Faites 
vite, les places sont lmitiés et partent 
rapidement. Pour réservation, 418 
337-4217. Réjeanne et Anselme Trudel
Fadoq Chantejoie
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond, 
VOYAGE À LA CABANE À SUCRE 
Érablière Saint-Stanislas, mardi 
le 12 avril, autobus gratuit pour 
les membres, départ à 9h30 au 
McDonald. Info : Huguette, 418 337-
2061.
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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
Rachelle Cameron

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

Tél. : Télec. : 418 337-7748
martinet@cite.net
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Directeur général
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Rachelle Cameron
Conseillère en
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Jennyfer Kelly
Adjointe aux 
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Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, lors des séances 
ordinaires du 11 janvier et  du 8 février 2016, les règlements respectifs suivants :

• Règlement 591-16 Règlement autorisant des dépenses à des fi ns industrielles pour 
l’année 2016

• Règlement 590-16 Règlement décrétant l’imposition des taxes et compensations 
pour l’année 2016

Le Règlement 591-16 a été soumis à l’approbation des personnes habiles à voter 
lors d’une journée d’enregistrement tenue le jeudi 28 janvier 2016 et il est réputé 
approuvé.

Ces deux règlements entrent en force et en vigueur conformément à la Loi sur les 
cités et villes.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au bureau 
de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.

Donné le 9 février 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS DE PROMULGATION
Règlements 590-16 et 591-16

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

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 !

LE RÈGLEMENT D’UNE SUCCESSION : UNE AFFAIRE DE NOTAIRE!
Avec l’entrée en vigueur du nouveau code civil, en 1994, le règlement d’une succession est plus que 
jamais un processus délicat et complexe. La loi impose des règles et une marche à suivre précise lors 
de la liquidation d’une succession.
En l’absence de testament, c’est la loi qui désigne les héritiers et ceux-ci nomment un liquidateur. 
Le testament notarié a l’avantage de contenir les instructions d’une personne quant à la disposition de 
son patrimoine. Les héritiers sont identifiés, le liquidateur est désigné et ses pouvoirs cernés.

NE PAS JETER BASES TEXTE

MESSE ANNIVERSAIRE
Déjà un an que tu nous as quittés, mais toujours 
présente dans nos coeurs. Le temps passe, mais 

n’effacera pas le temps passé à tes côtés.
Nous t’aimons et c’est avec beaucoup
d’émotions que nous pensons à toi !

Dans ce monde meilleur où tu es maintenant, 
guide-nous et veille sur chacun de nous.

Une messe anniversaire sera célébrée 
le dimanche 21 février 2016 à 10h00 

en l’église de Saint-Raymond 
Ses 10 frères et soeurs

Suzanne
Beaumont

Messe anniversaire

Steve Moisan

Une année s’est écoulée depuis ton départ. Si présent et si 
loin, tu nous as laissés dans un immense chagrin.  Les 

souvenirs de toi nous accompagnent chaque jour.  
Tu resteras toujours présent dans nos cœurs.

Une messe anniversaire sera célébrée le
samedi 20 février 2016 à 16h30

en l’Église de Saint-Raymond.

Marie-Eve, les gars, ainsi que les familles Moisan et Morasse.

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

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

137, des Ormes, Saint-Raymond

Les conditions de travail seront comparables à celles
en vigueur dans les établissements comparables.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae 
par courriel à l’adresse suivante : chezzacharie@me.com

Les entrevues auront lieu les 20 et 21 février 2016 entre 9h30 et 14h00 
au 101, rue Commerciale à Rivière-à-Pierre G0A 3A0.

OFFRES D’EMPLOI
Nouvel hôtel/resto/bar à Rivière-à-Pierre

Personnel recherché :
Fonction Temps plein Temps partiel 

Assistant chef cuisinier 2 1 
Service aux tables 3 1 
Barmaid 2 1 
Entretien ménager  1 
Gardien de nuit  1 
Plongeur  1 

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

À L’AFFICHE
16 et 17 février

OUVERT 5 JOURS 418 337-2465380, Saint-Joseph
Saint-Raymond

Vendredi 19 au mercredi 24 février 2016

EXTRÊME LIMITE   Durée : 1h54
Action avec Luke Bracey.

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

Mardi
et

mercredi
19h00

www.cinemaalouette.com

Lundi 25 et
jeudi 28 janvier
à 19 h
durée : 1h40

Lundi 22 février et
jeudi 25 février
à 19 h

Lundi 22 février et
jeudi 25 février
à 19 h

2e semaine

Mardi 19h00
Mercredi 13h30 et 19h00 LE REVENANT  Durée : 2h36

Western avec leonardo DiCaprio.

13
ANS +

Violence
Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

- Normand du Nord
- Sale Grand-père
- Un choix
- Le petit Prince

De retour pour

1 semaine

seulement
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Le Nid des Petits 
dénonce les 

compressions
R e p o r t a g e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

LUNDI MATIN LE 8 FÉVRIER, donc au lendemain du grand 
rassemblement montréalais qui aurait vu plus de 20 000 
personnes dénoncer les compressions additionnelles de 
120 M $ annoncées pour le réseau des centres de la petite 

enfance, la grogne soulevée par ce fruit de l’austérité libérale a pu être 
entendue à Saint-Raymond.

Malgré le froid, c’est avec 
enthousiasme qu’une chaîne humaine 
a effectivement été formée, le 8 
février, devant le Nid des Petits. Des 
employées, des membres du conseil 
d’administration, des parents et des 
enfants ont alors uni leurs mains et 
leurs voix afin de démontrer leur 
mécontentement, très certainement, 
mais aussi de rappeler combien ils 
aiment leur CPE et les bouts de chou 
qui le fréquentent. Mentionnons que 
de nombreux automobilistes ont salué 
leur sortie en klaxonnant.
 
Bien entendu, Catherine Bilodeau et 
Fanny Roy, qui sont respectivement 
présidente et directrice du Nid des 
Petits, sont de ceux qui ont pris part 
à la chaîne humaine. Si elles ont fait 
d’elles des maillons, a expliqué Mme 
Bilodeau, c’est afin de protester contre 
les compressions de 120 M $ qui ont 
été annoncées et qui s’ajouteront, se 
désole-t-elle, à celles de 51 M $ que 
les CPE ont encaissée cette année.
 
Concrètement, ont fait savoir Mmes 
Bilodeau et Roy, la réduction de 
l’enveloppe budgétaire des services 
de garde subventionnés pourrait se 
traduire, au Nid des Petits comme 
dans les autres CPE de la province, 
par des coupes dans le matériel, 
l’alimentation, l’entretien ménager 

et le programme éducatif. Pour la 
directrice du CPE de Saint-Raymond, 
ses collègues et elle se devaient aussi 
de sortir dans la rue pour signaler 
que les coupes annoncées vont à 
l’encontre de ce qui a été négocié 
avec le syndicat. C’est sans compter 
le fait, a-t-elle ajouté en parlant des 
compressions et de réglementation, 
que les CPE sont pris entre l’arbre et 
l’écorce. « On ne peut pas rien nous 
donner et rien nous permettre », s’est 
indignée celle qui soutient que si la 

rencontre prévue entre l’Association 
québécoise des centres de la petite 
enfance (AQCPE) et le ministre de la 
Famille Sébastien Proulx ne mène pas 
à un « avancement », des fermetures 
de quelques jours sont à prévoir.
 
Si Catherine Bilodeau n’a pas hésité 
à sortir sur le trottoir avec d’autres 
défenseurs des CPE, c’est évidemment 
afin que le cri du cœur qu’elle 
souhaitait alors lancer soit entendu. 
D’autant plus qu’à Saint-Raymond, 
plusieurs des quatre-vingts enfants 
qui fréquentent le Nid des Petits 
proviennent d’un milieu défavorisé. 
Plusieurs ont également des besoins 
particuliers et, selon ce qu’elle a 
laissé entendre, les compressions 
qui guettent les CPE ne les aideront 
certainement pas. Bien que des 
subventions spéciales soient réservées 
à ces enfants, il faut savoir qu’elles ne 
compensent en rien les baisses de 
revenu avec lesquelles doit jongler le 
Nid des Petits.

Au milieu des manifestants qui, 
quelques minutes durant, ont brandi 
des pièces de casse-tête géantes où on 

pouvait lire, entre autres, « Les enfants 
au cœur de nos préoccupations », 
« L’avenir appartient à nos petits », 
« Je choisis un service de qualité » et 
« Nous faisons toute la différence », 
nous avons pu voir le conseiller 
municipal Benoît Voyer. Il représentait 
la Ville de Saint-Raymond qui soutient 
que les services qu’offre le Nid des 
Petits sont une « nécessité ». « Le 
gouvernement a déjà assez coupé à 
date », a dit croire M. Voyer. Il n’en a pas 
fallu davantage pour que Catherine 
Bilodeau et Fanny Roy précisent qu’en 
raison des compressions de 51 M $ 
qui ont été faites en 2015-2016, le CPE 
de Saint-Raymond a reçu 32 000 $ de 
moins que prévu. Cela représente une 
diminution de 2,95 % de son budget 
s’élevant à environ 1 M $.
 
Vingt-sept personnes travaillent 
au Nid des Petits et ce dernier, s’il 
est actuellement en bonne santé 
financière, pourrait se retrouver en 
situation de déficit si le gouvernement 
provincial ne revient pas sur sa 
décision.

valerie.paquette@infoportneuf.com

À VENDRE 
TERRAIN

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

Terrain 24000 p.c., Mi-chemin 
entre St-Raymond et Pont-
Rouge, 2.80$/p.c. 418 329-3031 
après 17h.

RÉCRÉATIF
Motoneige Yamaha 2006, 
modèle V.K. professionnel, 
13 500 km, chenille 1 an 
d’usage, 2 500 km, batterie 
neuve, etc. En très bon état, 
4 200$. 418 337-8810

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

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

DIVERS / AUTRES
Sécheuse Frigidaire Heavy duty, 
75$. Porte patio de 6 pieds, en 
bon état, 150$. 418 987-8226

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

MAISON / CHALET 
À LOUER

Grand 4 1/2, 161 avenue St-
Jacques, n/c, n/é, pas d’ani-
maux, stationnement, libre 
immédiatement. 418 337-7850

APPARTEMENT
Grand 4 1/2 mis à état neuf, 
2 espaces de stationnement, 
balcon, locker, chauffé, 610$
/mois.  418 284-1664

4 1/2, n/c, n/é, sur une rue non 
achalandée, près du centre-ville, 
très éclairé et chaleureux, 3e 
étage, 450$/mois. 418 997-6227

4 1/2, St-Léonard, 1er étage, 
n/c, n/é, stationnement déneigé, 
près école, pas d’animaux, libre 
1er mars, 460$/mois. 418 337-
4290

2 1/2, centre-ville de Saint-Ray-
mond, belle fenestration, station-

nement déneigé, entrée laveuse-
sécheuse, rénové, 340$/mois. 
Agathe, (418) 264-5081

4 1/2, neuf, Ste-Christine d’Au-
vergne, 2 stationnements, beau-
coup de commodités, 500$/
mois, n/c, n/é. 418 801-7889

4 1/2, pas d’animaux, non-fu-
meur, très éclairé, stationne-
ment, 480$/mois, n/c, n/é. 418 
337-2463

3 1/2, centre-ville, rue St-Ignace, 
1er étage, rénové, balcon, sta-
tionnement, endroit tranquille. 
418 520-4516

4 1/2, 326 rue St-Hubert, 
2e é ta ge, pas d’animaux, non-
fumeur, libre immédiatement, 
idéal couple ou personne seule, 
495$/mois, n/c, n/é. 418 930-
5939

SERVICES
Femme de ménage avec plus 
de 30 ans d’expérience dans 
les résidences privées. Lynda, 
418 987-5140

Prof de français. Propose des 
cours de soutien pour les élèves 
du primaire à l’Université afi n 
d’améliorer leurs niveaux de 
français à l’écrit ainsi qu’à l’oral. 
Il est également porté à votre 
connaissance que je corrige 
tout travail rédigé en français, à 
savoir, les exposés, les articles et 
les mémoires. 418 801-3260

VOYAGES 623 INC.
3 et 4 avril : Casino du Lac-
Leamy - Hôtel Hilton, 5 étoiles, 
piscines intérieure et extérieure, 
spa et sauna, incluant 3 repas, 
remise de 10 $ en jeux et 
10 $ différé, 199 $. Information 
et réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

2e autobus, 9 avril : Temps 
des sucres à la Cabane chez 
Nathalie Simard à St-Mathieu 
du Parc. Nathalie et Régis et 
ses musiciens en spectacle, ani-
mation, tour de carriole, danse, 
incluant un repas de cabane, 
89 $ (18 places disponibles). 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542 

12 mars: Casino de Charlevoix 
- Buffet à volonté au Manoir 
Richelieu 35$ Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collabora-
tion avec les Voyages 623 inc. 
Détenteur d’un permis du Qué-
bec 418 337-4542 

26 mars: Casino de Charle-
voix: Buffet à volonté au Manoir 
Richelieu 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collabora-
tion avec les Voyages 623 inc. 
Détenteur d’un permis du Qué-
bec 418 337-4542 

GARDERIE
Garderie secteur Bourg-Louis, 
plus de 20 ans d’expérience, 
temps plein et partiel, aussi 
dépannage, congés scolaire, se-
maine de relâche, etc. Caroline 
418 337-2432

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle ou 
fonte, huche à pain, publicité 
ancienne, ancien damier, lampe 
torchère, glacière en bois, vieilles 
raquettes à neige, vaisselle, 
pièges à ours, succession, col-
lection de toutes sortes, vieux 

outils, enclume, stock de hangar, 
tricoteuse à bas, vieilles roues 
de bois, hélice d’avion, canot 
de cèdre, etc. Payons bon prix 
comptant. 418 871-7658, 418 
655-1286.

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

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

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

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

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES
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Les animateurs (trices) travailleront ensemble afin d’accompagner et d’encadrer un groupe d’environ 15 
adolescents qui s’initient à la gestion d’une entreprise coopérative.
Principales fonctions :
•  Recruter et former les jeunes coopérants (formation initiale offerte aux animateurs);
•  Organiser une séance d’information pour les jeunes et les parents;  
•  Encadrer les jeunes à toutes les étapes de la mise sur pied de leur entreprise; 
•  Rédiger un rapport d’activité à la fin du projet. 
Exigences :
•  Être étudiant de niveau collégial ou universitaire en administration, service social, relations industrielles,  
 orientation, enseignement ou toute autre discipline pertinente. 
•  Les candidats doivent avoir étudié à temps plein à la session d’hiver 2016 et être disponibles pour la  
 formation initiale qui aura lieu la dernière semaine du mois de mai.
•  Aptitudes pour le travail d’équipe.
•  Avoir de l’imagination et de la créativité.
Conditions de travail :
•  Nombre d’heures / semaine : 35 à 40 heures / semaine
•  Nombre de semaines :  12 à 14 semaines
•  Date d’entrée en fonction : 18 mai 2016
•  Salaire horaire : 12 $ à 14 $ l’heure 
Entrevue : 4 mars 2016

Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 1er mars 2016 que vous expédierez à l’adresse 
suivante :

MADAME CLAIRE FLEURY
204, rue Perrin

Saint-Raymond (Québec)  G3L 1C7
Télécopieur : 418 337-6464

Courriel : cfleury@csportneuf.qc.ca

OFFRE D’EMPLOI
2 ANIMATEURS – ANIMATRICES

Pour la Coopérative Jeunesse de Services
Saint-Raymond / Saint-Léonard 

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

À votre service

depuis 50 ans

1035, rang du Nord, Saint-Raymond

418 337-7102
permis de récupérat ion SAAQ

Vous cherchez ? Vous trouvez !
Grand choix de pneus

Pièces usagées

 Moteur
 Transmission
 Différentiel
 Pièces de carosserie
et bien plus

de plusieurs modèles
de camions légers 1985-2007

OFFRE D’EMPLOI
Chauffeur de
remorque et

homme de service
- Travaux liés à la carrosserie
- Entretien de la bâtisse
- Conduire une remorque

Envoyez C.V. par courriel à
sophie.straymond@fixauto.com

ou par télécopieur au 418 337-7938

RABAIS 5 000$
Ford

Focus
2014

33 000 km, 4 portes, automatique, tout équipée, 
garantie complète jusqu’en 2019, possibilité de 
financement à 0% transférable.

418 875-4722

LOGEMENTS
À LOUER

3 1/2 - 4 1/2 avec balcon, eau chaude 
incluse, entrée laveuse/sécheuse (dans 

le 4 1/2 seulement), pour personnes 
autonomes et retraitées, situé aux 

Habitations Saint-Raymond.

193, av. Saint-Michel
Libre immédiatement.

Pour information : 418 337-4558

Samedi 27 février 2016Samedi 27 février 2016
C’est un rendez-vous...

Accueil dès 8h30 (zumba 9 h-12 h)

Au Centre multifonctionnel Rolland-Dion
160, place de l’Église, Saint-Raymond (QC)  G3L 1K1

Inscription pour la journée :
15$ en prévente (PayPal via le site internet) www.mirepi.com

20$ à l’entrée (12 ans et - gratuit)

Seront présents lors de l’événement...
M. Daniel Dion (Maire, Ville de St-Raymond)

Président d’honneur

Mme Josée Paquet (artiste)
Invitée d’honneur

&

L’équipe de Louis-Jobin vous attend en grand nombre!

Aux parents dont l‛enfant
fréquente l‛École secondaire

Louis-Jobin

Invitation à la rencontre des parents et des enseignants
pour faire suite à la parution du 2e bulletin

Lundi 22 février 2016
Entre 17 h 30 et 20 h 30

P.S. : Le bulletin ainsi qu’une lettre d’invitation seront remis à votre 
enfant le 15 février 2016.

418 337-9000

MARCHÉ
AUX PUCES
SAINT-RAYMOND

Côte Joyeuse

Ti-Oui

365

354

367
367

Réservez votre table

NOUVEAU !

tous les samedis et dimanches
Marché aux puces

Plus de

75 tables
intérieures

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

Tous les samedis dès 13h30

de 8h30à 16h00

ENCAN
de neuf et usagé

Neuville
20 min. de Québec

Prix spécial 12-13 mars et 30 avril 2016
Animation, danse

Promenade en carriole GRATUIT
les fins de semaine

Menu servi à volonté

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

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

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

Tour de
poney $

COMPÉTITION
AMICALE

Club Optimiste
Saint-Raymond inc.

organisé par

1226, rang Notre-Dame • 418 337-2866
www.skisaintraymond.com

Plusieurs prix de 

participationInscriptions dès  10h
Compétitions 13h

OPTI-STAR

On t’attend !Viens jouer dehors !

Ouvert
à tous

Samedi 20 février

2016, Toyota Tundra,
5 589 km  40 557$

2012, Toyota 4Runner, 
SR5, Edition trail, 
91 809 km 30 495$

2013, Toyota Tacoma SR5  
61 250 km 28 994$

2011, Toyota Highlander, 
hybride, 
99 900 km 27 495$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2014, Toyota Prius V, 
hybride, 
272 km  31 995$

SHEP : AGA  
et conférence

Rolland Hamel, 
conférencier, président 

de la SHEP

Le dimanche 21 février à 9h au 
bureau municipal de Sainte-
Christine-d’Auvergne (80 rue 
Principale), la Société d'horticulture 
et d'écologie de Portneuf 
(SHEP) tiendra son assemblée 
générale, laquelle sera suivie de 
la conférence « Mangeoires et 
nichoirs » par M. Rolland Hamel

Nourrir et loger les oiseaux 
suscite l'intérêt et la curiosité de nombreux amateurs 
d'oiseaux. La conférence de M. Hamel traite de la 
construction du nichoir jusqu'à l'envol des oisillons, de 
la vie qui se déroule dans un nichoir, de son installation 
à son remisage; du suivi à apporter à la nichée et sur les 
problèmes rencontrés de même que sur la façon de les 
résoudre. Les participants en apprendront sur comment 
garder les oiseaux dans leur jardin et permettre à toutes 
les espèces de cohabiter. Finalement, connaissant le 
style humoristique du conférencier, des commentaires et 
de petites anecdotes sur le comportement de certains 
oiseaux dérideront certainement l’auditoire.

Gratuit pour les membres de la SHEP et pour les résidents 
de Sainte-Christine-d’Auvergne. 5$ pour les non-
membres. Contactez-nous pour plus d'informations : 418 
268-5511, sheportneuf@globetrotter.net

La tournée du bénévolat 
à Saint-Raymond

La Table de concertation des aînés de Portneuf et 
Jeunessor Portneuf, en collaboration avec la Ville de 
Pont-Rouge sont heureux de vous annoncer la venue 
de salon du bénévolat qui se tiendra le dimanche le 21 
février au Centre multifonctionnel Roland Dion, 160 Place 
de l’Église à Saint-Raymond. Cette tournée a pour but 
de faire connaître les organismes et les services présents 
sur le territoire de Portneuf et, plus particulièrement, 
ceux de la ville de Saint-Raymond. La population est 
donc conviée en grand nombre à cette activité unique. 
Les visiteurs sont invités à compter de 12 h 30. La visite 
du salon est gratuite et ouverte à toute la population. 
Si vous souhaitez avoir davantage d’information sur le 
salon, Jacynthe Drolet au 418 873 0059 ou Julie Trudel 
au 418-284-2552.
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Comité d’Accueil aux Réfugiés de Saint-Raymond

Séance d'information
ce mardi 16 février

Tournoi de hockey mineur

Correction

Saint-Raymond s'offre un « élan 
d’humanité » pour l’accueil de 
refugiés.

• Ce projet vous touche?
• Vous voulez vous associer à la 

réussite du projet?
• Vous voulez en savoir plus?

En page 12 de notre dernière édition, dans l'article intitulé « Les Nordiks 
champions ! », il aurait fallu lire : 

Les Lynx de Saint-Raymond ont perdu deux de leurs trois rencontres contre 
Beauport (4-1) et Rimouski (4-0) et et l'ont emporté contre Blainville 3 à 2.

(et non que Les Lynx de Saint-Raymond avaient perdu leurs trois rencontres.)

Une séance d'information ouverte à 
tous est présenté ce mardi 16 février 
à 19h30 au Centre multifonctionnel de 
Saint-Raymond, salle C. Nous avons 
tous quelque chose à offrir pour 
apporter du bonheur autour de nous. 
Agissons ensemble pour un monde 
meilleur! On vous attend! 

La Maison Plamondon vous ouvre 
ses portes, le dimanche 21 février
Toute la population est invitée 
aux portes ouvertes de la Maison 
Plamondon qui se tiendront le 
dimanche 21 février prochain, de 11 
heures à 15 heures, au 448 rue Saint-
Joseph, Saint-Raymond.

Cet événement constitue le moment 
idéal pour voir l’avancement des 
travaux réalisés au cours des derniers 
mois. D’ailleurs, des visites guidées 
avec l’entrepreneur général en charge 
des travaux de restauration, soit 

Paul-Alain Moisan de Construction 
Polyvalent Inc., se dérouleront à 
15h et à 15h30. Les personnes 
intéressées à faire la visite guidée 
doivent réserver leurs places au 
plamondonmaison@gmail.com. Les 
places sont limitées.

Pour toutes les informations concernant 
la Maison Plamondon, consultez le site 
Web au www.maisonplamondon.com 
ou la page Facebook de la Maison : 
lamaisonplamondon.facebook.com

SAINT-RAYMOND
Semaine du 21 au 28 février 2016

 Dimanche 21 février 10h00 Église  Messe ann. Mme Suzanne Beaumont
   Mme Pascale Moisan  /  Mme Sylviane Moisan
   Mme Fernand Migneault  /  Mme Jeannette Huot
   Mme Marie-Paule Voyer Genois  /  Gaétane, Luc, Danielle, Gilles et Lyne
   Jeannette et Ovide Julien  /  Lucie et Pierre Plamondon
   Mme Annie Genois (20e)  /  Linda et Dannie Genois
Lundi 22 février 16h00 Église Le chapelet
Mardi 23 février 19h00 Église  M. Bruno P. Cantin  /  La famille
   Mme Alice Moisan Girard  /  Marthe
   M. Bruno Bédard  /  Son fi ls Jean
   Louis Voyer  /  Noëlla et les enfants
Mercredi 24 février 11h00 C. Heb. M. Léopold Vézina  /  Les enfants de Béatrice
   Adrienne Rochette et Émile Langevin  /  Mme Fernande Langevin
Jeudi 25 février 8h30 Église Les laudes
 9h00   M. Guy Plamondon  /  Andrée et Simon
   Mont Laura, faveur obtenue  /  Une paroissienne
   Mme Adrien Gagnon  /  Son époux
   M. Georges-Arthur Fleury  /  Aline et Marcel R. Plamondon
 16h00  Le chapelet
Vendredi 26 février 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 27 février 15h00 H.R.P. Mme Marie-Anne Côté Dravigné  /  La succession
   Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
 16h30 Église  Messe ann. Mme Louise Châteauvert
   M. Pierre Dufour  /  Famille Jeannette Alain
   M. Jules O. Moisan  /  Pauline et les enfants
   Famille Beaupré et Voyer  /  Mme Suzanne Voyer
   Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
Dimanche 28 février 10h00 Église  Messe ann. Mme Diane Trudel
   Par. déf. famille Joseph Voyer  /  Denise
   Abbé Césaire Godin  /  Mme Maggie Welsh
   M. Aimé Renaud  /  Louise et Marcel Genest
   M. Adelard Genois (30e)  /  France, Yvon, Olivier et Ann-Sophie
   Rollande Beaupré et Adrien Paquet  /  Les enfants
Messes Sainte-Christine
Dimanche 21 février 10h00  Mme Marie-Jeanne Langlois Thibodeau  /  Son époux
Dimanche 28 février 10h00  M. Richard Langlois  /  Sa maman

Service des loisirs  (Activités à venir)

SAINT-LÉONARD   Semaine du 21 au 28 février 2016

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 21 au 28 février 2016
Dimanche 21 février  10h00  Mme Rosa Bouchard / Ghislain
   Famille Théodore Paré / La succession
Dimanche 28 février  10h00  M. Marco Gauvin / Ghislaine et Denis
   Mme Marie-Berthe Pleau Hardy / Micheline et Claude Benoit

Dimanche 21 février 9h30  M. Marcel Lesage   /   Sa famille
   Mme Monique Berrouard Julien   /    Nicole et Denise
   Mme Albertine Bédard   /   Mme Cécile Bédard
Dimanche 28 février 9h30  Jeannette Lapointe, Jules Côté & Léonard Plante   /  Mme Rita Benoit
   Mme Lucienne Girard Lapointe   /   La succession
   M. Georges Bédard   /   Son épouse Cécile

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

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

Murielle Frenette (Voyages organisés)

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

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

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

Spécialiste en éclairage
Résidentiel et commercial

VÉRO DESIGN

Nouvelle image, nouveau nom,
même excellent service !

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

De retourdans larégion !

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

•  Funérailles
 traditionnelles
•  Préarrangements
•  Crémation
• Columbarium

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

ARÉNA
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com 
Hockey adulte St-Raymond : www.hockeystraymond.com 
Patinage libre :
- Mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20 
- Mercredi, 13 h à 13 h 50
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 45   
Hockey libre : 
- Mardi et vendredi, 13 h à 14 h 20 
- Mercredi, 14 h à 15 h 20
PATINOIRE EXTÉRIEURE ET ROND DE GLACE : 
- Sur semaine : 18 h à 22 h 
- Fin de semaine : 13 h à 22 h

SERVICE DE LECTURE : HORAIRE D’HIVER
• Mardi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h

Samedi, 10 h à 12 h 
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
LIBÉREZ LES LIVRES : Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire : 
 - Lundi au jeudi :  9 h à 16 h
 - Vendredi : 9 h à 12 h 
Nous sommes à la recherche de livres pour enfants pour 
bonifi er l’offre de service. 

SKI SAINT-RAYMOND
Pour information : 418 337-2866
Horaire :

 Ski / planche Ski / planche Glissade de jour de soir
Mercredi Sur réservation 16 h 15 à 21 h  Sur réservation 
Vendredi  13 h  à 16 h 16 h à 21 h  Sur réservation 
Samedi  10 h à 16 h Fermé 10 h à 16 h
Dimanche  10 h à 16 h  Fermé 10 h à 16 h

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

Laissez-vous réconcilier avec Dieu!
Il n’y a peut-être pas de plus bel appel dans la Bible! Résonnant sans cesse dans la bouche des prophètes, 
bousculant les rois et les patriarches, il trouve son accomplissement et sa plénitude dans le Christ, dans sa 
mort et sa résurrection. Le pape François a tissé de cet appel l’Année de la miséricorde, et nous rappelle que 
cette quarantaine de jours ne sera pas de trop pour nous laisser défi nitivement relever par le Seigneur. Sous 
les cendres, dont nous avons été marqués, couve déjà le feu pascal. De ces restes d’un feu éteint, Dieu fera 
des braises incandescentes d’où surgira une lumière éclatante brisant toutes nos nuits. Le voici maintenant le 
moment favorable, le voici maintenant le jour du salut. Le Christ nous invite ainsi à interroger notre manière de 
vivre le Carême et à le recevoir comme une attitude intérieure qui doit transfi gurer notre vie extérieure. Point 
de tristesse sur notre visage, mais la joie d’un cœur qui, libéré par l’Esprit Saint, revient vers le Seigneur. Plus 
de marchandages avec Dieu mais la prière fi liale de l’enfant qui est accueilli dans les bras du Père. Moins de 
calcul dans notre générosité mais le don total d’une vie offerte et partagée à la manière du Fils. L’aumône, la 
prière ou le jeûne deviendront alors le dynamisme même de cette réconciliation voulue par le Père. Elle se 
réalisera patiemment mais résolument si nous ouvrons les yeux à la vérité du pardon. Crée en moi un cœur 
pur, ô mon Dieu, rends-moi la joie d’être sauvé!
Père Olivier Praud

Soirée d’information pour l’accueil d’une famille de réfugiés, le mardi 16 février, à 19 h 30, à la salle C 
du Centre multifonctionnel de Saint-Raymond.
Un comité composé d’une douzaine de personnes s’est mis en place pour travailler sur le projet d’accueillir à 
Saint-Raymond une famille de réfugiés. Pour ce faire, une soirée d’information est offerte à toute la population. 
Cette soirée fera place à une présentation de M.Pierre Sarault, porte-parole du comité d’accueil des réfugiés 
de la paroisse St-Yves de Québec qui encadre l’accueil de réfugiés à Québec depuis 30 ans. 

M.Sarault nous aidera à faire le tour de tous les aspects auxquels il faut penser relativement à l’accueil de 
réfugiés dans un milieu. Cela permettra d’outiller adéquatement les membres du comité qui gérera l’accueil 
d’une famille de réfugiés à Saint-Raymond. Voilà un premier objectif poursuivi par l’organisation de cette 
soirée.

Le deuxième objectif est d’informer toute la population et d’associer celle-ci à la réussite du projet. Les 
Raymondoises et Raymondois seront invités à s’impliquer, d’une manière ou d’une autre, pour apporter des 
réponses aux multiples besoins que nécessite un tel projet. Cette soirée d’information aura lieu le mardi 16 
février, à 19 h 30, à la salle C du Centre multifonctionnel de Saint-Raymond. Bienvenu à tous.
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418 987-8989285, Grande Ligne, Saint-Raymond
info@vitreriegrandportneuf.com

Produits :
- Porte
- Fenêtre
- Porte de garage
- Porte patio
- Miroir
- Verre
- Thermos
- Moustiquaire
- Douche de verre

RBQ 5695-5701-01

En janvier et février
profitez de 

10% de rabais
sur les thermos

Service de livraison

Vitrerie Grand Portneuf

Jocelyne Gauvin  418 323-2328

Les Buffets Joce

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

Buffet chaud ou froid
Menus variés
et personnalisés
pour toutes les
occasions !

Pensez à 
réserver votre

méchoui

Services offerts dans la région de Portneuf et la Mauricie

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

Coiffure • Esthétique
Nathalie Cloutier
Coiffure • Esthétique
Nathalie Cloutier

418 337-3007418 337-3007178, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

EsthétiqueNouveau
Nouveauté

Avant AvantAprès Après

Remodelage non invasif
avec résultat visible du corps et visage

Heures d’ouverture

Cer t i f  icat- cadeau disponible

Mardi : 9h à 15h
Mercredi : 9h à 20h
Jeudi : 9h à 21h

Vendredi : 8h à 19h
Samedi : 8h à 13h

Cindy Rabais sur place !

Coiffure
• Métamorphose
• Coloration, mèches
• Permanente
• Coupe : homme, femme, enfant

Nouveau s ite  web,  venez vis iter
w w w.nathal iecloutier.com

jusqu’au 31 mars 2016

Nathal ie ,  Mar t ine,  Carolyne,  Jacinthe

Facial

3999$

Soirée d’information avec démo
MARDI 23 FÉVRIER 2016 de 17h à 19h

Josée Renaud
propriétaire

sur rendez-vous
418 987-5604

Sainte-Catherine
Une 5e Classique Hivernale

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

POUR SA CINQUIÈME ÉDITION, la Classique hivernale amènera 
« de la grande visite » à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
Au volet compétitif du samedi 20 février qui accueillera huit 
équipes pee-wee, se rajoute la pré-classique du vendredi soir à 

laquelle participeront des personnalités connues.

Le député Joël Godin et le maire Pierre Dolbec sont entourés du chef de la division 
Parcs et Bâtiment et de la directrice des Loisirs de Sainte-Catherine, Steve Rochette et 
Lise Langlois, de l'ex-Flyer Claude Boivin, du comédien Hugo Giroux (Lance et compte) 
et du technicien en loisirs de Sainte-Catherine, Éric Gingras.

Ces personnalités qui se livreront à la 
rencontre amicale Pro-Am du vendredi 
19 février à 19h, proviennent du 
monde du spectacle, du hockey, des 
médias, de la politique, des affaires.

On y retrouvera notamment des ex-
hockeyeurs professionnels tels que 
Yanick Lehoux (Coyotes de Phoenix), 
Stéphane Fiset et Pierre Lacroix 
(Nordiques de Québec), Pascal 
Leclaire (Blue Jackets de Colombus), 
Yves Racine (Flyers de Philadelphie), 
Claude Boivin (Flyers), Fred Chabot 
(Kings de Los Angeles), Marc Fortier 
(Nordiques), Christian Laflamme (Blues 
de St-Louis) et Patrick Couture.

D'autres noms tout aussi connus 
proviendront d'autres univers, comme 
l'humoriste Jean-Michel Anctil, les 
comédiens Hugo Giroux et Mathieu 
Baron, le maire Pierre Dolbec, le 
député Joël Godin, l'animateur radio 
Martin Dalair et l'homme d'affaires 
Pierre Tremblay.

Ces gros noms devraient attirer 

l'attention, mais la vraie classique se 
jouera le samedi 20 février de 10h à 
18h20, et opposera huit équipes pee-
wee dans deux mini tournois en avant-
midi et en après-midi.

Quatre équipes sont donc inscrites 
au premier mini tournoi, soit deux 
équipes des Diablos de Pont-Rouge, 
une équipe de Nouvelle-Écosse et une 
autre de Grenoble. Le mini tournoi de 
l'après-midi regroupera l'Académie 
Saint-Louis, le Noroît, la Nouvelle-
Écosse et Grenoble. Chacun des deux 
mini tournois sera suivi d'une finale et 
d'une remise de médailles.

Les deux tournois seront précédés 
le matin et entrecoupés sur l'heure 
du midi, de matchs hors concours de 
calibre pee-wee AAA opposant le 
Collège de Lévis aux Sharks de San 
Jose et les Blues de Saint-Louis au 
Séminaire Saint-François.

La Classique se pimentera, comme 
le veut la coutume, de la course à 
obstacles sur sentier de glace. Les huit 

équipes pee-wee participeront à cette 
« course ultime sur glace ».

« La Classique est une aventure 
mémorable, clament les organisateurs, 
pour plusieurs joueurs n'ayant 
pas l'habitude de se produire à 
l'extérieur ».

Cette fête du hockey sera suivie, le 
dimanche 21 février, de la Fête de 
l'Hiver, qui de midi à 16h jumèlera 
activités régulières et animation 
spéciale pour toute la famille avec 
jeux gonflables, tire d'érable, clinique 
de patinage, concours d'habileté et 
clinique de fartage.

Cette fin de semaine des 19, 20 et 21 
février est présentée au Parc de glisse 
du Grand-Héron, 8 rue Louis-Jolliet.

Commentant ce que pourra devenir la 
Classique hivernale dans les années à 
venir, les organisateurs, maire Dolbec 
en tête, songent à étendre l'événement 
sur trois jours incluant deux jours de 
compétition pee-wee au lieu d'une 
seule. Le succès de l'événement le 

justifierait sans doute puisque qu'on a 
dû refuser des équipes cette année.

Quant à l'ex-hockeyeur professionnel 
Claude Boivin, responsable du hockey 
au Collège de Lévis et entraîneur du 
Noroît, il soutient que tout un volet 
de la Classique pourraît être dédié au 
sport scolaire, en nette progression 
dans les écoles de la région.

martinet@cite.net

physiothérapie & d’Ostéopathie
Clinique de

de Saint-Raymond

200, boul. Cloutier, Saint-Raymond (Québec)  G3L 3M8
Tél. : 418 337-8086  •  Fax : 418 337-8087

Bienvenue à
MARIE-JOSÉE CÔTE

Orthophoniste

NOUVEAU !

Services offerts : Évaluations et suivis
Problématiques :
- Retard de langage 
- Trouble primaire du langage (dysphasie)
- Trouble du langage écrit (dyslexie/dysorthographie)
- Trouble d’apprentissage
- Bégaiement et troubles de fluidité (clientèle préscolaire et enfant)
- Communication fonctionnelle (trouble du spectre de l’autisme, déficience intellectuelle)
Clientèles : Préscolaire, Enfant, Adolescent et Adulte
Disponibilité : Lundi

Maintenant sous le nom Clinique Santé-Active

Diplômée d’un baccalauréat en psychologie et d’une maitrise en 
orthophonie à l’Université Laval. Passionnée par divers types de 
clientèles, elle décide d’œuvrer dans le secteur privé pour varier sa 
pratique. L’intégration de la famille et du milieu de l’enfant est 
centrale à l’intervention orthophonique, elle collabore donc avec 
les services de garde et les milieux scolaires.
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Me Marie Rajotte vous invite à une porte ouverte
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

C'EST TOUT NOUVEAU, février est désormais le mois de la Justice. Profitant de ce cadre et dans le 
but de favoriser l'accès à la justice, l'avocate maître Marie Rajotte invite le grand public à une porte 
ouverte dont l'objectif est de démystifier le rôle de l'avocat et de diriger les gens vers les meilleures 
ressources.

Me Marie Rajotte et la stagiaire 
Mélanie Kirouak-Fiset

Le vendredi 26 février de 12h30 à 17h, 
cette formule permettra aux gens 
d'avoir une entrevue personnelle 
de 15 minutes avec Me Rajotte. Les 
participants à cette porte ouverte 
auront l'occasion d'obtenir de 
l'information juridique, entre autres 
sur la tarification (à l'heure ou en 
forfait), le seuil d'admissibilité à l'aide 
juridique, et sur la notion de justice 
participative.

La justice participative est le principe 
développé dans la publicité télé 
où l'animateur Jean-Luc Mongrain 
explique, en prenant une orange 
comme exemple, comment on peut en 
arriver par la discussion à un principe 
de gagnant à gagnant. Contrairement 
à une décision du tribunal, qui 
en général fera un gagnant et un 
perdant, la justice participative 
pourra éventuellement permettre une 
solution qui fait l'affaire de tous, tout 
en évitant les coûts reliés à un procès.

« C'est une solution qui répond plus 
aux intérêts de chaque partie », 
commente Me Rajotte.

Lors de cette journée porte ouverte, 
le principe du premier arrivé premier 
servi sera en vigueur pour les gens 
qui se présenteront au bureau de 
Me Rajotte, au 488 de la rue Saint-
Pierre à Saint-Raymond (édifice de 
Portneuf Informatique, anciennement 
Industries Légaré).

Par ailleurs, Me Rajotte annonce 
la présence d'une stagiaire en la 
personne de Mme Mélanie Kirouak-
Fiset. Cette dernière, qui a effectué 
un retour aux études, est en stage 
pour l'obtention de son diplôme de 
technicienne juridique.

« C'est une fille qui a décidé de se 
retrousser les manches et de bâtir 
quelque chose », commente Me 
Rajotte. Mme Kirouak-Fiset a d'ailleurs 
l'intention de poursuivre ses études 
jusqu'à son accession au Barreau à 
titre d'avocate.

Mme Kirouak-Fiset a le titre de 
commissaire à l'assermentation, ce qui 
lui permet notamment de confirmer 
la véracité d'un document ou d'une 
signature.

martinet@cite.net
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AVEC VOS MEUBLES,
ÉLECTROS ET MATELAS !

0$COMPTANT 36
jusqu’à

moisET

 BrandSource, c’est tellement chez vous ! BRANDSOURCEGIGUERE.CA 

*Détails en magasin.

Du 28 janvier au 24 février 2016

ÉCONOMISEZ 15% 
À l’achat d’électroménagers

Whirlpool® admissibles*

 

Économisez  
sur les électroménagers

Whirlpool®

pour payer*

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

- 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

• Uniprix Picard et Simard
• Alimentation Duplain • Pronature

Prévente : 20$

Entrée :  25$

Information :  418 997-6287

Vendredi
19 février 2016

au Centre
multifonctionnel

Rolland-Dion
dès 19h15

Cartes en vente

À GAGNER !

-  Excursion de pêche et camping Secteur Tourilli  
 pour 2 personnes, pour 2 jours
-  Excursion de pêche secteur Zec Batiscan   
 Neilson pour 2 personnes pour 1 journée

Norman
Byrns

Daniel
Gilbert

Norman
Byrns

Daniel
Gilbert

Nombreux prix
de présence

Tirage
sur place

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Studio : 418 704-4227
in fo@pier re joos tenphoto .com 

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Une nouvelle formule 
« golf » pour l’encan 

de la CCRSR
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

L’ENCAN DE LA CHAMBRE DE COMMERCE régionale de Saint-
Raymond (CCRSR) lui permet de renflouer ses coffres depuis 
maintenant plus de dix ans et question que cette levée de fonds 
demeure populaire, les membres du conseil d’administration ont 

décidé d’en repenser le déroulement. Le président Jean-François Drolet 
a effectivement confirmé qu’une « formule golf-encan » a été retenue et 
qu’elle « sera assurément très intéressante ».

Éric Gagnon, 
Sophie Roy-

Perron et Jean-
François Drolet, 
respectivement 
vice-président, 
administratrice 

et président 
de la Chambre 
de commerce 

régionale de 
Saint-Raymond, 

invitent tout 
le monde à 
participer à 

l’encan.

Bien entendu, le directeur Louis-
Maxime Renaud est de ceux qui 
veillent à la refonte de la plus 
importante activité de financement 
de la CCRSR. C’est d’ailleurs lui qui 
nous a fait savoir que l’édition 2016 de 
l’encan sera tenue le 3 juin prochain 
au Club de golf Lac Sergent. En 
tout début d’après-midi, sachez que 
l’activité sera lancée avec un douze 
trous au cours duquel les participants 
auront l’opportunité de miser, comme 
on le fait lors d’un encan silencieux, 
à chacun des trous. Tout au long du 
parcours, il est prévu que des jeux et 
des défis viennent pimenter le jeu.
 
« Après une journée à réseauter à 
l’extérieur, tout le monde sera invité à 
se déplacer au centre multifonctionnel 
de Saint-Raymond », nous a confié M. 
Renaud. À cet endroit, les festivités 
se poursuivront avec le service d’un 
cocktail complet en guise de souper, 
la tenue d’un encan crié et la vente, 
par conséquent, de nombreux lots 
aux plus offrants. Comme le veut la 
tradition, un service de bar sera offert 
sur place et les convives seront invités 
à profiter de la soirée pour danser 
sur les airs dynamiques qu’un DJ 
sélectionnera pour eux.
 
Si Jean-François Drolet a confirmé que 
c’est pour les membres de la CCRSR 
que ses collègues et lui ont choisi de 
réinventer le traditionnel encan, il tient 
à ce que tous les intéressés sachent 
que les responsables sont « vraiment 
en train d’organiser une journée 
complète dans l’optique que les gens 
créent des liens entre entreprises… 
mais aussi dans l’idée qu’ils aient 
réellement du " fun " ». Déjà, le 
président de la Chambre garantit que 
la treizième édition de l’encan « sera 
mémorable » tant pour les membres 
que pour les non-membres qui 

choisiront d’en profiter pour découvrir 
ce réseau.
 
Bien que les coûts d’inscription 
ne soient toujours pas connus, on 
sait cependant qu’il sera possible 
de se procurer des billets donnant 
accès tant à la partie de golf qu’à la 
soirée que des billets permettant de 
participer seulement au cocktail. Plus 
de détails seront dévoilés à ce sujet 
sous peu.
 
Augmenter ses ventes avec le Web
 
La CCRSR veille à l’organisation de 
son populaire encan, mais il n’en 
demeure pas moins qu’elle a bien 
d’autres activités à son agenda. 
D’ailleurs, elle invite les curieux à 
participer à son rendez-vous du 25 
février, soit la conférence « Comment 
le Web peut augmenter vos ventes 
». De 11h30 à 13h30, ceux qui y 
assisteront, au Roquemont, pourront 
parfaire leurs connaissances grâce à 
la collaboration de la Corporation de 
développement de Saint-Raymond et 
d’Emploi-Québec. Pour réserver sa 
place, il suffit de composer le 418 337-
6667, poste 201. Le coût est de 15 $ 
par personne.

Le prix Michael Sheehan 
pour les réalisateurs 

de « Sans toi »
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LES CO-CINÉASTES du documentaire « Sans toi », qui porte sur la 
prévention du suicide, se sont vus remettre le prix Michael Sheehan, 
le 27 janvier dernier à Montréal, dans le cadre de la journée de 
sensibilisation à la santé mentale. Mélanie Dion et Alexandre Hardy 

ont reçu cette distinction des mains de M. Michael Sheehan.
À l'occasion de la Semaine de 
prévention du suicide, le documentaire 
« Sans toi » réalisé par Mélanie Dion 
et Alexandre Hardy était présenté à 
Montréal devant 115 personnes, dont 
des membres de la famille de Dédé 
Fortin des Colocs (qui s'est enlevé la 
vie en 2000), de divers intervenants, et 
du juge à la retraite Michael Sheehan.

Ce dernier, qui a lui même perdu 
son fils Philippe il y a une vingtaine 
d'années, s'est fortement impliqué 
dans cette noble cause. Michael 
Sheehan a notamment déclaré que 
« quelqu'un qui pense au suicide 
a perdu espoir et a besoin d'aide 
professionnelle; cette personne est 
convaincue que l'aide n'existe pas 
mais c'est faux, l'aide professionnelle 
peut tout changer ».

Chaque année, M. Sheehan remet le 
prix qui porte son nom. Le fondateur 
de Courir pour la vie, Louis Vézina, 
l'a emporté en 2013, et le directeur 
général sortant de l’Association 
québécoise de prévention du suicide, 
Bruno Marchand en 2014, pour sa 
contribution exceptionnelle à la 
prévention du suicide.

C'est donc une reconnaissance 
importante pour les réalisateurs de 
Sans toi que de recevoir ce prix en 
2016.

Depuis sa sortie en 2015, Sans toi a 
fait l'objet de projections un peu 
partout au Québec et dans le monde. 
À Saint-Raymond bien sûr, mais aussi à 
Vancouver, Toronto, Montréal, Ottawa, 
Québec, Baie-Comeau, Forestville, 
Havre-Saint-Pierre, Sept-Îles, Fermont, 
Thetford, Sainte-Marie de Beauce 
et aussi loin que Sao Paulo et Rio de 
Janeiro.

Des visionnements toujours suivis de 
discussion et de période de questions.

Sans toi a pris sept ans à se réaliser. 
Les deux cinéastes en ont eux mêmes 
financé la production. De son côté, 
Alexandre Hardy poursuit divers 
projets, mais sa collègue cinéaste 
continue de faire tourner son film un 
peu partout. On le verra notamment 
au Saguenay, en Abitibi et à La 
Romaine dans les mois à venir.

Ajoutons que le designer graphique 
natif de Saint-Raymond, Daniel 
Robitaille, s'est lui aussi distingué 
dans le cadre de cette production, 
puisqu'il a créé une série de cinq 
affiches promotionnelles pour le 
documentaire, et que deux de ses 
créations lui ont mérité un prix 
Communication Arts en Californie.
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Me Marie Rajotte vous invite à une porte ouverte
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

C'EST TOUT NOUVEAU, février est désormais le mois de la Justice. Profitant de ce cadre et dans le 
but de favoriser l'accès à la justice, l'avocate maître Marie Rajotte invite le grand public à une porte 
ouverte dont l'objectif est de démystifier le rôle de l'avocat et de diriger les gens vers les meilleures 
ressources.

Me Marie Rajotte et la stagiaire 
Mélanie Kirouak-Fiset

Le vendredi 26 février de 12h30 à 17h, 
cette formule permettra aux gens 
d'avoir une entrevue personnelle 
de 15 minutes avec Me Rajotte. Les 
participants à cette porte ouverte 
auront l'occasion d'obtenir de 
l'information juridique, entre autres 
sur la tarification (à l'heure ou en 
forfait), le seuil d'admissibilité à l'aide 
juridique, et sur la notion de justice 
participative.

La justice participative est le principe 
développé dans la publicité télé 
où l'animateur Jean-Luc Mongrain 
explique, en prenant une orange 
comme exemple, comment on peut en 
arriver par la discussion à un principe 
de gagnant à gagnant. Contrairement 
à une décision du tribunal, qui 
en général fera un gagnant et un 
perdant, la justice participative 
pourra éventuellement permettre une 
solution qui fait l'affaire de tous, tout 
en évitant les coûts reliés à un procès.

« C'est une solution qui répond plus 
aux intérêts de chaque partie », 
commente Me Rajotte.

Lors de cette journée porte ouverte, 
le principe du premier arrivé premier 
servi sera en vigueur pour les gens 
qui se présenteront au bureau de 
Me Rajotte, au 488 de la rue Saint-
Pierre à Saint-Raymond (édifice de 
Portneuf Informatique, anciennement 
Industries Légaré).

Par ailleurs, Me Rajotte annonce 
la présence d'une stagiaire en la 
personne de Mme Mélanie Kirouak-
Fiset. Cette dernière, qui a effectué 
un retour aux études, est en stage 
pour l'obtention de son diplôme de 
technicienne juridique.

« C'est une fille qui a décidé de se 
retrousser les manches et de bâtir 
quelque chose », commente Me 
Rajotte. Mme Kirouak-Fiset a d'ailleurs 
l'intention de poursuivre ses études 
jusqu'à son accession au Barreau à 
titre d'avocate.

Mme Kirouak-Fiset a le titre de 
commissaire à l'assermentation, ce qui 
lui permet notamment de confirmer 
la véracité d'un document ou d'une 
signature.

martinet@cite.net
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AVEC VOS MEUBLES,
ÉLECTROS ET MATELAS !

0$COMPTANT 36
jusqu’à

moisET

 BrandSource, c’est tellement chez vous ! BRANDSOURCEGIGUERE.CA 

*Détails en magasin.

Du 28 janvier au 24 février 2016

ÉCONOMISEZ 15% 
À l’achat d’électroménagers

Whirlpool® admissibles*

 

Économisez  
sur les électroménagers

Whirlpool®

pour payer*

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

- 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

• Uniprix Picard et Simard
• Alimentation Duplain • Pronature

Prévente : 20$

Entrée :  25$

Information :  418 997-6287

Vendredi
19 février 2016

au Centre
multifonctionnel

Rolland-Dion
dès 19h15

Cartes en vente

À GAGNER !

-  Excursion de pêche et camping Secteur Tourilli  
 pour 2 personnes, pour 2 jours
-  Excursion de pêche secteur Zec Batiscan   
 Neilson pour 2 personnes pour 1 journée

Norman
Byrns

Daniel
Gilbert

Norman
Byrns

Daniel
Gilbert

Nombreux prix
de présence

Tirage
sur place

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Studio : 418 704-4227
in fo@pier re joos tenphoto .com 

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Une nouvelle formule 
« golf » pour l’encan 

de la CCRSR
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

L’ENCAN DE LA CHAMBRE DE COMMERCE régionale de Saint-
Raymond (CCRSR) lui permet de renflouer ses coffres depuis 
maintenant plus de dix ans et question que cette levée de fonds 
demeure populaire, les membres du conseil d’administration ont 

décidé d’en repenser le déroulement. Le président Jean-François Drolet 
a effectivement confirmé qu’une « formule golf-encan » a été retenue et 
qu’elle « sera assurément très intéressante ».

Éric Gagnon, 
Sophie Roy-

Perron et Jean-
François Drolet, 
respectivement 
vice-président, 
administratrice 

et président 
de la Chambre 
de commerce 

régionale de 
Saint-Raymond, 

invitent tout 
le monde à 
participer à 

l’encan.

Bien entendu, le directeur Louis-
Maxime Renaud est de ceux qui 
veillent à la refonte de la plus 
importante activité de financement 
de la CCRSR. C’est d’ailleurs lui qui 
nous a fait savoir que l’édition 2016 de 
l’encan sera tenue le 3 juin prochain 
au Club de golf Lac Sergent. En 
tout début d’après-midi, sachez que 
l’activité sera lancée avec un douze 
trous au cours duquel les participants 
auront l’opportunité de miser, comme 
on le fait lors d’un encan silencieux, 
à chacun des trous. Tout au long du 
parcours, il est prévu que des jeux et 
des défis viennent pimenter le jeu.
 
« Après une journée à réseauter à 
l’extérieur, tout le monde sera invité à 
se déplacer au centre multifonctionnel 
de Saint-Raymond », nous a confié M. 
Renaud. À cet endroit, les festivités 
se poursuivront avec le service d’un 
cocktail complet en guise de souper, 
la tenue d’un encan crié et la vente, 
par conséquent, de nombreux lots 
aux plus offrants. Comme le veut la 
tradition, un service de bar sera offert 
sur place et les convives seront invités 
à profiter de la soirée pour danser 
sur les airs dynamiques qu’un DJ 
sélectionnera pour eux.
 
Si Jean-François Drolet a confirmé que 
c’est pour les membres de la CCRSR 
que ses collègues et lui ont choisi de 
réinventer le traditionnel encan, il tient 
à ce que tous les intéressés sachent 
que les responsables sont « vraiment 
en train d’organiser une journée 
complète dans l’optique que les gens 
créent des liens entre entreprises… 
mais aussi dans l’idée qu’ils aient 
réellement du " fun " ». Déjà, le 
président de la Chambre garantit que 
la treizième édition de l’encan « sera 
mémorable » tant pour les membres 
que pour les non-membres qui 

choisiront d’en profiter pour découvrir 
ce réseau.
 
Bien que les coûts d’inscription 
ne soient toujours pas connus, on 
sait cependant qu’il sera possible 
de se procurer des billets donnant 
accès tant à la partie de golf qu’à la 
soirée que des billets permettant de 
participer seulement au cocktail. Plus 
de détails seront dévoilés à ce sujet 
sous peu.
 
Augmenter ses ventes avec le Web
 
La CCRSR veille à l’organisation de 
son populaire encan, mais il n’en 
demeure pas moins qu’elle a bien 
d’autres activités à son agenda. 
D’ailleurs, elle invite les curieux à 
participer à son rendez-vous du 25 
février, soit la conférence « Comment 
le Web peut augmenter vos ventes 
». De 11h30 à 13h30, ceux qui y 
assisteront, au Roquemont, pourront 
parfaire leurs connaissances grâce à 
la collaboration de la Corporation de 
développement de Saint-Raymond et 
d’Emploi-Québec. Pour réserver sa 
place, il suffit de composer le 418 337-
6667, poste 201. Le coût est de 15 $ 
par personne.

Le prix Michael Sheehan 
pour les réalisateurs 

de « Sans toi »
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LES CO-CINÉASTES du documentaire « Sans toi », qui porte sur la 
prévention du suicide, se sont vus remettre le prix Michael Sheehan, 
le 27 janvier dernier à Montréal, dans le cadre de la journée de 
sensibilisation à la santé mentale. Mélanie Dion et Alexandre Hardy 

ont reçu cette distinction des mains de M. Michael Sheehan.
À l'occasion de la Semaine de 
prévention du suicide, le documentaire 
« Sans toi » réalisé par Mélanie Dion 
et Alexandre Hardy était présenté à 
Montréal devant 115 personnes, dont 
des membres de la famille de Dédé 
Fortin des Colocs (qui s'est enlevé la 
vie en 2000), de divers intervenants, et 
du juge à la retraite Michael Sheehan.

Ce dernier, qui a lui même perdu 
son fils Philippe il y a une vingtaine 
d'années, s'est fortement impliqué 
dans cette noble cause. Michael 
Sheehan a notamment déclaré que 
« quelqu'un qui pense au suicide 
a perdu espoir et a besoin d'aide 
professionnelle; cette personne est 
convaincue que l'aide n'existe pas 
mais c'est faux, l'aide professionnelle 
peut tout changer ».

Chaque année, M. Sheehan remet le 
prix qui porte son nom. Le fondateur 
de Courir pour la vie, Louis Vézina, 
l'a emporté en 2013, et le directeur 
général sortant de l’Association 
québécoise de prévention du suicide, 
Bruno Marchand en 2014, pour sa 
contribution exceptionnelle à la 
prévention du suicide.

C'est donc une reconnaissance 
importante pour les réalisateurs de 
Sans toi que de recevoir ce prix en 
2016.

Depuis sa sortie en 2015, Sans toi a 
fait l'objet de projections un peu 
partout au Québec et dans le monde. 
À Saint-Raymond bien sûr, mais aussi à 
Vancouver, Toronto, Montréal, Ottawa, 
Québec, Baie-Comeau, Forestville, 
Havre-Saint-Pierre, Sept-Îles, Fermont, 
Thetford, Sainte-Marie de Beauce 
et aussi loin que Sao Paulo et Rio de 
Janeiro.

Des visionnements toujours suivis de 
discussion et de période de questions.

Sans toi a pris sept ans à se réaliser. 
Les deux cinéastes en ont eux mêmes 
financé la production. De son côté, 
Alexandre Hardy poursuit divers 
projets, mais sa collègue cinéaste 
continue de faire tourner son film un 
peu partout. On le verra notamment 
au Saguenay, en Abitibi et à La 
Romaine dans les mois à venir.

Ajoutons que le designer graphique 
natif de Saint-Raymond, Daniel 
Robitaille, s'est lui aussi distingué 
dans le cadre de cette production, 
puisqu'il a créé une série de cinq 
affiches promotionnelles pour le 
documentaire, et que deux de ses 
créations lui ont mérité un prix 
Communication Arts en Californie.
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Comité d’Accueil aux Réfugiés de Saint-Raymond

Séance d'information
ce mardi 16 février

Tournoi de hockey mineur

Correction

Saint-Raymond s'offre un « élan 
d’humanité » pour l’accueil de 
refugiés.

• Ce projet vous touche?
• Vous voulez vous associer à la 

réussite du projet?
• Vous voulez en savoir plus?

En page 12 de notre dernière édition, dans l'article intitulé « Les Nordiks 
champions ! », il aurait fallu lire : 

Les Lynx de Saint-Raymond ont perdu deux de leurs trois rencontres contre 
Beauport (4-1) et Rimouski (4-0) et et l'ont emporté contre Blainville 3 à 2.

(et non que Les Lynx de Saint-Raymond avaient perdu leurs trois rencontres.)

Une séance d'information ouverte à 
tous est présenté ce mardi 16 février 
à 19h30 au Centre multifonctionnel de 
Saint-Raymond, salle C. Nous avons 
tous quelque chose à offrir pour 
apporter du bonheur autour de nous. 
Agissons ensemble pour un monde 
meilleur! On vous attend! 

La Maison Plamondon vous ouvre 
ses portes, le dimanche 21 février
Toute la population est invitée 
aux portes ouvertes de la Maison 
Plamondon qui se tiendront le 
dimanche 21 février prochain, de 11 
heures à 15 heures, au 448 rue Saint-
Joseph, Saint-Raymond.

Cet événement constitue le moment 
idéal pour voir l’avancement des 
travaux réalisés au cours des derniers 
mois. D’ailleurs, des visites guidées 
avec l’entrepreneur général en charge 
des travaux de restauration, soit 

Paul-Alain Moisan de Construction 
Polyvalent Inc., se dérouleront à 
15h et à 15h30. Les personnes 
intéressées à faire la visite guidée 
doivent réserver leurs places au 
plamondonmaison@gmail.com. Les 
places sont limitées.

Pour toutes les informations concernant 
la Maison Plamondon, consultez le site 
Web au www.maisonplamondon.com 
ou la page Facebook de la Maison : 
lamaisonplamondon.facebook.com

SAINT-RAYMOND
Semaine du 21 au 28 février 2016

 Dimanche 21 février 10h00 Église  Messe ann. Mme Suzanne Beaumont
   Mme Pascale Moisan  /  Mme Sylviane Moisan
   Mme Fernand Migneault  /  Mme Jeannette Huot
   Mme Marie-Paule Voyer Genois  /  Gaétane, Luc, Danielle, Gilles et Lyne
   Jeannette et Ovide Julien  /  Lucie et Pierre Plamondon
   Mme Annie Genois (20e)  /  Linda et Dannie Genois
Lundi 22 février 16h00 Église Le chapelet
Mardi 23 février 19h00 Église  M. Bruno P. Cantin  /  La famille
   Mme Alice Moisan Girard  /  Marthe
   M. Bruno Bédard  /  Son fi ls Jean
   Louis Voyer  /  Noëlla et les enfants
Mercredi 24 février 11h00 C. Heb. M. Léopold Vézina  /  Les enfants de Béatrice
   Adrienne Rochette et Émile Langevin  /  Mme Fernande Langevin
Jeudi 25 février 8h30 Église Les laudes
 9h00   M. Guy Plamondon  /  Andrée et Simon
   Mont Laura, faveur obtenue  /  Une paroissienne
   Mme Adrien Gagnon  /  Son époux
   M. Georges-Arthur Fleury  /  Aline et Marcel R. Plamondon
 16h00  Le chapelet
Vendredi 26 février 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 27 février 15h00 H.R.P. Mme Marie-Anne Côté Dravigné  /  La succession
   Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
 16h30 Église  Messe ann. Mme Louise Châteauvert
   M. Pierre Dufour  /  Famille Jeannette Alain
   M. Jules O. Moisan  /  Pauline et les enfants
   Famille Beaupré et Voyer  /  Mme Suzanne Voyer
   Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
Dimanche 28 février 10h00 Église  Messe ann. Mme Diane Trudel
   Par. déf. famille Joseph Voyer  /  Denise
   Abbé Césaire Godin  /  Mme Maggie Welsh
   M. Aimé Renaud  /  Louise et Marcel Genest
   M. Adelard Genois (30e)  /  France, Yvon, Olivier et Ann-Sophie
   Rollande Beaupré et Adrien Paquet  /  Les enfants
Messes Sainte-Christine
Dimanche 21 février 10h00  Mme Marie-Jeanne Langlois Thibodeau  /  Son époux
Dimanche 28 février 10h00  M. Richard Langlois  /  Sa maman

Service des loisirs  (Activités à venir)

SAINT-LÉONARD   Semaine du 21 au 28 février 2016

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 21 au 28 février 2016
Dimanche 21 février  10h00  Mme Rosa Bouchard / Ghislain
   Famille Théodore Paré / La succession
Dimanche 28 février  10h00  M. Marco Gauvin / Ghislaine et Denis
   Mme Marie-Berthe Pleau Hardy / Micheline et Claude Benoit

Dimanche 21 février 9h30  M. Marcel Lesage   /   Sa famille
   Mme Monique Berrouard Julien   /    Nicole et Denise
   Mme Albertine Bédard   /   Mme Cécile Bédard
Dimanche 28 février 9h30  Jeannette Lapointe, Jules Côté & Léonard Plante   /  Mme Rita Benoit
   Mme Lucienne Girard Lapointe   /   La succession
   M. Georges Bédard   /   Son épouse Cécile

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

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

Murielle Frenette (Voyages organisés)

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

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

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

Spécialiste en éclairage
Résidentiel et commercial

VÉRO DESIGN

Nouvelle image, nouveau nom,
même excellent service !

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

De retourdans larégion !

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

•  Funérailles
 traditionnelles
•  Préarrangements
•  Crémation
• Columbarium

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

ARÉNA
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com 
Hockey adulte St-Raymond : www.hockeystraymond.com 
Patinage libre :
- Mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20 
- Mercredi, 13 h à 13 h 50
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 45   
Hockey libre : 
- Mardi et vendredi, 13 h à 14 h 20 
- Mercredi, 14 h à 15 h 20
PATINOIRE EXTÉRIEURE ET ROND DE GLACE : 
- Sur semaine : 18 h à 22 h 
- Fin de semaine : 13 h à 22 h

SERVICE DE LECTURE : HORAIRE D’HIVER
• Mardi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h

Samedi, 10 h à 12 h 
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
LIBÉREZ LES LIVRES : Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire : 
 - Lundi au jeudi :  9 h à 16 h
 - Vendredi : 9 h à 12 h 
Nous sommes à la recherche de livres pour enfants pour 
bonifi er l’offre de service. 

SKI SAINT-RAYMOND
Pour information : 418 337-2866
Horaire :

 Ski / planche Ski / planche Glissade de jour de soir
Mercredi Sur réservation 16 h 15 à 21 h  Sur réservation 
Vendredi  13 h  à 16 h 16 h à 21 h  Sur réservation 
Samedi  10 h à 16 h Fermé 10 h à 16 h
Dimanche  10 h à 16 h  Fermé 10 h à 16 h

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

Laissez-vous réconcilier avec Dieu!
Il n’y a peut-être pas de plus bel appel dans la Bible! Résonnant sans cesse dans la bouche des prophètes, 
bousculant les rois et les patriarches, il trouve son accomplissement et sa plénitude dans le Christ, dans sa 
mort et sa résurrection. Le pape François a tissé de cet appel l’Année de la miséricorde, et nous rappelle que 
cette quarantaine de jours ne sera pas de trop pour nous laisser défi nitivement relever par le Seigneur. Sous 
les cendres, dont nous avons été marqués, couve déjà le feu pascal. De ces restes d’un feu éteint, Dieu fera 
des braises incandescentes d’où surgira une lumière éclatante brisant toutes nos nuits. Le voici maintenant le 
moment favorable, le voici maintenant le jour du salut. Le Christ nous invite ainsi à interroger notre manière de 
vivre le Carême et à le recevoir comme une attitude intérieure qui doit transfi gurer notre vie extérieure. Point 
de tristesse sur notre visage, mais la joie d’un cœur qui, libéré par l’Esprit Saint, revient vers le Seigneur. Plus 
de marchandages avec Dieu mais la prière fi liale de l’enfant qui est accueilli dans les bras du Père. Moins de 
calcul dans notre générosité mais le don total d’une vie offerte et partagée à la manière du Fils. L’aumône, la 
prière ou le jeûne deviendront alors le dynamisme même de cette réconciliation voulue par le Père. Elle se 
réalisera patiemment mais résolument si nous ouvrons les yeux à la vérité du pardon. Crée en moi un cœur 
pur, ô mon Dieu, rends-moi la joie d’être sauvé!
Père Olivier Praud

Soirée d’information pour l’accueil d’une famille de réfugiés, le mardi 16 février, à 19 h 30, à la salle C 
du Centre multifonctionnel de Saint-Raymond.
Un comité composé d’une douzaine de personnes s’est mis en place pour travailler sur le projet d’accueillir à 
Saint-Raymond une famille de réfugiés. Pour ce faire, une soirée d’information est offerte à toute la population. 
Cette soirée fera place à une présentation de M.Pierre Sarault, porte-parole du comité d’accueil des réfugiés 
de la paroisse St-Yves de Québec qui encadre l’accueil de réfugiés à Québec depuis 30 ans. 

M.Sarault nous aidera à faire le tour de tous les aspects auxquels il faut penser relativement à l’accueil de 
réfugiés dans un milieu. Cela permettra d’outiller adéquatement les membres du comité qui gérera l’accueil 
d’une famille de réfugiés à Saint-Raymond. Voilà un premier objectif poursuivi par l’organisation de cette 
soirée.

Le deuxième objectif est d’informer toute la population et d’associer celle-ci à la réussite du projet. Les 
Raymondoises et Raymondois seront invités à s’impliquer, d’une manière ou d’une autre, pour apporter des 
réponses aux multiples besoins que nécessite un tel projet. Cette soirée d’information aura lieu le mardi 16 
février, à 19 h 30, à la salle C du Centre multifonctionnel de Saint-Raymond. Bienvenu à tous.
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418 987-8989285, Grande Ligne, Saint-Raymond
info@vitreriegrandportneuf.com

Produits :
- Porte
- Fenêtre
- Porte de garage
- Porte patio
- Miroir
- Verre
- Thermos
- Moustiquaire
- Douche de verre

RBQ 5695-5701-01

En janvier et février
profitez de 

10% de rabais
sur les thermos

Service de livraison

Vitrerie Grand Portneuf

Jocelyne Gauvin  418 323-2328

Les Buffets Joce

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

Buffet chaud ou froid
Menus variés
et personnalisés
pour toutes les
occasions !

Pensez à 
réserver votre

méchoui

Services offerts dans la région de Portneuf et la Mauricie

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

Coiffure • Esthétique
Nathalie Cloutier
Coiffure • Esthétique
Nathalie Cloutier

418 337-3007418 337-3007178, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

EsthétiqueNouveau
Nouveauté

Avant AvantAprès Après

Remodelage non invasif
avec résultat visible du corps et visage

Heures d’ouverture

Cer t i f  icat- cadeau disponible

Mardi : 9h à 15h
Mercredi : 9h à 20h
Jeudi : 9h à 21h

Vendredi : 8h à 19h
Samedi : 8h à 13h

Cindy Rabais sur place !

Coiffure
• Métamorphose
• Coloration, mèches
• Permanente
• Coupe : homme, femme, enfant

Nouveau s ite  web,  venez vis iter
w w w.nathal iecloutier.com

jusqu’au 31 mars 2016

Nathal ie ,  Mar t ine,  Carolyne,  Jacinthe

Facial

3999$

Soirée d’information avec démo
MARDI 23 FÉVRIER 2016 de 17h à 19h

Josée Renaud
propriétaire

sur rendez-vous
418 987-5604

Sainte-Catherine
Une 5e Classique Hivernale

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

POUR SA CINQUIÈME ÉDITION, la Classique hivernale amènera 
« de la grande visite » à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
Au volet compétitif du samedi 20 février qui accueillera huit 
équipes pee-wee, se rajoute la pré-classique du vendredi soir à 

laquelle participeront des personnalités connues.

Le député Joël Godin et le maire Pierre Dolbec sont entourés du chef de la division 
Parcs et Bâtiment et de la directrice des Loisirs de Sainte-Catherine, Steve Rochette et 
Lise Langlois, de l'ex-Flyer Claude Boivin, du comédien Hugo Giroux (Lance et compte) 
et du technicien en loisirs de Sainte-Catherine, Éric Gingras.

Ces personnalités qui se livreront à la 
rencontre amicale Pro-Am du vendredi 
19 février à 19h, proviennent du 
monde du spectacle, du hockey, des 
médias, de la politique, des affaires.

On y retrouvera notamment des ex-
hockeyeurs professionnels tels que 
Yanick Lehoux (Coyotes de Phoenix), 
Stéphane Fiset et Pierre Lacroix 
(Nordiques de Québec), Pascal 
Leclaire (Blue Jackets de Colombus), 
Yves Racine (Flyers de Philadelphie), 
Claude Boivin (Flyers), Fred Chabot 
(Kings de Los Angeles), Marc Fortier 
(Nordiques), Christian Laflamme (Blues 
de St-Louis) et Patrick Couture.

D'autres noms tout aussi connus 
proviendront d'autres univers, comme 
l'humoriste Jean-Michel Anctil, les 
comédiens Hugo Giroux et Mathieu 
Baron, le maire Pierre Dolbec, le 
député Joël Godin, l'animateur radio 
Martin Dalair et l'homme d'affaires 
Pierre Tremblay.

Ces gros noms devraient attirer 

l'attention, mais la vraie classique se 
jouera le samedi 20 février de 10h à 
18h20, et opposera huit équipes pee-
wee dans deux mini tournois en avant-
midi et en après-midi.

Quatre équipes sont donc inscrites 
au premier mini tournoi, soit deux 
équipes des Diablos de Pont-Rouge, 
une équipe de Nouvelle-Écosse et une 
autre de Grenoble. Le mini tournoi de 
l'après-midi regroupera l'Académie 
Saint-Louis, le Noroît, la Nouvelle-
Écosse et Grenoble. Chacun des deux 
mini tournois sera suivi d'une finale et 
d'une remise de médailles.

Les deux tournois seront précédés 
le matin et entrecoupés sur l'heure 
du midi, de matchs hors concours de 
calibre pee-wee AAA opposant le 
Collège de Lévis aux Sharks de San 
Jose et les Blues de Saint-Louis au 
Séminaire Saint-François.

La Classique se pimentera, comme 
le veut la coutume, de la course à 
obstacles sur sentier de glace. Les huit 

équipes pee-wee participeront à cette 
« course ultime sur glace ».

« La Classique est une aventure 
mémorable, clament les organisateurs, 
pour plusieurs joueurs n'ayant 
pas l'habitude de se produire à 
l'extérieur ».

Cette fête du hockey sera suivie, le 
dimanche 21 février, de la Fête de 
l'Hiver, qui de midi à 16h jumèlera 
activités régulières et animation 
spéciale pour toute la famille avec 
jeux gonflables, tire d'érable, clinique 
de patinage, concours d'habileté et 
clinique de fartage.

Cette fin de semaine des 19, 20 et 21 
février est présentée au Parc de glisse 
du Grand-Héron, 8 rue Louis-Jolliet.

Commentant ce que pourra devenir la 
Classique hivernale dans les années à 
venir, les organisateurs, maire Dolbec 
en tête, songent à étendre l'événement 
sur trois jours incluant deux jours de 
compétition pee-wee au lieu d'une 
seule. Le succès de l'événement le 

justifierait sans doute puisque qu'on a 
dû refuser des équipes cette année.

Quant à l'ex-hockeyeur professionnel 
Claude Boivin, responsable du hockey 
au Collège de Lévis et entraîneur du 
Noroît, il soutient que tout un volet 
de la Classique pourraît être dédié au 
sport scolaire, en nette progression 
dans les écoles de la région.

martinet@cite.net

physiothérapie & d’Ostéopathie
Clinique de

de Saint-Raymond

200, boul. Cloutier, Saint-Raymond (Québec)  G3L 3M8
Tél. : 418 337-8086  •  Fax : 418 337-8087

Bienvenue à
MARIE-JOSÉE CÔTE

Orthophoniste

NOUVEAU !

Services offerts : Évaluations et suivis
Problématiques :
- Retard de langage 
- Trouble primaire du langage (dysphasie)
- Trouble du langage écrit (dyslexie/dysorthographie)
- Trouble d’apprentissage
- Bégaiement et troubles de fluidité (clientèle préscolaire et enfant)
- Communication fonctionnelle (trouble du spectre de l’autisme, déficience intellectuelle)
Clientèles : Préscolaire, Enfant, Adolescent et Adulte
Disponibilité : Lundi

Maintenant sous le nom Clinique Santé-Active

Diplômée d’un baccalauréat en psychologie et d’une maitrise en 
orthophonie à l’Université Laval. Passionnée par divers types de 
clientèles, elle décide d’œuvrer dans le secteur privé pour varier sa 
pratique. L’intégration de la famille et du milieu de l’enfant est 
centrale à l’intervention orthophonique, elle collabore donc avec 
les services de garde et les milieux scolaires.
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À VENDRE 
TERRAIN

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

Terrain 24000 p.c., Mi-chemin 
entre St-Raymond et Pont-
Rouge, 2.80$/p.c. 418 329-3031 
après 17h.

RÉCRÉATIF
Motoneige Yamaha 2006, 
modèle V.K. professionnel, 
13 500 km, chenille 1 an 
d’usage, 2 500 km, batterie 
neuve, etc. En très bon état, 
4 200$. 418 337-8810

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

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

DIVERS / AUTRES
Sécheuse Frigidaire Heavy duty, 
75$. Porte patio de 6 pieds, en 
bon état, 150$. 418 987-8226

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

MAISON / CHALET 
À LOUER

Grand 4 1/2, 161 avenue St-
Jacques, n/c, n/é, pas d’ani-
maux, stationnement, libre 
immédiatement. 418 337-7850

APPARTEMENT
Grand 4 1/2 mis à état neuf, 
2 espaces de stationnement, 
balcon, locker, chauffé, 610$
/mois.  418 284-1664

4 1/2, n/c, n/é, sur une rue non 
achalandée, près du centre-ville, 
très éclairé et chaleureux, 3e 
étage, 450$/mois. 418 997-6227

4 1/2, St-Léonard, 1er étage, 
n/c, n/é, stationnement déneigé, 
près école, pas d’animaux, libre 
1er mars, 460$/mois. 418 337-
4290

2 1/2, centre-ville de Saint-Ray-
mond, belle fenestration, station-

nement déneigé, entrée laveuse-
sécheuse, rénové, 340$/mois. 
Agathe, (418) 264-5081

4 1/2, neuf, Ste-Christine d’Au-
vergne, 2 stationnements, beau-
coup de commodités, 500$/
mois, n/c, n/é. 418 801-7889

4 1/2, pas d’animaux, non-fu-
meur, très éclairé, stationne-
ment, 480$/mois, n/c, n/é. 418 
337-2463

3 1/2, centre-ville, rue St-Ignace, 
1er étage, rénové, balcon, sta-
tionnement, endroit tranquille. 
418 520-4516

4 1/2, 326 rue St-Hubert, 
2e é ta ge, pas d’animaux, non-
fumeur, libre immédiatement, 
idéal couple ou personne seule, 
495$/mois, n/c, n/é. 418 930-
5939

SERVICES
Femme de ménage avec plus 
de 30 ans d’expérience dans 
les résidences privées. Lynda, 
418 987-5140

Prof de français. Propose des 
cours de soutien pour les élèves 
du primaire à l’Université afi n 
d’améliorer leurs niveaux de 
français à l’écrit ainsi qu’à l’oral. 
Il est également porté à votre 
connaissance que je corrige 
tout travail rédigé en français, à 
savoir, les exposés, les articles et 
les mémoires. 418 801-3260

VOYAGES 623 INC.
3 et 4 avril : Casino du Lac-
Leamy - Hôtel Hilton, 5 étoiles, 
piscines intérieure et extérieure, 
spa et sauna, incluant 3 repas, 
remise de 10 $ en jeux et 
10 $ différé, 199 $. Information 
et réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

2e autobus, 9 avril : Temps 
des sucres à la Cabane chez 
Nathalie Simard à St-Mathieu 
du Parc. Nathalie et Régis et 
ses musiciens en spectacle, ani-
mation, tour de carriole, danse, 
incluant un repas de cabane, 
89 $ (18 places disponibles). 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542 

12 mars: Casino de Charlevoix 
- Buffet à volonté au Manoir 
Richelieu 35$ Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collabora-
tion avec les Voyages 623 inc. 
Détenteur d’un permis du Qué-
bec 418 337-4542 

26 mars: Casino de Charle-
voix: Buffet à volonté au Manoir 
Richelieu 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collabora-
tion avec les Voyages 623 inc. 
Détenteur d’un permis du Qué-
bec 418 337-4542 

GARDERIE
Garderie secteur Bourg-Louis, 
plus de 20 ans d’expérience, 
temps plein et partiel, aussi 
dépannage, congés scolaire, se-
maine de relâche, etc. Caroline 
418 337-2432

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle ou 
fonte, huche à pain, publicité 
ancienne, ancien damier, lampe 
torchère, glacière en bois, vieilles 
raquettes à neige, vaisselle, 
pièges à ours, succession, col-
lection de toutes sortes, vieux 

outils, enclume, stock de hangar, 
tricoteuse à bas, vieilles roues 
de bois, hélice d’avion, canot 
de cèdre, etc. Payons bon prix 
comptant. 418 871-7658, 418 
655-1286.

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

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

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

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

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

C
O
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Les animateurs (trices) travailleront ensemble afin d’accompagner et d’encadrer un groupe d’environ 15 
adolescents qui s’initient à la gestion d’une entreprise coopérative.
Principales fonctions :
•  Recruter et former les jeunes coopérants (formation initiale offerte aux animateurs);
•  Organiser une séance d’information pour les jeunes et les parents;  
•  Encadrer les jeunes à toutes les étapes de la mise sur pied de leur entreprise; 
•  Rédiger un rapport d’activité à la fin du projet. 
Exigences :
•  Être étudiant de niveau collégial ou universitaire en administration, service social, relations industrielles,  
 orientation, enseignement ou toute autre discipline pertinente. 
•  Les candidats doivent avoir étudié à temps plein à la session d’hiver 2016 et être disponibles pour la  
 formation initiale qui aura lieu la dernière semaine du mois de mai.
•  Aptitudes pour le travail d’équipe.
•  Avoir de l’imagination et de la créativité.
Conditions de travail :
•  Nombre d’heures / semaine : 35 à 40 heures / semaine
•  Nombre de semaines :  12 à 14 semaines
•  Date d’entrée en fonction : 18 mai 2016
•  Salaire horaire : 12 $ à 14 $ l’heure 
Entrevue : 4 mars 2016

Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 1er mars 2016 que vous expédierez à l’adresse 
suivante :

MADAME CLAIRE FLEURY
204, rue Perrin

Saint-Raymond (Québec)  G3L 1C7
Télécopieur : 418 337-6464

Courriel : cfleury@csportneuf.qc.ca

OFFRE D’EMPLOI
2 ANIMATEURS – ANIMATRICES

Pour la Coopérative Jeunesse de Services
Saint-Raymond / Saint-Léonard 

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

À votre service

depuis 50 ans

1035, rang du Nord, Saint-Raymond

418 337-7102
permis de récupérat ion SAAQ

Vous cherchez ? Vous trouvez !
Grand choix de pneus

Pièces usagées

 Moteur
 Transmission
 Différentiel
 Pièces de carosserie
et bien plus

de plusieurs modèles
de camions légers 1985-2007

OFFRE D’EMPLOI
Chauffeur de
remorque et

homme de service
- Travaux liés à la carrosserie
- Entretien de la bâtisse
- Conduire une remorque

Envoyez C.V. par courriel à
sophie.straymond@fixauto.com

ou par télécopieur au 418 337-7938

RABAIS 5 000$
Ford

Focus
2014

33 000 km, 4 portes, automatique, tout équipée, 
garantie complète jusqu’en 2019, possibilité de 
financement à 0% transférable.

418 875-4722

LOGEMENTS
À LOUER

3 1/2 - 4 1/2 avec balcon, eau chaude 
incluse, entrée laveuse/sécheuse (dans 

le 4 1/2 seulement), pour personnes 
autonomes et retraitées, situé aux 

Habitations Saint-Raymond.

193, av. Saint-Michel
Libre immédiatement.

Pour information : 418 337-4558

Samedi 27 février 2016Samedi 27 février 2016
C’est un rendez-vous...

Accueil dès 8h30 (zumba 9 h-12 h)

Au Centre multifonctionnel Rolland-Dion
160, place de l’Église, Saint-Raymond (QC)  G3L 1K1

Inscription pour la journée :
15$ en prévente (PayPal via le site internet) www.mirepi.com

20$ à l’entrée (12 ans et - gratuit)

Seront présents lors de l’événement...
M. Daniel Dion (Maire, Ville de St-Raymond)

Président d’honneur

Mme Josée Paquet (artiste)
Invitée d’honneur

&

L’équipe de Louis-Jobin vous attend en grand nombre!

Aux parents dont l‛enfant
fréquente l‛École secondaire

Louis-Jobin

Invitation à la rencontre des parents et des enseignants
pour faire suite à la parution du 2e bulletin

Lundi 22 février 2016
Entre 17 h 30 et 20 h 30

P.S. : Le bulletin ainsi qu’une lettre d’invitation seront remis à votre 
enfant le 15 février 2016.

418 337-9000

MARCHÉ
AUX PUCES
SAINT-RAYMOND

Côte Joyeuse

Ti-Oui

365

354

367
367

Réservez votre table

NOUVEAU !

tous les samedis et dimanches
Marché aux puces

Plus de

75 tables
intérieures

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

Tous les samedis dès 13h30

de 8h30à 16h00

ENCAN
de neuf et usagé

Neuville
20 min. de Québec

Prix spécial 12-13 mars et 30 avril 2016
Animation, danse

Promenade en carriole GRATUIT
les fins de semaine

Menu servi à volonté

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

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

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

Tour de
poney $

COMPÉTITION
AMICALE

Club Optimiste
Saint-Raymond inc.

organisé par

1226, rang Notre-Dame • 418 337-2866
www.skisaintraymond.com

Plusieurs prix de 

participationInscriptions dès  10h
Compétitions 13h

OPTI-STAR

On t’attend !Viens jouer dehors !

Ouvert
à tous

Samedi 20 février

2016, Toyota Tundra,
5 589 km  40 557$

2012, Toyota 4Runner, 
SR5, Edition trail, 
91 809 km 30 495$

2013, Toyota Tacoma SR5  
61 250 km 28 994$

2011, Toyota Highlander, 
hybride, 
99 900 km 27 495$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2014, Toyota Prius V, 
hybride, 
272 km  31 995$

SHEP : AGA  
et conférence

Rolland Hamel, 
conférencier, président 

de la SHEP

Le dimanche 21 février à 9h au 
bureau municipal de Sainte-
Christine-d’Auvergne (80 rue 
Principale), la Société d'horticulture 
et d'écologie de Portneuf 
(SHEP) tiendra son assemblée 
générale, laquelle sera suivie de 
la conférence « Mangeoires et 
nichoirs » par M. Rolland Hamel

Nourrir et loger les oiseaux 
suscite l'intérêt et la curiosité de nombreux amateurs 
d'oiseaux. La conférence de M. Hamel traite de la 
construction du nichoir jusqu'à l'envol des oisillons, de 
la vie qui se déroule dans un nichoir, de son installation 
à son remisage; du suivi à apporter à la nichée et sur les 
problèmes rencontrés de même que sur la façon de les 
résoudre. Les participants en apprendront sur comment 
garder les oiseaux dans leur jardin et permettre à toutes 
les espèces de cohabiter. Finalement, connaissant le 
style humoristique du conférencier, des commentaires et 
de petites anecdotes sur le comportement de certains 
oiseaux dérideront certainement l’auditoire.

Gratuit pour les membres de la SHEP et pour les résidents 
de Sainte-Christine-d’Auvergne. 5$ pour les non-
membres. Contactez-nous pour plus d'informations : 418 
268-5511, sheportneuf@globetrotter.net

La tournée du bénévolat 
à Saint-Raymond

La Table de concertation des aînés de Portneuf et 
Jeunessor Portneuf, en collaboration avec la Ville de 
Pont-Rouge sont heureux de vous annoncer la venue 
de salon du bénévolat qui se tiendra le dimanche le 21 
février au Centre multifonctionnel Roland Dion, 160 Place 
de l’Église à Saint-Raymond. Cette tournée a pour but 
de faire connaître les organismes et les services présents 
sur le territoire de Portneuf et, plus particulièrement, 
ceux de la ville de Saint-Raymond. La population est 
donc conviée en grand nombre à cette activité unique. 
Les visiteurs sont invités à compter de 12 h 30. La visite 
du salon est gratuite et ouverte à toute la population. 
Si vous souhaitez avoir davantage d’information sur le 
salon, Jacynthe Drolet au 418 873 0059 ou Julie Trudel 
au 418-284-2552.
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contacter l’équipe du Centre nature 
au 418 329-3177.

Vu l’engouement que ce nouveau 
service suscite, nous a confié Sylvain 
Dion, il est certain de le développer 
davantage dès la prochaine saison 
froide. Bien entendu, le Centre nature, 
qui comptait déjà faire plus de place 
à la pratique du « fatbike », entend 
collaborer avec lui. Soulignons que 
cette magnifique base de plein air 
continuera tout de même d’entretenir 
des sentiers de ski de fond. Vous aurez 
compris que des boucles distinctes 
seront alors empruntées par les 
cyclistes et les fondeurs.

L’an dernier, Sylvain Dion, soit le 
propriétaire de Frenette Bicyclettes, 
a commandité le Centre nature tout 
l’hiver en lui permettant de louer un 
« fatbike » à sa clientèle. Au début de 
la présente saison, il a choisi d’y en 
laisser deux, mais la demande étant au 
rendez-vous, ce sont maintenant dix 
montures que l’on peut y emprunter. 
Des vélos de différentes grandeurs 
et un vélo pour enfant composent la 
flotte.

Alors que c’est de façon libre que les 
visiteurs sont invités à sillonner les 
sentiers la fin de semaine, les sorties 
de soir qu’organise « le géant du vélo 
» depuis la mi-janvier sont guidées. 
De une à deux fois par semaine, 
principalement le lundi et le jeudi, 
les responsables s’assurent de mener 
les participants là où, normalement, 
des skieurs auraient pu être aperçus. 
Grâce à la collaboration de généreux 
propriétaires privés, sachez qu’un 
réseau s’étendant sur une quinzaine 
de kilomètres a été développé. Les 
athlètes y trouvent leur compte, 
nous a confirmé Sylvain Dion, mais 
les personnes qui ne s’entraînent 
pas régulièrement prennent aussi 
beaucoup de plaisir à découvrir le 
« fatbike ». Il faut dire que les sentiers 

Découvrez le « fatbike » 
au Centre nature

R e p o r t a g e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

LE « FATBIKE » EST CERTAINEMENT UN SPORT de plus en plus 
populaire. Voilà pourquoi le Centre nature de Saint-Basile, qui a dû se 
résoudre à ne pas ouvrir ses sentiers de ski de fond en raison des faibles 
précipitations de neige, a choisi de miser sur ce vélo à gros pneus 

pour attirer les visiteurs. Grâce à la collaboration de Frenette Bicyclettes, des 
sorties de groupe y sont même organisées à toutes les semaines.

Pour prendre part aux sorties 
organisées, lesquelles attirent 
généralement de dix à quinze 
personnes, les intéressés doivent 
s’inscrire soit sur la page Facebook 
de Frenette Bicyclettes, soit sur celle 
du Centre nature. Moyennant 15 $, les 
participants ont un vélo, une lumière 
de guidon et un droit d’accès au 
sentier. Ceux qui ont leur équipement 
n’ont qu’à assumer le droit d’accès 
qui s’élève à seulement 3 $. La fin 
de semaine venue, la loi du premier 
arrivé premier servi s’applique pour 
la location. On peut alors louer un 
cheval de fer à gros pneus pour 10 $ 
de l’heure, entre 10h et 16h. Pour plus 
d’information, les curieux n’ont qu’à 

AGA du Club Vélo Extrême
Il y a une vingtaine d’année, le Club 
Vélo Extrême St-Raymond fut fondé 
par quelques chums maniaques du 
vélo de montagne désirant découvrir 
les sentiers de notre beau territoire 
de Saint-Raymond. Durant toutes ces 
années, le club a organisé les premiers 
raid, les courses régionales au Centre 
de ski, des sorties de groupe ainsi 
que les cours pour les jeunes dans le 
fameux et fréquenté Mont-Laura. 

L’an dernier nous avons offert les cours 
pour les jeunes de 5 à 9 ans et nous 
avons eu un record de 35 jeunes de 5 
à 16 ans.  

Donc, si tu désires acquérir des 
connaissances en vélo de montagne, 
découvrir de nouveaux sentiers, faire 
du vélo en gang pour aller jouer dans 
la bouette ou encore t’entraîner avec 
nous, tu es le bienvenue. Le Club est 
ouvert à tous les types de cyclistes de 
débutant à élite.    

Viens nous rencontrer lors de notre 
assemblée générale annuelle le  
24 février prochain à 19h00 au centre 
multifonctionnel Roland-Dion. De 
plus, surveille le cahier des activités 
estivales de la ville de Saint-Raymond 
pour les inscriptions 2016.

sont fort bien entretenus, que les 
vélos qui sont mis à la disposition des 
visiteurs sont de grande qualité et qu’il 
suffit de savoir pédaler pour s’amuser.

V i e  c o m m u n a u t a i r e
Fermières Saint-Raymond
JOURNÉE CARREAUTÉE le mardi 16 
février de 9h30 à 15h00 à la maison 
des Fermières.  Apporter votre dîner, 
votre artisanat et votre bonne humeur.  
Au plaisir de vous y voir! Chantal 
Godbout  Communications
Fermières Saint-Raymond
Il y aura un COURS DE TRICOT pour 
débutantes.  Ce cours se donnera 
sur plusieurs semaines au local des 
Fermières.  Début le mercredi 17 
février à 19 hrs OU le jeudi 18 février à 
13h15.  Apporte tes broches à tricoter 
3 ou 3,5 et ta laine.  Si tu n'es pas 
Fermières, tu peux le devenir et suivre 
ce cours.  Bienvenue à toutes! Chantal 
Godbout  Communications
Filles d’Isabelle
Nos PARTIES DE CARTES se tiendront 
les jeudis 18 et 25 février et 3 mars à la 
salle Augustine-Plamondon à 19h30. 
Bienvenue à tous.
APHP
Association des personnes 
handicapées de Portneuf, PAPILLONS 
EN FÊTE, Jardin Hamel (6029, boul. 
Hamel, Québec), samedi 20 février 
de 13h à 16h30. Réservez votre place 

Vos messages à : martinet@cite.net

4 jours à l'avance au 418 340-1257 
/  Sans frais 1 866 873-6122 ou par 
courriel à activites@aphport.org
Fadoq Chantejoie
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond, 
SOIRÉE DE DANSE avec Réal Matte 
et Jean-Noël Paquet au Centre 
multifonctionnel Saint-Raymond, 
samedi 20 février à 20h, entrée 8 $. 
Info : 418 337-2044, 418 337-6145.
Brunch bénéfice
BRUNCH BÉNÉFICE au profit de la 
Fabrique de Saint-Basile, dimanche 
21 février à 12h00 au Centre Ernest-J 
Papilon. 15$. Réservation avant le  
18 février au 418 329-2835 ou 418 
329-3183.
Mouvement des Cursillos
Trois jours pour FAIRE LE POINT dans 
ta vie, rencontrer Dieu et côtoyer 
d'autres personnes qui ont le goût 
de nourrir leur foi. Cela se vit au 
Couvent des Ursulines à Loretteville 
du 3 au 6 mars. Un suivi est offert 
par la suite. Invitation aux cursillistes 
: journée de ressourcement samedi le 
20 février au Juvénat St-Romuald sur 
le thème de la Miséricorde. Prière, 
partage, témoignages et messe. 

Apportez votre lunch ou possibilité 
de commander du poulet. Pour 
information ou inscriptions : Jocelyne 
Moisan, 418 337-2967 ou Éliane 
Cantin, 418 337-6386.
Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, le 
dimanche 6 mars à 8h, Centre 
Augustine-Plamondon.
Collecte de sang
COLLECTE DE SANG, le jeudi  
10 mars de 13h30 à 20h, au Centre 
multifonctionnel de Saint-Raymond 
(160, Place de l'Église). Objectif : 150 
donneurs.
Souper Spaghetti
Encore cette année, les Filles 

C’est la Semaine des Scouts
Dans le cadre de la Semaine des 
Scouts, qui s’étend cette année du 15 
au 22 février, trois activités promettent 
de retenir l’attention à Saint-Raymond.

Mercredi, les membres de la 62e 
troupe et leurs familles auront la 
chance de glisser gratuitement à la 
station Ski-Saint-Raymond. Deux jours 
plus tard, soit vendredi, les festivités 
se poursuivront alors que les Scouts 
seront invités à porter leur uniforme 
à l’école ou au travail. Sur l’heure du 
midi, tous seront invités à se réunir 
à la maison scoute pour partager 
un repas. Finalement, c’est avec la 

traditionnelle messe scoute que la 
Semaine des Scouts prendra fin. 
Cette cérémonie, qui débutera à 10h, 
se déroulera dimanche à l’église de 
Saint-Raymond.

Puisqu’il est question de Scouts, 
soulignons que la quarantième édition 
de leur bercethon annuel aura lieu le 
19 mars prochain. Cette fois, c’est au 
centre multifonctionnel que les unités 
seront réunies à l’occasion de cette 
importante activité-bénéfice. Nous 
vous donnerons plus de détails à ce 
sujet sous peu.

La 5e édition du Défi des 
flots reportée l’an prochain
Ce n’est pas un hiver comme les 
autres que l’on connait cette année 
et malheureusement, il aura raison 
de la 5e édition du Défi des flots. 
L’évènement de canicross qui devait 
se tenir le 27 février prochain sera 
annulé en raison des conditions de 
sentiers.  Les organisateurs ont passé 
beaucoup de temps sur le terrain à 
regarder les modifications à apporter 
pour rendre le parcours sécuritaire 
ou encore trouver d’autres options de 
passage. 

Ce dimanche,  l’organisation a dû se 

rendre à l’évidence si elle voulait offrir 
une activité sécuritaire et intéressante 
pour les participants. 

C’est donc en 2017 que l’on retrouvera 
l’évènement dans le centre-ville. 
Rappelons  que le canicross est un 
sport qui allie activité physique et 
passion des chiens.  Il s’agit de course 
à pied, où le coureur et son chien sont 
tous deux équipés d’un harnais et 
reliés l’un à l’autre par une laisse. Un 
volet trottinette était également prévu 
à la liste des départs. 

d'Isabelle et les Chevaliers de Colomb 
organisent leur SOUPER SPAGHETTI 
suivi d'une soirée dansante le samedi 
12 mars au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion, Saint-Raymond, dont 
tous les profits iront au S.O.S. Accueil 
de Saint-Raymond. Coût : 15 $. Faites 
vite, les places sont lmitiés et partent 
rapidement. Pour réservation, 418 
337-4217. Réjeanne et Anselme Trudel
Fadoq Chantejoie
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond, 
VOYAGE À LA CABANE À SUCRE 
Érablière Saint-Stanislas, mardi 
le 12 avril, autobus gratuit pour 
les membres, départ à 9h30 au 
McDonald. Info : Huguette, 418 337-
2061.
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Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, lors des séances 
ordinaires du 11 janvier et  du 8 février 2016, les règlements respectifs suivants :

• Règlement 591-16 Règlement autorisant des dépenses à des fi ns industrielles pour 
l’année 2016

• Règlement 590-16 Règlement décrétant l’imposition des taxes et compensations 
pour l’année 2016

Le Règlement 591-16 a été soumis à l’approbation des personnes habiles à voter 
lors d’une journée d’enregistrement tenue le jeudi 28 janvier 2016 et il est réputé 
approuvé.

Ces deux règlements entrent en force et en vigueur conformément à la Loi sur les 
cités et villes.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au bureau 
de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.

Donné le 9 février 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS DE PROMULGATION
Règlements 590-16 et 591-16

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
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du fond d'oeil
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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 !

LE RÈGLEMENT D’UNE SUCCESSION : UNE AFFAIRE DE NOTAIRE!
Avec l’entrée en vigueur du nouveau code civil, en 1994, le règlement d’une succession est plus que 
jamais un processus délicat et complexe. La loi impose des règles et une marche à suivre précise lors 
de la liquidation d’une succession.
En l’absence de testament, c’est la loi qui désigne les héritiers et ceux-ci nomment un liquidateur. 
Le testament notarié a l’avantage de contenir les instructions d’une personne quant à la disposition de 
son patrimoine. Les héritiers sont identifiés, le liquidateur est désigné et ses pouvoirs cernés.

NE PAS JETER BASES TEXTE

MESSE ANNIVERSAIRE
Déjà un an que tu nous as quittés, mais toujours 
présente dans nos coeurs. Le temps passe, mais 

n’effacera pas le temps passé à tes côtés.
Nous t’aimons et c’est avec beaucoup
d’émotions que nous pensons à toi !

Dans ce monde meilleur où tu es maintenant, 
guide-nous et veille sur chacun de nous.

Une messe anniversaire sera célébrée 
le dimanche 21 février 2016 à 10h00 

en l’église de Saint-Raymond 
Ses 10 frères et soeurs

Suzanne
Beaumont

Messe anniversaire

Steve Moisan

Une année s’est écoulée depuis ton départ. Si présent et si 
loin, tu nous as laissés dans un immense chagrin.  Les 

souvenirs de toi nous accompagnent chaque jour.  
Tu resteras toujours présent dans nos cœurs.

Une messe anniversaire sera célébrée le
samedi 20 février 2016 à 16h30

en l’Église de Saint-Raymond.

Marie-Eve, les gars, ainsi que les familles Moisan et Morasse.

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

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

137, des Ormes, Saint-Raymond

Les conditions de travail seront comparables à celles
en vigueur dans les établissements comparables.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae 
par courriel à l’adresse suivante : chezzacharie@me.com

Les entrevues auront lieu les 20 et 21 février 2016 entre 9h30 et 14h00 
au 101, rue Commerciale à Rivière-à-Pierre G0A 3A0.

OFFRES D’EMPLOI
Nouvel hôtel/resto/bar à Rivière-à-Pierre

Personnel recherché :
Fonction Temps plein Temps partiel 

Assistant chef cuisinier 2 1 
Service aux tables 3 1 
Barmaid 2 1 
Entretien ménager  1 
Gardien de nuit  1 
Plongeur  1 

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

À L’AFFICHE
16 et 17 février

OUVERT 5 JOURS 418 337-2465380, Saint-Joseph
Saint-Raymond

Vendredi 19 au mercredi 24 février 2016

EXTRÊME LIMITE   Durée : 1h54
Action avec Luke Bracey.

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

Mardi
et

mercredi
19h00

www.cinemaalouette.com

Lundi 25 et
jeudi 28 janvier
à 19 h
durée : 1h40

Lundi 22 février et
jeudi 25 février
à 19 h

Lundi 22 février et
jeudi 25 février
à 19 h

2e semaine

Mardi 19h00
Mercredi 13h30 et 19h00 LE REVENANT  Durée : 2h36

Western avec leonardo DiCaprio.

13
ANS +

Violence
Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

- Normand du Nord
- Sale Grand-père
- Un choix
- Le petit Prince

De retour pour

1 semaine

seulement
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AGA du comité de soccer 
de Saint-Raymond

Le comité du soccer mineur de Saint-
Raymond vous convie à son assemblée 
générale annuelle qui sera présentée 
mardi, le 23 février prochain à la salle 
de réunion du Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion. La réunion débute à 
19 h. 

Cette assemblée est l’occasion pour 
tous d’avoir le rapport de la dernière 

La programmation printemps-été du 
Service des loisirs sera distribuée par 
la poste aux alentours du 19 février. 
Pour cette saison,  il est possible de 
vous inscrire aux activités par Internet 
et par la poste du 24 février au 9 
mars et ensuite, du 16 au 19 mars au 
comptoir du centre multifonctionnel 
Rolland-Dion.

Pour ceux et celles qui n’ont pas eu 
de programmation, il est possible de 
se la procurer au Service des loisirs, 
à l’accueil du centre multifonctionnel 
Rolland-Dion ou encore sur le site 
Internet de la Ville de Saint-Raymond :  

année 2015, mais également de 
connaître les projets pour la saison 
2016. C’est une invitation lancée à 
tous les parents des joueurs de soccer 
U5 à U18. Pour ceux et celles qui le 
désirent, le comité de soccer actuel 
est à la recherche de bénévoles pour 
siéger sur le comité et pour structurer 
la prochaine année (4 à 5 réunions, 
hiver et printemps)

Rencontré alors que les autoneiges 
venaient de faire leur entrée sur la 
rue Saint-Joseph, dimanche midi, 
le président Denys Tremblay nous a 
expliqué que des raisons de sécurité 
ont forcé son équipe et lui à y déplacer 
les festivités. 

Ces dernières devaient se dérouler sur 
le site de l’école Marguerite-D’Youville, 
mais vu l’état de la rivière à l’endroit où 
les participants auraient eu à traverser 
pour s’y rendre, les organisateurs se 
sont tournés vers leur plan B. Du coup, 
l’artère principale de Saint-Raymond a 
été enneigée et c’est en plein centre-
ville que les curieux ont pu jeter un 
œil aux machines anciennes qui font la 
richesse de Neige en Fête.

Vendredi soir, soulignons que le festival 
a été lancé avec une courte randonnée 
de même qu’un rassemblement au 
centre de ski. Là-bas, un feu de joie 
et d’artifice a su réchauffer les mains 
et les cœurs des visiteurs. Quant à la 
journée de samedi, elle s’est déroulée 
selon la recette gagnante développée 
par Neige en Fête, soit l’invitation à 
une longue randonnée, laquelle a 
vu les participants se rendre jusqu’à 
Rivière-à-Pierre, le service d’un 
délicieux souper puis la tenue d’une 
soirée dansante. Finalement, vous 
savez maintenant que c’est au cœur 
de Saint-Raymond que les festivités 
ont pris fin alors que quelques braves 
Valentins et Valentines s’y sont rendus 
pour échanger avec des passionnés 
venus des quatre coins de la province.

Si Neige en Fête a de nouveau connu 
le succès, nous a fait savoir Denys 
Tremblay, c’est que bon nombre de 
participants, de bénévoles et de 
commanditaires ont mis l’épaule à la 
roue. 

Cette année, sachez que quarante-
cinq autoneiges ont été réunies dans 
le cadre de cet événement qui en était 
à sa vingt et unième édition. C’est sans 
compter les motoneiges antiques qui, 
faut-il le rappeler, attirent toujours bien 
des personnes avides de jeter un œil à 
ces machines qui font la fierté de ceux 
qui les possèdent.

Le froid 
n’a pas eu raison de 

Neige en Fête
R e p o r t a g e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

SI DES RENDEZ-VOUS du même genre ont dû être annulés, 
cette saison, en raison des trop faibles précipitations de 
neige reçues dans certaines régions, Neige en Fête a bel 
et bien eu lieu. Bien entendu, ce sont des mordus qui y ont 

participé, de vendredi à dimanche. Et mordus, il fallait l’être, car 
le froid s’est invité sans gêne à ce fort populaire rassemblement 
de motoneiges et d’autoneiges antiques.

Programmation printemps-été 
du Service des loisirs

C’est le temps de s’inscrire: 
24 février au 19 mars

www.villesaintraymond.com

La programmation printemps-été 
offre différentes activités intérieures 
et extérieures ainsi que les activités 
sportives de nos clubs, tels que le 
club de vélo et le club de soccer. De 
plus, vous trouverez le calendrier des 
événements offerts à la population 
ainsi qu’un vaste choix d’activités 
diversifiées offert par nos différents 
partenaires privés.

Pour information : Service des 
loisirs de la Ville de Saint-Raymond, 
418 337-2202, poste 3. 
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D’INTÉRÊTS
lorsque payé dans

achat minimum requis
* Sur approbation de crédit

ou MOIS*

0%

3 6
Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

FINANCEMENT

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
59%*

Dans Portneuf depuis 15 ans !

Service
gratuit

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

5 ans fixe

Vous achetez ?
J’ai les meilleurs taux !

Suivez-nous sur Facebook

2995$et plus

3495$et plus

jusqu’à

Sélection de
bourses

50$
1/2 prix

de rabais

1595$
à partir de

50%lot à Concubine

Projek

Manteaux

Nouveautés
Centre-ville  Saint-Raymond

418 337-7042
Vêtements   Chaussures

spor t         chic         travail   été 2016

SOLDES D’HIVER

nathaliebeaulieu.com

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier inc.

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

VENDU
en seulement
5 JOURS !

Mardi  16 févr ier  2016
Vol .  27/No 25

impress ionsborgia .com

hyundaistraymond.com

418 337-2238

SUPER SPÉCIAL

299$
Rég. : 499$

227 g

Gel
glacé
de la
douleur

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 8 • Sports, pages 9-10
Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Alexandre Hardy 
et Mélanie Dion

Le prix Michael Sheehan 
pour les réalisateurs de 

« Sans toi »

Page 10

Page 5

La 5e édition du Défi 
des flots reportée à l’an 

prochain • Page 2
La Maison Plamondon 
vous ouvre ses portes 

dimanche • Page 4
Sainte-Catherine 

présente sa  5e Classique 
Hivernale • Page 7

NEIGE EN FÊTE MALGRÉ LE FROID


