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Nordiks et Jaguars l’emportent
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Alors que les Lynx de Saint-Raymond et les Wapitis de 
Charlesbourg ont respectivement remporté les grands 
honneurs du Atome A et B, dans le cadre du Tournoi provincial 

de hockey mineur de Saint-Raymond, on sait maintenant que ce 
sont les Nordiks du Nunavik et les Jaguars de Candiac qui ont eu 
cette chance dans la catégorie Bantam.

Si les populaires Nordiks rentreront à la 
maison avec la bannière des champions 
de la classe A, c’est qu’ils ont connu un 
tournoi parfait. En effet, ils n'ont goûté 

qu’à la victoire tout au long du tournoi. 
Dans l’ordre, précisons qu’ils ont eu 
le dessus sur les Béliers de Québec 
(11 à 0), les Élans de Charlesbourg 

(8 à 2), les Lynx de Saint-Raymond (6 à 1) 
et les Estacades de Cap-de-la-Madeleine 
(2 à 1). Rappelons que les Nordiks 
participent au Programme de 
développement des jeunes du Nunavik 
axé sur le hockey, lequel est une initiative 
du Pont-Rougeois d’origine et ex-joueur de 
la Ligue nationale de hockey Joé Juneau.

Vous l’aurez compris, les Lynx de Saint-
Raymond ont été freinés lors des demi-
finales par ceux qui allaient être sacrés 
champions du tournoi. Avant cette 
malheureuse défaite, il est intéressant 
de souligner qu’ils ont écrasé les 
Estacades de Cap-de-la-Madeleine 
(5 à 1), blanchi les Patriotes de Québec 
(2 à 0) et battu les Lions de Candiac 
(4 à 1). Ils ont évidemment de quoi être 
fiers de la performance qu’ils ont livrée 
devant leurs nombreux partisans.

Une autre équipe de la région, soit celle 
des Diablos de Donnacona/Pont-Rouge, 
était aussi inscrite dans le A. Bien que les 
joueurs soient arrivés à défaire les Barons 
de Cap-de-la-Madeleine en prolongation 
(4 à 3), en début de tournoi, ils ont ensuite 

été éliminés lors d’un match qui a pris fin 
en fusillade. Les Lions de Candiac ont 
alors eu le dessus sur leurs opposants 
portneuvois, et ce, par la marque de 
4 à 3.

Dans le Bantam B, tel que souligné plus 
haut, ce sont les Jaguars de Candiac 
qui ont été les plus forts. Après avoir été 
défaits par les Éclaireurs de Chaudière-
Etchemin, les champions ont roulé leurs 
manches et ont remporté toutes leurs 
autres parties. En finale, soulignons qu’ils 
sont arrivés à prendre leur revanche en 
battant les Éclaireurs 4 à 1. Notez que la 
région de Portneuf n’était pas représentée 
dans cette classe.

Bien entendu, le comité organisateur 
du trente-cinquième Tournoi de hockey 
mineur de Saint-Raymond tient à 
remercier les commanditaires et les 
généreux bénévoles qui ont permis à 
l’événement d’être un succès. Pour plus 
de détails sur les parties qui ont animé 
l’aréna du 29 janvier au 8 février, visitez le  
www.tournoistraymond.ca.

C’est à compter de 10 h 00, le jour J venu, 
que les équipes locales et internationales 
inscrites à la classique seront invitées 
à sauter sur la glace. Tout au long de 
la journée, il sera possible de voir des 
formations de France et de Suisse se 
mesurer aux Diablos de Pont-Rouge (1 
et 2), au Phenix de Pont-Rouge (scolaire) 
et au Noroit BB de Cap-Rouge/Saint-
Augustin. Il faut donc prévoir qu’il y aura 
à la fois des échanges sportifs et culturels 
sur la patinoire. Notez que les rondes 
finales débuteront à 16 h 00 et que c’est 
vers 17 h 30 que la grande finale sera 
disputée. La remise des médailles et des 
trophées suivra cette ultime rencontre.

Alors que se déroulera le tournoi, 
soulignons que les huit équipes 
participantes seront invitées à se frotter à 
la toujours populaire « course ultime sur 
glace », et ce, sur l’une « des neuf plus 
belles patinoires extérieures de tout le 
Québec ». Cette année, les obstacles que 
rencontreront les patineurs sur le sentier 
de glace du Parc du Grand-Héron seront 
concentrés à l’extérieur du boisé. Les 
spectateurs auront donc la chance de les 
voir à l’œuvre. Émotions garanties!

Pour Pierre Dolbec, maire de Sainte-
Catherine, la classique est « une aventure 
mémorable pour plusieurs jeunes joueurs 
n’ayant pas l’habitude de se produire 

Sainte-Catherine : la Classique 
hivernale « sera très relevée »

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Le samedi 21 février, la quatrième édition de la Classique hivernale 
internationale de hockey Pee-Wee de Sainte-Catherine promet d’avoir tout 
ce qu’il faut pour séduire les joueurs qui y participeront et les spectateurs 

qui se rendront alors au Parc de glisse du Grand-Héron pour les encourager. Les 
organisateurs soutiennent que ce sera un rendez-vous à ne pas manquer!

à l’extérieur ». Alors qu’était dévoilée 
la programmation de cet événement 
annuel, il a invité la population à assister 
à la partie de calibre Pee-Wee AAA qui, 
le vendredi 20 février, à 18 h 30, sera 
présentée en préclassique. S’affronteront 
alors les Sharks de San Jose et l’Arsenal 
de l’Académie Saint-Louis.

Le maire a aussi invité les Catherinois à 
profiter de la Fête de l’Hiver qui sera tenue 
le lendemain de la classique. De midi à 
16 h 00, toujours au Parc de glisse du 
Grand-Héron, ce sera l’occasion pour 
les familles de s’amuser dans des jeux 
gonflables, de jouer au hockey-bottines et 
au soccer sur neige, de faire des courses 
et d’assister à différentes cliniques.

Mentionnons que la Classique hivernale 
est rendue possible grâce à de généreux 
commanditaires, à l’équipe municipale 
de la Ville de Sainte-Catherine et à de 
nombreux bénévoles. Parmi ces derniers, 
on retrouve Sébastien Hallé, initiateur de 
l'événement.

Le jour de la classique, sachez que les 
intéressés pourront profiter des activités 
régulières offertes au Parc du Grand-
Héron, et ce, de 10 h 00 à 22 h 00. Qu’ils 
demeurent ou non à Sainte-Catherine, 
ceux qui souhaitent uniquement assister à 
la classique seront admis gratuitement sur 
le site. Pour plus d’information, composez 
le 418 875-0638.

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

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4

Annonces classées, emplois, page 8 • Sports, loisirs, page 10

En fin dE sEmainE prochainE

Une Classique relevée à Sainte-Catherine
André Ferland 
contractuel au 
parc du Grand 
Héron, Sébastien 
Hallé, initiateur 
de la Classique, 
le maire Pierre 
Dolbec, Lise 
Langlois, directrice 
du service 
sport, loisirs, 
culture et vie 
communautaire, 
Steve Rochette, 
chef de division 
parcs et bâtiments, 
Éric Gingras, 
technicien en 
loisirs.pagE 10

Saint-Raymond pense déjà à ses 175 ans
pagE 3

2,45 millions 
dans les écoles

pagE 5

nEigE En fêtE

Temps froid, chaude ambiance

pagE 3
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418 337-2238

Journée conseil
Maux hivernaux

d'enfants
Jeudi 19 février 2015
L'hiver entraine souvent chez les enfants 

de nombreux petits malaises.

Venez nous rencontrer, il nous fera plaisir 
de vous conseiller !

Vos pharmaciens de famille
toujours là pour vous !

Toux, 
mal de gorge, 
nez qui coule, 
peau sèche, 

etc.

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Plancher flottant

Valide jusqu’au 
1er mars 2015

8 mm

FÉVRIER
mois de la déco !

71¢
/pi2

418 337-3611

• Caméra de 
 surveillance
• Internet et téléphone 
 par satellite

564, Principale, Saint-Léonard

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

et bien 
plus !

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

un incontournable

Vaste choix de jeans
pour tous les âges, tous les goûts

Profitez du 1er choix sur les nouveautés

Plusieurs modèles
à prix réduits

Le J E A N S

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
    Beaulieu
Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

impress ionsborgia .com Mardi  17 févr ier  2015 - Vol .  26/No 25

Visitez notre site internet

GALA PERSONNALITÉ

Artistes invités

SOYEZ AUX PREMIÈRES LOGES
pour connaître nos personnalités 2014Places limitées, faites vite !

En vente chez :  - Pharmacie Jean Coutu
   Saint-Raymond
 - Borgia : 418 337-6871
 - CJSR : 418 337-4925

JEUDI 26 FÉVRIER 2015
à 19H30

au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond

8e ÉDITION

BILLETS à vendre

 15$/personne

Animateur
David Alain • Mylène Robitaille et Hélène Sauvageau

HOMMAGE
Claude Huot Éric Trudel

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Des POCHETTES
GRAND FORMAT ?

VENTE DE
FERMETURE

Louis prend sa retraite

de

LIQUIDATION DE TOUS 
NOS OUTILS

• Machine à pneus
• Coffre à outils
• Établi
• Laveuse pour pièces
• Tapis d’exposition 35 pi x 50 pi
• Support pied et moteur
• Outils spéciaux Mercury
• Pistolet à air 1/2-3/4
• Chaîne bloc
• Soudeuse MIG
• «Buffer»
• Coupeuse à métal
• «Jack» de plancher
• Chargeur à batterie
• Fusil à peinture

ÉQUIPEMENT DE BUREAU

• Moteurs Mercury 20HP et 115 HP
• Moteurs usagés 9,9 HP à 20 HP
• Bateau 15 pi 2011

• Lift Zetor 4x4 1993
• Lift propane
•  Dodge Ram 1500 4x4 2008,  

97 500 km

•  Accessoires de ski nautique  
Ski-Wave

• Chaloupe aluminium
• Remorque
• Zodiac 10 pi
• VTT CF Moto
• Côte-à-côte CF Moto

BEAUCOUP D’AUTRES
ITEMS... 

Vendredi 20 février de 8h30 à 20h
Samedi 21 février de 8h30 à 15h

101, rue Rosaire-Robitaille, Saint-Raymond • 418 337-2216

TOUT DOIT SORTIR, 
FAITES VITE!

De retour

SMOKED MEAT
Montréal
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Vie communautaire Filles d’Isabelle
C'est avec plaisir que nous vous invitons 
aux PARTIES DE CARTES des Filles 
d'Isabelle les 19 et 26 février et les 19 et 
26 mars à la salle Augustine-Plamondon 
à 19h30. Venez vous amusez avec nous.

Mouvement Cursillo
Mouvement d'église catholique. Une 
FIN DE SEMAINE vous est offerte au 
Couvent des Ursulines du 19 au 22 février 
afin de vous ressourcer, vivre une belle 
expérience dans la foi et l'amour de Dieu 
et des autres. C'est un beau cadeau à 
s'offrir en ce début d'année 2015 et qui 
restera gravé dans vos coeurs pour le 
reste de votre vie. Pour info ou inscription: 
Jocelyne Moisan, 418 337-2967; Éliane 
Cantin, 418 337-6386.

Catshalac
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE le 
20 février.

FADOQ Chantejoie
SOIRÉE DE DANSE avec Mario 
Paquet et Jean-Noël Paquet au Centre 
multifonctionnel, samedi 21 février à  20h. 
Entrée 8 $. Info: 418 337-2044, 418 337-
6145.

Centième des Fermières
Un tournage a été fait au Cercle Rivière-
des-Prairies, Fédération 13 pour souligner 
notre 100e ANNIVERSAIRE. Ce tournage 
passera à l’émission L’Épicerie (Radio 
Canada) le mercredi 25 février.

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

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

Filles d’Isabelle
AVIS DE COTISATION. Nous vous 
rappelons amicalement que la cotisation 
de membre pour l'année 2015, au montant 
de 20 $, est payable maintenant. Pour 
information: Réjeanne Trudel, téléphone : 
418 337-4217.

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

Chevaliers de Colomb
Chevaliers de Colomb de Saint-Raymond: 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, le dimanche 
1er mars à 8h, salle Augustine-Plamondon.

Fermières de Saint-Raymond
RÉUNION MENSUELLE le 3 mars à 
19h30. Déjeuner printanier le 9 mars à 
9h au restaurant Roquemont. Journée 
carreauté le 23 mars de 9h30 à 15h. Expo 
vente les 28 et 29 mars de 10h à 16h au 
Centre Multifonctionnel Roland Dion. C'est 
avec plaisir que nous vous accueillerons. 
160 2 Place de L'Église.

Souper spaghetti
Encore cette année, les Files d'Isabelle et 
les Chevaliers de Colomb organisent leur 
SOUPER SPAGHETTI le samedi 7 mars, 
dont tous les profits iront au S.O.S. Accueil 
de Saint-Raymond. Faites vite, les places 
sont limitées et partent rapidement. Pour 
réservation : 418 337-4217, Réjeanne et 
Anselme Trudel.

Fadoq Chantejoie
Les ANNÉES ROCK'N'ROLL : trois jours 
et deux nuit organisés par la FADOQ de 
Saint-Raymond les 6-7-8 mai à l'hôtel du 
Parc Orford. Autobus gratuit pour les 
membres. Pour plus d'information venez 
nous voir, tous les mardis après-midi au 
Centre multifonctionnel entre 13h et 16h 
ou appelez au numéro 418 337-6312, 
Marielle.

Comptoir des Aubaines
Sous-sol église Sainte-Catherine. Le 
COMPTOIR est toujours ouvert du lundi 
au jeudi  de 9 h à 16 h si des bénévoles 
sont disponibles. Mardis 10, 17 et 24 
février, 19 h à 21 h; vendredis 13, 20 et 27 
février, 19 h à 21 h; samedis 14, 21 et 28 
février, 13 h à 16.

APHP
Association des personnes handicapées 
de Portneuf, ACTIVITÉS SURPRISE au 
centre Augustine-Plamondon de Saint-
Raymond, samedi 21 février de 13h à 
16h30, réserver 4 jours à l'avance auprès 
de Jocelyne (laisser message sur boîte 
vocale) au 418 340-1257, sans frais 1 866 
873-6122, courriel assphp@gmail.com.

Biblio Au fil des mots
DÉGUSTATION et renseignements au sujet 
du chocolat à la bibliothèque Au fil des 
mots. Réservez votre place (5$) à l'avance. 
Madame Julie Vachon, chocolatière dans 
sont atelier de Deschambault-Grondines 
viendra partager avec vous sa passion. 
Vous repartirez avec du chocolat, des 
recettes simples et des trucs facile pour 
savourer le chocolat autrement. Cela vous 
intéresse, réserver votre place par le biais 
de madame Ginette, réceptionniste de la 
ville. L'inscription vous sera remboursée 
seulement si vous êtes présent à la soirée 
qui aura lieu à la bibliothèque le 18 février 
à 19h30. Bienvenue à tous. Au plaisir de 
vous y rencontrer. Tournoi « Michel Ouellet »

Gaétan Borgia • borgia@cite.net

Le club de badminton de Saint-Raymond organise une fois de plus son 
tournoi de badminton régional annuel. Le Tournoi régional de badminton 
« Michel Ouellet ».

Comme par les années passées, une quarantaine de joueurs et joueuses sont 
attendus. Deux classes sont prévues, soit la classe « A » plus compétitive et la classe 
« B » participation. Les catégories au programme seront le simple masculin, le double 
mixte, le double masculin et le double féminin. Inscrivez-vous au coût de 10 $ pour 
une catégorie, de 15 $ pour deux ou trois (payable la journée du tournoi). Des prix de 
participations et bourses aux gagnants et finalistes seront distribués. Vous pouvez vous 
inscrire jusqu’au 13 avril à borgia@cite.net ou à Sébastien Moisan au 418 337-7339 ou 
encore au service des loisirs de Saint-Raymond au 418 337-2202. La date du tournoi : 
le samedi 18 avril au gymnase de l'école Marguerite-D'Youville de Saint-Raymond.
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Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlement 563-15

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
tenue le 9 février 2015, le projet de règlement suivant :

• Règlement 563-15 Règlement modifi ant le Règlement d’administration des 
règlements d’urbanisme et tarifi cation des permis et certifi cats 
54-97 afi n de prévoir les conditions d’émission d’un permis 
d’une installation de prélèvement des eaux

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 9 mars 2015, à compter de 
20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 111, route des 
Pionniers.

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur le projet 
de règlement 563-15 ainsi que les conséquences de son adoption et il entendra les 
personnes qui désirent s’exprimer à son sujet. Ce projet de règlement ne contient 
pas de dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.

Toute personne désirant prendre connaissance du projet de règlement peut le faire 
pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Donné le 11 février 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS DE PROMULGATION
Règlement 562-15

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
du 12 janvier 2015, le règlement suivant :

• Règlement 562-15 Règlement autorisant des dépenses à des fi ns industrielles 
pour l’année 2015

Le Règlement 562-15 a été soumis à l’approbation des personnes habiles à voter 
lors d’une journée d’enregistrement tenue le jeudi 29 janvier 2015 et il est réputé 
approuvé.

Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et 
villes. Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au 
bureau de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.

Donné le 11 février 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
RÉAMÉNAGEMENT DE L’HÔTEL DE VILLE

Description des travaux : Travaux de réaménagement partiel de l’hôtel de 
ville.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 17 février 2015.
 http://www.seao.ca  ou au 1-866-669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la tarifi cation 
de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Daniel Boucher - 418 337-2202, poste 125.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le vendredi 13 mars 2015. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Le contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), 
à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) 
et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-
Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à cet appel d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 11 février 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
ACQUISITION D’UNE RÉTRO-EXCAVATRICE

Description du bien : Acquisition d’une rétro-excavatrice.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 17 février 2015.
 http://www.seao.ca  ou au 1-866-669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la tarifi cation 
de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Benoit Paquet - 418 337-2202, poste 135.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le jeudi 5 mars 2015. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Le contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), 
à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) 
et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-
Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à cet appel d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 11 février 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
FOURNITURE ET INSTALLATION DE LUMINAIRES À DEL

Description des travaux : Fourniture et remplacement de 400 luminaires 
existants de type haute pression sodium (HPS) sur 
poteau de bois par des luminaires à DEL.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 17 février 2015.
 http://www.seao.ca  ou au 1-866-669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la tarifi cation 
de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Benoit Paquet - 418 337-2202, poste 135.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le jeudi 5 mars 2015. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Le contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), 
à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) 
et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-
Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à cet appel d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 11 février 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlement 563-15

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
tenue le 9 février 2015, le projet de règlement suivant :

• Règlement 563-15 Règlement modifi ant le Règlement d’administration des 
règlements d’urbanisme et tarifi cation des permis et certifi cats 
54-97 afi n de prévoir les conditions d’émission d’un permis 
d’une installation de prélèvement des eaux

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 9 mars 2015, à compter de 
20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 111, route des 
Pionniers.

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur le projet 
de règlement 563-15 ainsi que les conséquences de son adoption et il entendra les 
personnes qui désirent s’exprimer à son sujet. Ce projet de règlement ne contient 
pas de dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.

Toute personne désirant prendre connaissance du projet de règlement peut le faire 
pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Donné le 11 février 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS DE PROMULGATION
Règlement 562-15

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
du 12 janvier 2015, le règlement suivant :

• Règlement 562-15 Règlement autorisant des dépenses à des fi ns industrielles 
pour l’année 2015

Le Règlement 562-15 a été soumis à l’approbation des personnes habiles à voter 
lors d’une journée d’enregistrement tenue le jeudi 29 janvier 2015 et il est réputé 
approuvé.

Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et 
villes. Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au 
bureau de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.

Donné le 11 février 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
RÉAMÉNAGEMENT DE L’HÔTEL DE VILLE

Description des travaux : Travaux de réaménagement partiel de l’hôtel de 
ville.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 17 février 2015.
 http://www.seao.ca  ou au 1-866-669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la tarifi cation 
de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Daniel Boucher - 418 337-2202, poste 125.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le vendredi 13 mars 2015. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Le contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), 
à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) 
et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-
Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à cet appel d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 11 février 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
ACQUISITION D’UNE RÉTRO-EXCAVATRICE

Description du bien : Acquisition d’une rétro-excavatrice.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 17 février 2015.
 http://www.seao.ca  ou au 1-866-669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la tarifi cation 
de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Benoit Paquet - 418 337-2202, poste 135.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le jeudi 5 mars 2015. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Le contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), 
à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) 
et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-
Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à cet appel d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 11 février 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
FOURNITURE ET INSTALLATION DE LUMINAIRES À DEL

Description des travaux : Fourniture et remplacement de 400 luminaires 
existants de type haute pression sodium (HPS) sur 
poteau de bois par des luminaires à DEL.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 17 février 2015.
 http://www.seao.ca  ou au 1-866-669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la tarifi cation 
de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Benoit Paquet - 418 337-2202, poste 135.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le jeudi 5 mars 2015. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Le contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), 
à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) 
et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-
Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à cet appel d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 11 février 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlement 563-15

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
tenue le 9 février 2015, le projet de règlement suivant :

• Règlement 563-15 Règlement modifi ant le Règlement d’administration des 
règlements d’urbanisme et tarifi cation des permis et certifi cats 
54-97 afi n de prévoir les conditions d’émission d’un permis 
d’une installation de prélèvement des eaux

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 9 mars 2015, à compter de 
20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 111, route des 
Pionniers.

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur le projet 
de règlement 563-15 ainsi que les conséquences de son adoption et il entendra les 
personnes qui désirent s’exprimer à son sujet. Ce projet de règlement ne contient 
pas de dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.

Toute personne désirant prendre connaissance du projet de règlement peut le faire 
pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Donné le 11 février 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS DE PROMULGATION
Règlement 562-15

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
du 12 janvier 2015, le règlement suivant :

• Règlement 562-15 Règlement autorisant des dépenses à des fi ns industrielles 
pour l’année 2015

Le Règlement 562-15 a été soumis à l’approbation des personnes habiles à voter 
lors d’une journée d’enregistrement tenue le jeudi 29 janvier 2015 et il est réputé 
approuvé.

Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et 
villes. Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au 
bureau de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.

Donné le 11 février 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
RÉAMÉNAGEMENT DE L’HÔTEL DE VILLE

Description des travaux : Travaux de réaménagement partiel de l’hôtel de 
ville.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 17 février 2015.
 http://www.seao.ca  ou au 1-866-669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la tarifi cation 
de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Daniel Boucher - 418 337-2202, poste 125.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le vendredi 13 mars 2015. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Le contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), 
à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) 
et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-
Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à cet appel d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 11 février 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
ACQUISITION D’UNE RÉTRO-EXCAVATRICE

Description du bien : Acquisition d’une rétro-excavatrice.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 17 février 2015.
 http://www.seao.ca  ou au 1-866-669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la tarifi cation 
de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Benoit Paquet - 418 337-2202, poste 135.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le jeudi 5 mars 2015. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Le contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), 
à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) 
et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-
Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à cet appel d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 11 février 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
FOURNITURE ET INSTALLATION DE LUMINAIRES À DEL

Description des travaux : Fourniture et remplacement de 400 luminaires 
existants de type haute pression sodium (HPS) sur 
poteau de bois par des luminaires à DEL.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 17 février 2015.
 http://www.seao.ca  ou au 1-866-669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la tarifi cation 
de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Benoit Paquet - 418 337-2202, poste 135.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le jeudi 5 mars 2015. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Le contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), 
à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) 
et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-
Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à cet appel d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 11 février 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlement 563-15

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
tenue le 9 février 2015, le projet de règlement suivant :

• Règlement 563-15 Règlement modifi ant le Règlement d’administration des 
règlements d’urbanisme et tarifi cation des permis et certifi cats 
54-97 afi n de prévoir les conditions d’émission d’un permis 
d’une installation de prélèvement des eaux

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 9 mars 2015, à compter de 
20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 111, route des 
Pionniers.

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur le projet 
de règlement 563-15 ainsi que les conséquences de son adoption et il entendra les 
personnes qui désirent s’exprimer à son sujet. Ce projet de règlement ne contient 
pas de dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.

Toute personne désirant prendre connaissance du projet de règlement peut le faire 
pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Donné le 11 février 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS DE PROMULGATION
Règlement 562-15

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
du 12 janvier 2015, le règlement suivant :

• Règlement 562-15 Règlement autorisant des dépenses à des fi ns industrielles 
pour l’année 2015

Le Règlement 562-15 a été soumis à l’approbation des personnes habiles à voter 
lors d’une journée d’enregistrement tenue le jeudi 29 janvier 2015 et il est réputé 
approuvé.

Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et 
villes. Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au 
bureau de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.

Donné le 11 février 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
RÉAMÉNAGEMENT DE L’HÔTEL DE VILLE

Description des travaux : Travaux de réaménagement partiel de l’hôtel de 
ville.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 17 février 2015.
 http://www.seao.ca  ou au 1-866-669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la tarifi cation 
de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Daniel Boucher - 418 337-2202, poste 125.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le vendredi 13 mars 2015. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Le contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), 
à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) 
et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-
Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à cet appel d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 11 février 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
ACQUISITION D’UNE RÉTRO-EXCAVATRICE

Description du bien : Acquisition d’une rétro-excavatrice.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 17 février 2015.
 http://www.seao.ca  ou au 1-866-669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la tarifi cation 
de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Benoit Paquet - 418 337-2202, poste 135.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le jeudi 5 mars 2015. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Le contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), 
à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) 
et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-
Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à cet appel d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 11 février 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
FOURNITURE ET INSTALLATION DE LUMINAIRES À DEL

Description des travaux : Fourniture et remplacement de 400 luminaires 
existants de type haute pression sodium (HPS) sur 
poteau de bois par des luminaires à DEL.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 17 février 2015.
 http://www.seao.ca  ou au 1-866-669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la tarifi cation 
de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Benoit Paquet - 418 337-2202, poste 135.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le jeudi 5 mars 2015. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Le contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), 
à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) 
et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-
Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à cet appel d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 11 février 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

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

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Marie-Élise Joosten

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

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

Conseiller
en imprimerie

Conseillère
en publicité

Nos journalistesConseiller
Web

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

À L’AFFICHE
17, 18 ET 19 FÉVRIER

Mardi
et

mercredi
19h00

Jeudi
13h30

Mardi
et

mercredi
19h00

OUVERT 5 JOURS

G
VISA GÉNÉRAL

ASTÉRIX - LE DOMAINE DES DIEUX Durée : 1h25
Animation

Cendrillon

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

www.cinemaalouette.com

Vendredi 20 février au mercredi 25 février 2015

50 NUANCES DE GREY Durée : 2h02
Drame avec Jamie Dornan, Dakota Johnson

Vendredi 20 février  19h30
Samedi 21 février  13h30 et 19h30
Dimanche 22 février 13h30 et 19h00
Mardi 24 et mercredi 25 février 19h00

Vendredi 20 février  19h30
Samedi 21 février  13h30 et 19h30
Dimanche 22 février 13h30 et 19h00
Mardi 24 et mercredi 25 février 19h00
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734, SAINT-JOSEPH   7/7   418 337-7936   LIVRAISON MER./VEN. PM

Belles à voir...

30 blondes
4 brunes
13 noires
17 indiennes
14 rousses
9 blanches
5 écossaises
6 ambrées
8 religieuses
6 métis

Bonnes à boire...

À l’achat de 4 bières de la Barberie, on vous donne la 5e ! 

Madame Odette Fortin, gagnante d’un chèque-cadeau de 50$
du restaurant Pizzeria Paquet, entourée de Julie Moisan, infographiste chez 

Borgia et Francheska Moisan, employée au restaurant Pizzeria Paquet.

Félicitations !
Participez en grand nombre à notre concours !

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

Gagnante de janvier
ans

Ébénisterie spécial isée dans les meubles rustiques. 
Fabrication d'objets au feu de forge. 

Service courtois et honnête, à prix compétit i f .

418 337-2369rejeancayer
rejeancayer@gmail.com www.rejeancayer.com

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

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlement 563-15

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
tenue le 9 février 2015, le projet de règlement suivant :

• Règlement 563-15 Règlement modifi ant le Règlement d’administration des 
règlements d’urbanisme et tarifi cation des permis et certifi cats 
54-97 afi n de prévoir les conditions d’émission d’un permis 
d’une installation de prélèvement des eaux

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 9 mars 2015, à compter de 
20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 111, route des 
Pionniers.

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur le projet 
de règlement 563-15 ainsi que les conséquences de son adoption et il entendra les 
personnes qui désirent s’exprimer à son sujet. Ce projet de règlement ne contient 
pas de dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.

Toute personne désirant prendre connaissance du projet de règlement peut le faire 
pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Donné le 11 février 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS DE PROMULGATION
Règlement 562-15

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
du 12 janvier 2015, le règlement suivant :

• Règlement 562-15 Règlement autorisant des dépenses à des fi ns industrielles 
pour l’année 2015

Le Règlement 562-15 a été soumis à l’approbation des personnes habiles à voter 
lors d’une journée d’enregistrement tenue le jeudi 29 janvier 2015 et il est réputé 
approuvé.

Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et 
villes. Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au 
bureau de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.

Donné le 11 février 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
RÉAMÉNAGEMENT DE L’HÔTEL DE VILLE

Description des travaux : Travaux de réaménagement partiel de l’hôtel de 
ville.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 17 février 2015.
 http://www.seao.ca  ou au 1-866-669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la tarifi cation 
de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Daniel Boucher - 418 337-2202, poste 125.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le vendredi 13 mars 2015. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Le contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), 
à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) 
et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-
Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à cet appel d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 11 février 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
ACQUISITION D’UNE RÉTRO-EXCAVATRICE

Description du bien : Acquisition d’une rétro-excavatrice.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 17 février 2015.
 http://www.seao.ca  ou au 1-866-669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la tarifi cation 
de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Benoit Paquet - 418 337-2202, poste 135.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le jeudi 5 mars 2015. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Le contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), 
à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) 
et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-
Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à cet appel d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 11 février 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
FOURNITURE ET INSTALLATION DE LUMINAIRES À DEL

Description des travaux : Fourniture et remplacement de 400 luminaires 
existants de type haute pression sodium (HPS) sur 
poteau de bois par des luminaires à DEL.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 17 février 2015.
 http://www.seao.ca  ou au 1-866-669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la tarifi cation 
de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Benoit Paquet - 418 337-2202, poste 135.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le jeudi 5 mars 2015. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Le contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), 
à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) 
et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-
Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à cet appel d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 11 février 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

VOYAGES 623 INC.
14 mars: Casino de Charlevoix, 
(buffet à volonté au Manoir 
Richelieu) 35$.Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542

29-30 mars: Hilton et Casino 
du Lac Lemay, coucher au Hil-
ton, hôtel 5* piscine intérieur et 
extérieur, spa, sauna, incluant 3 
repas, remise de 10$ en jeu 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

3 avril: Casino de Charlevoix: 
( buffet à volonté au Manoir 
Richelieu) 35$.Information et ré-
servation : Murielle Frenette 418 
575-2773, Louise Paquet. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

2e Autobus:12 avril: Voyage Sur-
prise!! Vous partez sans jamais 
savoir ce qui vous attend et sans 
avoir aucune idée de l`endroit 
où vous allez. Oseriez-vous! In-
cluant 1 repas 159$. 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

18 avril: Casino de Charlevoix,( 
buffet à volonté au Manoir 
Richelieu) 35$.Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542

25-26 avril: Casino de Akwe-
sasne aux État-Unis, coucher à 
l`hôtel du Casino 4* remise en 
jeu le 1er jour et coupon repas 
de 10$, remise en jeu  le 2e jour 
et coupon repas de 10$ (pas-
seport obligatoire) 199$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En col-
laboration avec les Voyages 623 
inc. Détenteur d’un permis du 

intérieur, garage, nc/né, libre en 
juin, Ste-Christine D`auvergne. 
418 801-7889

CHAMBRE
LA MAISON D`ÉLIE: Résidence 
pour personnes âgées, chambre 
libre à louer, 3 repas/jour plus 
collations, surveillance 24/24, 
cloche, éligible aux crédits. 418 
440-4394

FOYER HÉLÈNE BÉDARD: 
Chambres à louer, 3 repas/jour, 
entretien ménagé, buanderie, 
surveillance 24/24, près des ser-
vices. 418 337-7651

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
Local commercial, présentement 
aménagé pour salon de coiffure, 
libre fi n février, situé au 643 rue 
St-Joseph. 418 337-7337

AUTRES
Entrepôt, au 216 St-Michel (face 
à l`église), au 1e étage et 2e 
étage. 418 337-2894

ACHETERAIS

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

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

DIVERS / AUTRES
Articles d`artiste peintre tel que: 
Chevalet, coffre, peinture en 
tubes de toutes les couleurs, pin-
ceaux etc. 418 337-4631

Beau bois rond 16’’ (érable-
hêtre-merisier) livré minimun 10 
cordes. St-Léonard: 68$, St-Ray-
mond: 69$, Pont-Rouge: 70$, 
Ste-Catherine: 70$. 418 329-
4359 après 18h

FERMETURE DE MAISON
Support à vêtements en métal, 
idéal pour boutique, BBQ cylin-
dré, idéal pour balcon, vélo pour 
fi lle, tondeuse manuel, coupe 
herbe électrique, servis 2 fois, 
paravent décoratif 6’ haut (auto-
bus de Londres), photocopieur 
4 fonctions, table tournante (45 
et 33 tours), étagère de métal, 
hamac avec base, support à dra-
peaux (18), téléviseur 40’’ Pana-
sonic plasma, toile d`artiste, mo-
cassin pour homme pointure 7, 
manteau en chat sauvage pour 
homme à l’ état neuf, etc. 418 
441-8835 (répondeur)  

LIQUIDATION: : lecteurs Blu-ray/
dvd, fi lms dvd, maquillages, ver-
nis à ongles, bijoux de corps, ba-
gues, colliers, boucles d`oreilles, 
chocolats en vrac, meubles de 

À VENDRE
MAISON

 

Charmante petite maison 
située dans le secteur Chute-
Panet (St-Raymond), idéale 
pour une personne seule ou 

etc. Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.

Achetons lots/terres à bois. 418 
337-2265

SERVICES
J’offre mes services pour dénei-
ger vos toitures, laissez mes-
sage. 418 337-8536

DÎNERS SCOLAIRES 
À ST-LÉONARD

Dîners scolaires, aide aux de-
voirs et gardiennage jours, soirs 
et fi n de semaine * avec reçu*. 
Liliane Filion: 418 337-2291

Besoin de quelques heures de 
secrétariat ou d`un Curriculum 

couple. Salon  et cuisine à aire 
ouverte, une chambre à cou-
cher, salle de bain et salle de 
lavage. Entrée asphaltée, toit 
en tôle (très bonne condition), 
aqueduc municipal, fosse sep-
tique conforme (inspectée en 
2014). Terrain de près de 10 
000 pieds carrés. Grand caba-
non, ruisseau et étang qui 
peut ensemencé. Construite 
en 1976. Pas de voisin à 
l`arrière. Prise de possession 
idéale pour moi:  le 1er juillet. 

Vitae. 418 554-7024 ou consul-
tez: www.servicesjocan.com

GARDERIE
Garderie en milieu familiale, 
2 places disponibles, repas 
maison, bricolages, sorties 
extérieures, 27$/jour avec reçu, 
plusieurs année d`expérience, 
secteur Grand-Rang. NANCY 
ROOD et ses amis. 418 337-
4392

PERDU
Un porte feuille a été perdu entre 
Provigo et L`estacade, récom-
pense promise. 418 337-1555 
(616)

Québec 418 337-4542

2e AUTOBUS: 16 mai, Vìc-
toire de L`amour, assistez à 
l`enregistrement de télévision, 
plusieurs invités, Michel Louvain, 
sœur Angèle, Jean-Marc Chaput 
etc, incluant 1 repas 109$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En col-
laboration avec les Voyages 623 
inc. Détenteur d’un permis du 

Québec  418 337-4542

APPARTEMENT
4 1/2 et 6 1/2, bord du lac Sept-
Iles, libre le 1er juillet, éclairé/
chauffé, câble et internet, meu-
blé si désiré. 418 337-7972

4 1/2, rénové, au 216, St-Michel 
(face de l`église), plancher de 
bois, entrée laveuse/sécheuse, 
rez-de-chaussée, stationnement, 
nc/né, 590$/mois, libre le 1er 
juillet. 418 337-2894

3 1/2, 2e étage, ave Demers, 
entrée laveuse/sécheuse, bien 
éclairé, libre le 1er mars, , 350$/
mois, nc/né, déneigement 
inclus, accès au cabanon. 418 
337-6743

4 1/2, situé au village de St-Léo-
nard, près de l`épicerie et de 
l`école, nc/né. 418 609-0125

5 1/2, centre-ville sur 2 étages, 
non-fumeur, libre le 1er juillet. 
418 337-7972

Grand 3 1/2, ensoleillé pour 
personne seule ou couple, 
entièrement rénové 2014, nc/
né, stationnement, non-fumeur, 
pas d’animaux, centre-ville de St-
Raymond, 2e étage, disponible 
pour juillet, 425$/mois. Deman-
dez Eric: 418 803-7575

3 1/2, entièrement rénové, nc/
né, stationnement, remise, pas 
d`animaux, non-fumeur, libre 
le 1er mars, référence de crédit 
obligatoire, 450$/mois. 418 337-
6273

2 1/2, 3 1/2 et 4 1/2, libre le 1er 
juillet au centre-ville de St-Ray-
mond. 418 264-5081

4 1/2 ou 3 1/2, nc/né, libre 
immédiatement. Maison neuve 
à louer, possibilité de piscine 

98 500$. 418 987-8860

TERRAIN À 
VENDRE

St-Raymond: Terrain à vendre à 
partir de 30000$ (3 services). 
Maison unifamiliales + Jumelés. 
www.domainelouis-jobin.com. 
418 609-1040

AUTO / CAMION
Hyundai Accent 2009 GL, 4 
portes, 100 000 KM. 418 337-
4631

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

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

ANIMAUX
Cages d`oiseaux (pinsons), 2 
cages circulaires 16’’ de dia-
mètre X 36’’ de haut, sur base 
3 pattes. Cage princesse, 12’’ 
X 24’’ X 16’’ de haut avec tré-
pied, 4’ de haut tout équipé, 25$ 
chaque. 418 337-2760 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

salon, chambre, cuisine, livres, 
vêtements, antiquités et plus, 
170, St-Cyrille, St-Raymond. 418 
337-2004  

Terre agricole, possibilité de 
revenu 60 milles/année, à temps 
partiel, 147 arpents total, 50 
acres boisés. 418 283-4402

Déjeuner-Conférence de l’Arc-en-ciel pour les 
proches : « Le trouble de la personnalité limite »  

Le 1 mars  au restaurant Le Chavigny à 9h00. Le coût est de 10$ (membre) ou 15$ (non-membre) par personne, repas inclus. 
Réservez votre place au plus tard le mercredi précédent la rencontre au 418-285-3847 poste 232. 

Lisez-nous 
également sur 
infoportneuf.

com
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nEigE En fêtE

Temps froid, chaude 
ambiance
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Saint-Raymond était froid de température, mais chaud de coeur en fin de 
semaine. Car les coups de coeur étaient nombreux sur nos chemins de 
neige, avec la tenue du festival Neige en Fête, qui comme il se doit a attiré 

bien des gens sur le site de la rue Hôtel-de-Ville.

Saint-Raymond fêtera 175 ans
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

En 2017, Saint-Raymond, dont l’érection canonique remonte au 25 mai 1842, 
fêtera ses 175 ans. Comme un tel anniversaire se doit d’être célébré en 
grand, un comité de citoyens désireux d’organiser des festivités mémorables 

a déjà tenu deux rencontres. La première d’entre elles fut notamment l’occasion 
d’apprendre que Philippe Moisan sera le président des Fêtes du 175e.

Philippe Moisan, président des Fêtes du 175e, entouré de Gaétan Borgia, premier vice-président, Stéphane Lépine, 
communications, Donald Genois, Lyne Voyer, secrétaire, Marie-Élise Joosten, Nady Moisan, Danielle Dion, Daniel 
Simoneau, 2e vice-président, et François Cloutier, trésorier. Le maire Daniel Dion, le d.g. François Dumont et la 
responsable des communications Geneviève Faucher (absents sur la photo), représenteront la Ville.

Le comité organisateur, précisons-le, 
est également formé du premier vice-
président Gaétan Borgia, du deuxième 
vice-président Daniel Simoneau, 
du trésorier François Cloutier, de la 
secrétaire Lyne Voyer, du responsable 
des communications Stéphane Lépine de 
même que de Marie-Élise Joosten, Nady 
Moisan, Danielle Dion et Donald Genois. 
Ajoutons que le maire Daniel Dion, le 
directeur général François Dumont et 
la responsable des communications 
Geneviève Faucher représenteront tous la 
Ville au sein du comité.

À ce moment-ci, les membres du comité 
multiplient les tempêtes d’idées afin 
d’identifier celles qui permettront de 
souligner le mieux les 175 ans de Saint-
Raymond. Une fois qu’ils auront retenu 
les plus intéressantes, des sous-comités 
seront formés. Les Raymondois qui 
souhaiteront alors mettre l’épaule à la roue 
seront invités à se manifester, car bon 
nombre de bénévoles seront nécessaires 
à la préparation des Fêtes qui animeront 
leur ville en 2017.
 
Ajoutons que le moment opportun venu, 
les organismes et associations de Saint-
Raymond seront invités à une grande 
assemblée. Le comité organisateur 
entend alors les inviter à bonifier la 
programmation des Fêtes du 175e en y 
intégrant leurs propres événements. Plus 
de détails à ce sujet vous seront fournis 
dès que possible.
 
Finalement, ceux que l’histoire de Saint-

Raymond intéresse aimeront visiter la 
page qu’a choisie d’y consacrer la Ville 
sur son site Web.

Une nouvelle formule lancée dans le 
cadre du 20e anniversaire a vu les 
autoneiges et motoneiges en exposition 
sous le chapiteau du site Desjardins, 
dans le parc Alexandre-Paquet. Cette très 
populaire activité a notamment permis 
d'admirer la collection d'une douzaine de 
machines du collectionneur et passionné 
Michel Béland.

En avant-midi dimanche, les belles 
d'autrefois qui faisaient partie du défilé 
sont parties du Roquemont pour une 
randonnée d'une dizaine de kilomètres 
qui les a menées jusqu'au site principal, 
où ils ont fait leur entrée juste avant midi, 
via la piste multifonctionnelle qui longe la 
Sainte-Anne.

Très impressionnant comme toujours 
ce défilé de plus de 40 autoneiges, 
notamment les quelques machines 
munies d'un klaxon de train et dont le son 
résonne à la ronde. 

Tous ces « Bombardier » des neiges ont 
terminé leur trajet enlignés devant l'école 
Marguerite-d'Youville, où tant les habitués 
que les nouveaux visiteurs du festival ont 
pu les admirer de long en large.

Parmi ces machines, mentionnons entre 
autre le premier modèle construit par 
Joseph-Armand Bombardier en 1937 
sous l'appellation B-7,  et du tout dernier 
modèle sorti des usines Bombardier en 
1978 et construit pour Hydro-Québec, 
soit un R-18. Les commentaires de Pierre 
Robitaillle ont agrémenté le tout.

Les festivités ont débuté jeudi soir par un 
5 à 7 hommage, et se sont poursuivies 
vendredi soir au centre Ski Saint-
Raymond où notamment un feu de joie et 
un feu d'artifice attendait les festivaliers. 
La journée de samedi a fait place aux 
traditionnelles randonnées.

Encore un beau festival hivernal, qui a su 
réchauffer l'ambiance de ce milieu d'hiver 
bien québécois.

Le B-7 1937, le R-18 1978, et l'exposition sous 
le chapiteau.

VOYAGES 623 INC.
14 mars: Casino de Charlevoix, 
(buffet à volonté au Manoir 
Richelieu) 35$.Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542

29-30 mars: Hilton et Casino 
du Lac Lemay, coucher au Hil-
ton, hôtel 5* piscine intérieur et 
extérieur, spa, sauna, incluant 3 
repas, remise de 10$ en jeu 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

3 avril: Casino de Charlevoix: 
( buffet à volonté au Manoir 
Richelieu) 35$.Information et ré-
servation : Murielle Frenette 418 
575-2773, Louise Paquet. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

2e Autobus:12 avril: Voyage Sur-
prise!! Vous partez sans jamais 
savoir ce qui vous attend et sans 
avoir aucune idée de l`endroit 
où vous allez. Oseriez-vous! In-
cluant 1 repas 159$. 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

18 avril: Casino de Charlevoix,( 
buffet à volonté au Manoir 
Richelieu) 35$.Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542

25-26 avril: Casino de Akwe-
sasne aux État-Unis, coucher à 
l`hôtel du Casino 4* remise en 
jeu le 1er jour et coupon repas 
de 10$, remise en jeu  le 2e jour 
et coupon repas de 10$ (pas-
seport obligatoire) 199$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En col-
laboration avec les Voyages 623 
inc. Détenteur d’un permis du 

intérieur, garage, nc/né, libre en 
juin, Ste-Christine D`auvergne. 
418 801-7889

CHAMBRE
LA MAISON D`ÉLIE: Résidence 
pour personnes âgées, chambre 
libre à louer, 3 repas/jour plus 
collations, surveillance 24/24, 
cloche, éligible aux crédits. 418 
440-4394

FOYER HÉLÈNE BÉDARD: 
Chambres à louer, 3 repas/jour, 
entretien ménagé, buanderie, 
surveillance 24/24, près des ser-
vices. 418 337-7651

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
Local commercial, présentement 
aménagé pour salon de coiffure, 
libre fi n février, situé au 643 rue 
St-Joseph. 418 337-7337

AUTRES
Entrepôt, au 216 St-Michel (face 
à l`église), au 1e étage et 2e 
étage. 418 337-2894

ACHETERAIS

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

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

DIVERS / AUTRES
Articles d`artiste peintre tel que: 
Chevalet, coffre, peinture en 
tubes de toutes les couleurs, pin-
ceaux etc. 418 337-4631

Beau bois rond 16’’ (érable-
hêtre-merisier) livré minimun 10 
cordes. St-Léonard: 68$, St-Ray-
mond: 69$, Pont-Rouge: 70$, 
Ste-Catherine: 70$. 418 329-
4359 après 18h

FERMETURE DE MAISON
Support à vêtements en métal, 
idéal pour boutique, BBQ cylin-
dré, idéal pour balcon, vélo pour 
fi lle, tondeuse manuel, coupe 
herbe électrique, servis 2 fois, 
paravent décoratif 6’ haut (auto-
bus de Londres), photocopieur 
4 fonctions, table tournante (45 
et 33 tours), étagère de métal, 
hamac avec base, support à dra-
peaux (18), téléviseur 40’’ Pana-
sonic plasma, toile d`artiste, mo-
cassin pour homme pointure 7, 
manteau en chat sauvage pour 
homme à l’ état neuf, etc. 418 
441-8835 (répondeur)  

LIQUIDATION: : lecteurs Blu-ray/
dvd, fi lms dvd, maquillages, ver-
nis à ongles, bijoux de corps, ba-
gues, colliers, boucles d`oreilles, 
chocolats en vrac, meubles de 

À VENDRE
MAISON

 

Charmante petite maison 
située dans le secteur Chute-
Panet (St-Raymond), idéale 
pour une personne seule ou 

etc. Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.

Achetons lots/terres à bois. 418 
337-2265

SERVICES
J’offre mes services pour dénei-
ger vos toitures, laissez mes-
sage. 418 337-8536

DÎNERS SCOLAIRES 
À ST-LÉONARD

Dîners scolaires, aide aux de-
voirs et gardiennage jours, soirs 
et fi n de semaine * avec reçu*. 
Liliane Filion: 418 337-2291

Besoin de quelques heures de 
secrétariat ou d`un Curriculum 

couple. Salon  et cuisine à aire 
ouverte, une chambre à cou-
cher, salle de bain et salle de 
lavage. Entrée asphaltée, toit 
en tôle (très bonne condition), 
aqueduc municipal, fosse sep-
tique conforme (inspectée en 
2014). Terrain de près de 10 
000 pieds carrés. Grand caba-
non, ruisseau et étang qui 
peut ensemencé. Construite 
en 1976. Pas de voisin à 
l`arrière. Prise de possession 
idéale pour moi:  le 1er juillet. 

Vitae. 418 554-7024 ou consul-
tez: www.servicesjocan.com

GARDERIE
Garderie en milieu familiale, 
2 places disponibles, repas 
maison, bricolages, sorties 
extérieures, 27$/jour avec reçu, 
plusieurs année d`expérience, 
secteur Grand-Rang. NANCY 
ROOD et ses amis. 418 337-
4392

PERDU
Un porte feuille a été perdu entre 
Provigo et L`estacade, récom-
pense promise. 418 337-1555 
(616)

Québec 418 337-4542

2e AUTOBUS: 16 mai, Vìc-
toire de L`amour, assistez à 
l`enregistrement de télévision, 
plusieurs invités, Michel Louvain, 
sœur Angèle, Jean-Marc Chaput 
etc, incluant 1 repas 109$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En col-
laboration avec les Voyages 623 
inc. Détenteur d’un permis du 

Québec  418 337-4542

APPARTEMENT
4 1/2 et 6 1/2, bord du lac Sept-
Iles, libre le 1er juillet, éclairé/
chauffé, câble et internet, meu-
blé si désiré. 418 337-7972

4 1/2, rénové, au 216, St-Michel 
(face de l`église), plancher de 
bois, entrée laveuse/sécheuse, 
rez-de-chaussée, stationnement, 
nc/né, 590$/mois, libre le 1er 
juillet. 418 337-2894

3 1/2, 2e étage, ave Demers, 
entrée laveuse/sécheuse, bien 
éclairé, libre le 1er mars, , 350$/
mois, nc/né, déneigement 
inclus, accès au cabanon. 418 
337-6743

4 1/2, situé au village de St-Léo-
nard, près de l`épicerie et de 
l`école, nc/né. 418 609-0125

5 1/2, centre-ville sur 2 étages, 
non-fumeur, libre le 1er juillet. 
418 337-7972

Grand 3 1/2, ensoleillé pour 
personne seule ou couple, 
entièrement rénové 2014, nc/
né, stationnement, non-fumeur, 
pas d’animaux, centre-ville de St-
Raymond, 2e étage, disponible 
pour juillet, 425$/mois. Deman-
dez Eric: 418 803-7575

3 1/2, entièrement rénové, nc/
né, stationnement, remise, pas 
d`animaux, non-fumeur, libre 
le 1er mars, référence de crédit 
obligatoire, 450$/mois. 418 337-
6273

2 1/2, 3 1/2 et 4 1/2, libre le 1er 
juillet au centre-ville de St-Ray-
mond. 418 264-5081

4 1/2 ou 3 1/2, nc/né, libre 
immédiatement. Maison neuve 
à louer, possibilité de piscine 

98 500$. 418 987-8860

TERRAIN À 
VENDRE

St-Raymond: Terrain à vendre à 
partir de 30000$ (3 services). 
Maison unifamiliales + Jumelés. 
www.domainelouis-jobin.com. 
418 609-1040

AUTO / CAMION
Hyundai Accent 2009 GL, 4 
portes, 100 000 KM. 418 337-
4631

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

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

ANIMAUX
Cages d`oiseaux (pinsons), 2 
cages circulaires 16’’ de dia-
mètre X 36’’ de haut, sur base 
3 pattes. Cage princesse, 12’’ 
X 24’’ X 16’’ de haut avec tré-
pied, 4’ de haut tout équipé, 25$ 
chaque. 418 337-2760 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

salon, chambre, cuisine, livres, 
vêtements, antiquités et plus, 
170, St-Cyrille, St-Raymond. 418 
337-2004  

Terre agricole, possibilité de 
revenu 60 milles/année, à temps 
partiel, 147 arpents total, 50 
acres boisés. 418 283-4402

8 3

Concours

certificat-cadeau

Un coupon par client, par semaine.

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

Chaque mois

FÉVRIER
Gagnez un certificat-cadeau

de 50$ chez

dans un restaurant participant.

Nom : 

Adresse :

Courriel :

Tél. : Âge :

Martinet du :

Logo trouvé dans la pub de :

en page :

1

Remplissez le coupon ci-bas.2

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

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

ou
Envoyez les informations à borgia@cite.net

Tirage le 2 MARS 2015 à 8h a.m.
Pour participer à la promo de février

Martinet des 3, 10, 17, 24 février

•

•

•

3

ans

50$ de

Tirage d’un

ans

Le nouveau Tim Hortons de Saint-Raymond

EMBAUCHE !

Envoyez votre C.V. par courriel à timstraymond@yahoo.ca ou
en personne au Tim Hortons Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Temps plein et temps partiel • Jour / Soir / Nuit

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

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

NE PAS JETER BASES TEXTE

Sincères remerciements
Le malheur de l’avoir perdue ne doit pas faire oublier le 

bonheur de l’avoir connue.
Nous nous souviendrons toujours avec une profonde 

reconnaissance de votre témoignage de sympathie lors 
du décès d’Hélène Lapointe.

Du fond du coeur, nous vous disons merci.

Son conjoint, ses enfants et sa famille
Hélène Lapointe

3 février 2015

Chambre à louer
Oasis Belle-Vie

à Deschambault
Pour personne aînée autonome

et en perte d’autonomie

• Préposés qualifiés 24h/24h
• Système d’appel d’aide
• Service de soins personnels et bien plus

Contactez André : 418 284-1925

Perdez du poids
Soyez en santé
Changez votre
mode de vie

CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

elle & lui

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

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

55$

semaine

Relevez le défi avec un

Pour atteindre votre objectif :
Une évaluation
Une photo avant/après
Un accès illimité au gym
Des entraînements 
supervisés 2 h/semaine

Des conseils en
alimentation

ami(e) • collègue
membre de la famille

Challenge - 12 semaines

Transformez 
votre

corps

Qui sera le
vainqueur ?

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 23 février 2015
Entre 17 h 30 et 20 h 30

P.S. : Le bulletin ainsi qu’une lettre d’invitation seront remis à votre 
enfant le 19 février 2015.

• Uniprix Picard et Simard
• Alimentation Duplain • Pronature

Prévente : 20$

Entrée :  25$

Information :  418 997-6287

Vendredi 20 février 2015
au Centre multifonctionnel Rolland-Dion

dès 19h15

Cartes en vente

Cours d’introduction 
à la cuisine végétarienne

(6 heures)
Théorie, recettes, dégustation

- Changer le garde-manger
- Légumineuses
- Noix et graines
- Germination
- Tofu
- Céréales
- Repas cuisinés complets inclus
 et livre de plus de 100 recettes

Info et réservation : 418 337-4365
Bienvenue dans ma cuisine !

Plaisir,
décor 

enchanteur

DESCRIPTION
Le commis à la comptabilité assume différentes tâches au sein du service comptable. 
Sous la direction du contrôleur.

TÂCHES
 -  Saisir les factures
 - Tenir à jour les comptes dans les logiciels de comptabilité
 - Enregistrer et contrôler les comptes-clients, comptes fournisseurs, les entrées   
  comptables et le fichier d’inventaire
 - Contribuer à des rapports de synthèse
 - Effectuer des conciliations de comptes et des rapprochements bancaires
 - Prendre en charge la paie
 - Participe activement au processus de fin de mois et d’année
 - Contribuer par son attitude à créer un climat favorable au travail en équipe
 - Exécuter d’autres tâches selon les besoins et les consignes de la direction

CONNAISSANCES
 - Scolarité : Techniques en administration
 - Expérience : 3 années d’expérience dans des fonctions similaires
 - Connaissance précise et complète des règles, des politiques, des procédures, des 
  lois et des normes dans le domaine de la paie et des normes du travail
 - Connaissance des logiciels informatiques : suite MS Office, Internet et logiciel   
  comptable Acomba - Lars serait un atout

SALAIRE
 - À discuter
 - Avantages d’assurance collective
 - Temps plein
 - Poste permanent

À noter que l’emploi est offert aux candidats féminins ou masculins.

Veuillez faire parvenir votre CV à 
martineb@dionmoto.com

COMMIS À LA
COMPTABILITÉ

Maquil lage permanent

Amenez une amie et obtenez
25$ de rabais supplémentaire

Esthéticienne
Micro-pigmentologue

Doris Sauvageau

Satisfaction garantie

DISPONIBLE À L A

CONSULTATION GRATUITE
Informations :  418 932-3636

25 ans
d’expérience

75$
de rabais

Promo
pr intemps

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
69%*

Dans Portneuf depuis 14 ans !

www.hypothequeportneuf.com

Du jamais vu !

Service
gratuit

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

5 ans fixe

Taux aussi bas que

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2013, Toyota RAV4, XLE, 
FWD, 6 AT, aut.,
35 320 km  23 492$

2011, Toyota Matrix, AWD, aut., 
121 925 km 11 992$

2009, Toyota Yaris, man., 
77 035 km  7 991$

2007, Toyota Tundra, SR5, 
4 roues motrices, aut., 
144 840 km  21 992$

2010, Toyota Corolla, CE, aut., 
38 300 km  10 994$
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Des plaisirs d’hiver 
plein le comté !
Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

Plusieurs municipalités étaient très occupées alors que se tenaient, les 6 et 7 
février, les plaisirs d’hiver portneuvois.

À Saint-Raymond…

Samedi, c’était Saint-
Raymond et Saint-
Léonard qui attendaient 
les amateurs de plein 
air.

À Saint-Raymond, 
les pistes et les 
glissades ont été 
envahi malgré le froid. 
Les remonte-pentes 
ont été constamment 
occupés, et ce, tout au 
long de l’après-midi.

Aux glissades, ce sont 180 personnes qui ont profité de l’activité et 245 personnes qui 
ont dévalé les pentes en ski ou en planche à neige. La nouvelle mascotte de Plaisirs 
d’hiver portneuvois aura aussi fait bien des heureux : les enfants n’en démordaient pas 
! Quant au traditionnel déjeuner et à l’activité de Portneuf en forme, ils auront attiré une 
quinzaine de personnes!

Rappelons que vendredi soir qui vient, soit le 13 février, les glissades seront 
exceptionnellement ouvertes pour la Fête des neiges. De 19 heures à 22 heures, 
les familles pourront en profiter, le tout au tarif régulier. De plus, le samedi 21 février, 
l’activité de sécurité en montagne aura lieu. Les patrouilleurs seront présents sur le site 
afin de sensibiliser les gens en plus de réaliser des simulations, et ce, jusqu’aux environs 
de 14 heures. Cette même journée, vous pourrez aussi profiter d’un ajustement gratuit 
de vos fixations!

… et à Saint-Léonard!

Quant à Saint-Léonard, les 
activités ont connu un très 
beau succès. En effet, une 
centaine de personnes se 
sont présentées malgré le 
froid. Bien que l’activité ait 
été moins populaire que 
l’an passé, les nombreuses 
familles à s’être déplacées 
étaient très contentes de 
l’expérience. Le jeu gonflable 
a certainement été apprécié 
alors qu’enfants et parents y 
avaient accès.

Les tours de traîneau ont 
aussi été un franc succès alors qu’un cheval et trois poneys étaient scellés et prêts 
à enjouer les curieux ! Le patinothon, l’autobus 5/30 (qui sera redemandé par la ville 
l’an prochain tellement il a été apprécié), le maquillage qui a fini plus tard que prévu, 

tout a bien fonctionné ! De plus la députée 
Élaine Michaud est allée faire un tour en milieu 
d’après-midi.

Et du côté de Saint-Basile 
(par Valérie Paquette)

Du côté de Saint-Basile, où la journée Centre 
nat’ en folie a été tenue plus tôt cette saison, 
dans le cadre des Plaisirs d’hiver, les intéressés 
ont eu droit à un deuxième rendez-vous 
mettant en vedette l’activité physique. Samedi 
soir, les braves qui ont affronté le froid pour 
participer à la soirée clair de lune du Centre 
nature ont pu skier, marcher et glisser sous 
un magnifique ciel étoilé. Tous ont ensuite été 
invités à se réchauffer dans le chalet principal. 
Les y attendaient le très talentueux chansonnier 
Sébastien Allen et de la fondue au chocolat!

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 22 février au 1er mars 2015
Dimanche 22 février  10h00  Messe anniversaire Mme Suzelle Goyette  / Collecte aux funérailles
   Mme Marie Berthe Pleau  /  Le club le bel âge
Dimanche 1er mars 10h00  Mme Monic Delisle  /  Ghislaine et Jacques Delisle
   M. Marco Gauvin  /  Jeannette et Maurice

M. Gracien Julien de Saint-Léonard, fi ls de feu Ovide Julien et feu Jeannette Frenette, décédé le 
8 février 2015 à l’âge de 66 ans.

SAINT-LÉONARD  Semaine du 22 février au 1er mars 2015
Dimanche 22 février 9h30  Mme Jeannette Lapointe Benoit  /  Lucienne et Renaud
   Charlotte Côté et Yvan Fauteux  /  La famille Godin
Dimanche 1er mars 9h30  Adgénard et Richard Trudel  /  Gérald et Henriette
   M. Arthur Vézina  /  Famille Gilles Vézina
   M. Odilon Frenette  /  Son amie Marie-Rose

SAINT-RAYMOND
Semaine du 22 février au 1er mars 2015

 Dimanche 22 février 10h00 Église  M. Bruno Bédard  /  Son épouse Estelle
   M. Roger Beaupré  /  La famille Beaupré
   Sr Jeannette Jobin  /  Alice Jobin Trudel et les enfants
   M. Laurent Trudel  /  Armand, Roger, André et Jeannine Martel
   Mme Monique Jobin Boivin  /  Son époux Marc Boivin
   M. Adrien Moisan  /  Son épouse Jeannine et les enfants
Lundi 23 février 16h00  Chapelet
Mardi 24 février 19h00 Église  Mme Simone Paré Cantin  /  Noëlla et Réjeanne Labarre
   M. Jean-Noël Paquet  /  Mme Fernande Martel
   M. Réal Moisan  /  René et Lili Bussières
   Louis Voyer  /  Noëlla, Nadia, Marco et Mylène
Mercredi 25 février 11h00   C. Heb. Mme Gertrude Trépanier Drolet  /  Mme Gaby Gingras
   Imelda L., Bernadette D., et Gratien M.   /  Les Franciscains Séculiers
Jeudi 26 février 9h00 Église  M. Guy Plamondon  /  Mme Louisette Huard
   M. Pierre Baribault  /  Odile et René Bédard
   Mme Raymonde Riverin  /  Guylaine
   Mme Denise Lamontagne Dubuc  /  Sa soeur Florence
Vendredi 27 février 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  abbé Louis Corriveau
Samedi 28 février 15h00 H.R.P. Sr Marielle Bélanger  /  Sr Monique Gervais
   Mme Adrien Gagnon  /  Son époux Adrien
 16h30 Église  Messe ann. M. Jules O. Moisan
   Mme Clairisse Lesage Cantin  /  Son époux Gratien
   Mme Hélène Cloutier  /  Louise Moisan et Yves Bussières
   Mme Claire Dubuc  /  Lyse et Maxime
   M. Jacques Drolet  /  Réjeanne, Nicolas et Mathieu
   Mme Noëlla Fortin Lefebvre  /  Nathalie
Dimanche 1er mars 10h00 Église  Messe ann. M. Claude Fortin
   Rollande Beaupré et Adrien Paquet  /  Les enfants
   M. Gilbert Dumoulin  /  Johanne et Jacques
   Mme Germaine Gilbert  /  M. Guy Cayer
   M. Gérard Cloutier  /  Mme Lise Plamondon
   Mme Germaine Martel Beaumont  /  Réjean Jobin et Luce Paradis
Messes Sainte-Christine
Dimanche 22 février 10h00  M. Léopold Marcotte  /  Un ami
   M. Roch Gignac  /  Sa belle-sœur Ernestine
Dimanche 1er mars 10h00  Victorine Gignac et Léopold Paquin  /  Leur fi ls Jean-Luc Paquin
   M. Léopold Marcotte  /  Mme Patricia Moisan

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté

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

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

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

DIVISION CHAUFFAGE

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

Bureau de circonscription

Élaine
Michaud
Députée de
Portneuf–Jacques-Cartier 

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

387, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

• Funérailles traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

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

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

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA

Hockey mineur : www.ahmstraymond.com 

Hockey adulte St-Raymond : 
www.hockeyadultestraymond.ca 

PATINAGE LIBRE : 
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35 
- Mercredi, 13 h
- Mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20

HOCKEY LIBRE : 
- Mardi, 13 h

- Mercredi, 14 h
- Vendredi, 13 h

SERVICE DE LECTURE : HORAIRE D’AUTOMNE

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

ÉVÉNEMENTS À VENIR À SAINT-RAYMOND 
- Soirée de fi lms de l’Association de Chasse et 

Pêche : 20 février 2015, centre multifonctionnel

- Défi s des Flots : 28 février 2015, centre-ville 
Saint-Raymond

- Zumbathon : 28 février 2015, centre 
multifonctionnel Rolland-Dion

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

Parole de Dieu pour les Cendres – Jour sans…..
Le CARÊME est un temps d’entrainement. Le moins qu’on puisse en attendre est donc qu’il soit entraînant! Or 
beaucoup entrent en cette période en rechignant, à reculons, avec des pieds de plomb et un cœur lambinant, 
quand ils ne font pas tout simplement le Carême buissonnier! Comme le sportif justifi e sa défaite en disant : 
« C’était un jour sans. » Il est fort à craindre que notre Carême lui aussi soit une série de « jours sans », la suite 
des jours sans alcool, sans tabac, sans viande, sans superfl u et fi nalement sans attrait, sans ferveur, sans élan 
et sans joie.

Les Hébreux exprimaient leur désir de pénitence en se versant un sac de cendres sur la tête. Le premier réfl exe 
quand on est recouvert ainsi de poussière, c’est de se secouer.  N’est-ce pas précisément ce qui nous est 
demandé au seuil de ce Carême : nous secouer? Il nous faut demander une grâce d’ébranlement. Car selon 
les mots de Péguy : « Il y a bien pire qu’une âme en mauvais état, c’est une âme toute faite. Il y a bien pire 
qu’une âme même perverse, c’est une âme habituée. »

Peut-être durant ces quarante jours, nos activités ordinaires ne changeront guère, mais elles se chargeront de 
saveur et de sens. Tenez, je connais un jeune qui avait décidé comme effort de Carême d’écrire sur sa brosse 
à dents: « Mon Dieu, nous sommes faits l’un pour l’autre. » Au-delà du côté plaisant de la formule, il y a une idée 
qui n’est pas si bête : transfi gurer le geste le plus banal de son existence en mémorial de sa destinée éternelle, 
et faire ainsi de chaque jour un « jour avec » et du Carême, quarante jours avec le Seigneur. Bon Carême!

Père Guillaume de Menthiere

Initiation chrétienne
Une centaine de familles raymondoises discernent cette semaine entre les bienfaits que le bon Berger réserve 
à ceux qui décident de Le suivre dans une relation toute spéciale et l’intrusion subtile de personnes, valeurs 
ou fausses représentations rusées qui tentent de nous exploiter. Puisse votre prière féconder et soutenir les 
germes semés.

Les cadets s'initient à la 
pêche blanche

Gaétan Genois • martinet@cite.net
Dans le cadre 
de cette sortie 
hors du commun, 
les cadets ont 
également accueilli 
les visiteurs à 
leur kiosque 
d'information. Là, 
les intéressés 
ont pu prendre 
connaissance du 
programme des 
cadets, lequel est 
gratuit et offre aux 
12-18 ans toute une 
panoplie d'activités 
de toutes sortes. D'autres activités attendent d'ailleurs les cadets dans les semaines 
à venir. Descente de luge au massif de Chalevoix et randonnée en raquettes au Parc 
national des Monts-Valin au Saguenay sont au nombre de ces sorties. Par ailleurs, il 
est possible en tout temps de s'inscrire au programme de développement personnel 
offert par ces deux corps de cadets. Encadrement, activités et outils solident y visent à 
préparer la transition à l'âge adulte, pour ces jeunes. On pourra visionner des photos de 
l'activité de pêche sur glace à l'adresse facebook.com/URSCE.RCSUE/photos_stream

Le samedi 7 février, une quinzaine de cadets des corps de Saint-Raymond 
et Saint-Marc-des-Carrières étaient initiés à la pêche blanche dans la baie 
de Duchesnay, dans le cadre d'une activité tenue en collaboration avec 

l'association chasse et pêche Catshalac.
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Monsieur
le ministre

En faisant des compressions de 100 000 $   
par pharmacie, le gouvernement du Québec  

va forcer les pharmaciens :  
  à réduire les heures d’ouverture 

   à abolir des postes de pharmaciens   
et d’assistants techniques

  à éliminer des services aux patients

Résultat :
Notre accès aux services de  

santé sera encore plus difficile.
Ce n’est pas ce que les pharmaciens  

 et les Québécois souhaitent.

MonPharmacien.ca

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
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Plus de 2 millions en 
investissement dans 
les établissements 

scolaires de la région
Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

C’est au nom du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, monsieur 
Yves Bolduc, que le député Michel Matte annonçait un investissement de 
2 456 000$.

Ce montant est injecté afin d’effectuer 
divers travaux auprès de neuf 
établissements de la Commission scolaire 
de Portneuf.

«Ces investissements sont majeurs pour 
la Commission scolaire de Portneuf. 
Un environnement sain, sécuritaire et 
agréable est indispensable pour que nos 
étudiants puissent performer au meilleur 
de leur capacité.» a mentionné Michel 
Matte.

«Nous faisons ces investissements 
afin que les structures restent en bon 
état. On ne veut pas que la situation 
de l’infrastructure routière, où on avait 
abandonné les réfections pendant un 
bout de temps et où on a eu des coûts 
très importants par la suite, se répète.» a 
ajouté monsieur Matte.

Le président de la Commission scolaire 
de Portneuf, monsieur David Montminy, 
et son directeur général, monsieur Jean-
Pierre Soucy, étaient présents lors de cette 
annonce. «Ce sont des investissements 
qui se font à chaque année et qui, pour les 
plus grosses écoles, se font sur 2 à 3 ans. 
Nous établissons une liste de roulement 
pour que chaque école soit à jour et 
sécuritaire pour les étudiants.» a déclaré 
monsieur Soucy. 

À Cap-Santé, l’école du Bon-Pasteur verra 
la réfection de sa toiture effectuée au 

coût de 63 000$. Pour l’école secondaire 
de Donnacona, c'est 202 122$ qui 
serviront à rénover plafonds, planchers, 
revêtements muraux et remplacement des 
matériaux composés d’amiante. Toujours 
à Donnacona, c’est la toiture de l’école la 
Saumonière (le pavillon Jacques-Cartier) 
qui sera refaite au coût de 127 000$. 

Trois autres écoles bénéficieront d’un 
investissement afin d’effectuer la réfection 
de leur toiture. L’école Marie-du-Saint-
Sacrement, à Saint-Léonard-de-Portneuf, 
l’école de La Morelle, à Saint-Ubalde 
ainsi que l’école Sainte-Marie à, Saint-
Marc-des-Carrières, se sont vu attribuer 
les montants respectifs de 87 000$, de  
92 000$ et de 375 000$. Quant à l’école 
des Trois-Sources à Saint-Basile, les 
fenêtres seront remplacées au coût de 
185 000$. 

L’école secondaire Louis-Jobin, à Saint-
Raymond, est certainement celle qui 
s’est vu attribuer le plus gros montant. 
C’est 1 123 000$ qui sera injecté puisque 
l’école servira de «centre d’urgence» en 
cas d’inondations. Il faut donc mettre 
aux normes les équipements de sécurité, 
la plomberie, l’électricité et les murs 
extérieurs. 

Quant à l’école Saint-Charles-de-
Grondines, à Deschambault-Grondines, 
c’est 202 000$ qui serviront à la 
plomberie, à l’électricité, à la sécurité, aux 
finis extérieurs et aux portes intérieures.

Bien que « Mode 
d’emploi » soit 
animée par Julie 
Houle, elle voit aussi 
Marto s’adresser 
aux auditeurs. 
C’est d’ailleurs 
afin de tourner 
trois segments le 
voyant parler des 
c h e m i n e m e n t s 
scolaires qui 
peuvent mener 
à un emploi en 
médico-esthétique, 
en génie des 
technologies de 
l’information et en 
assurances qu’il est 
venu à la Brûlerie 
de la Vallée. Mentionnons que les services 
du « Maître du monde » n’ont pas été 
retenus pour la controverse qu'il suscite 
bien souvent, mais pour la popularité qu’il 
a auprès des jeunes adultes.
 
Au cours de la seconde saison de 
l’émission, sept domaines d’emploi seront 
abordés. Du lot, tel que souligné plus haut, 
il sera question de l'industrie médico-
esthétique. Pour l’occasion, une autre 
entreprise de Saint-Raymond accueillera 

L’équipe de « Mode 
d’emploi » de passage 

à Saint-Raymond
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Si vous avez déjà écouté « Mode d’emploi », vous savez que cette émission 
permet à qui s’y attarde de découvrir des domaines d’emploi et d'explorer 
les différents métiers et professions qu'ils regroupent. Dans le cadre de 

la deuxième saison, une équipe de chez Speed Média s’est arrêtée à Saint-
Raymond afin de tourner quelques segments mettant en vedette Marto Napoli.

Marto Napoli discute ici avec Ghislain Roy, de la Brûlerie de la Vallée.

l’équipe de Speed Média, soit La Cité du 
Corps. La propriétaire Diane Bédard sera 
alors au cœur d’un important segment de 
l’épisode consacré à ce domaine qui allie 
médecine et beauté.
 
Comme « Mode d’emploi » est diffusée 
sur les ondes de MAtv, seuls les abonnés 
de Vidéotron peuvent la voir. Cependant, 
tous peuvent visionner les épisodes 
sur le site Web de Speed Média (www.
speedmedia.ca).

Activité-bénéfice et cours 
de Pilates pour le Studio 

Danse 103
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Cela fait maintenant six mois que le Studio Danse 103 a ouvert ses portes à 
Saint-Raymond. Même si les cours et soirées qui animent l’endroit sont fort 
populaires, les responsables ont besoin d’un petit coup de pouce financier 

pour arriver à joindre les deux bouts. Si le studio vous tient à cœur, participez-y!

Sylvie Plamondon offrira des cours 
de Pilates au Studio Danse 103. 

(Photo : Benoît Lemay)

Entre autres frais, vous comprendrez que 
le coût du loyer et du chauffage du Studio 
Danse 103 sont les plus importants. C’est 
donc afin de se donner une marge de 
manœuvre que les porteurs du studio 
vous invitent à un souper spaghetti et une 
soirée disco-rétro, le samedi 21 février.

À 18 h 00, c’est au studio même que les 
intéressés seront invités à se mettre à 
table pour le souper. Vous pouvez réserver 
vos billets et votre table en contactant 
Caroline Genois (418 337-4899) ou les 
autres professeurs du studio. Ceux qui le 

souhaitent sont invités à 
apporter leur boisson.

Une fois que tout le 
monde aura bien mangé, 
la soirée sera l’occasion 
pour tous de danser sur 
« la meilleure musique 
des années 1970 et 
1980 » que fera jouer la 
DiscoMobile Éco. Comme 
un service de bar sera 
alors offert, ceux qui 
choisiront de participer 
seulement à la soirée 
seront admis gratuitement. 
Cependant, il est tout 
de même important de 
réserver sa place.

Tout au long de cette 
activité-bénéfice qu’il faut 
souhaiter bien lucrative, 
des tirages seront faits 
et des prix de présence 
seront remis à plusieurs 
danseurs. N’hésitez pas à 
vous déguiser à la mode 
des années disco et rétro 
pour avoir plus de chance de gagner!

Rappelons que le Studio Danse 103 se 
trouve au 103 de la Grande-Ligne à Saint-
Raymond. Lisez notre article Un studio de 
danse ouvre ses portes à Saint-Raymond 
pour plus de détails à ce sujet.
 
Du Pilates au Studio Danse 103

À compter du jeudi 19 février, Sylvie 

Plamondon offrira des 
cours de Pilates au studio. 
Ce sera l’occasion pour 
ses élèves de renforcir 
leurs abdominaux et leur 
épaules tout en s’assurant 
de prévenir d’éventuelles 
blessures. Ouvert aux 
gens de dix-sept ans et 
plus, son cours d’adresse 
tant aux débutants 
qu’aux gens de niveau 
intermédiaire. Les inscrits 
devront apporter un 
tapis de sol ou de yoga 
et porter des vêtements 
confortables pour profiter 
pleinement du cours.

Au sujet de Sylvie 
Plamondon, précisons 
qu’elle est diplômée 
de l’École de danse 
de Québec et qu’elle a 
connu une belle carrière 
en danse contemporaine 
à Toronto. Au tournant 
de la trentaine, elle a 
complété une maîtrise en 

interprétation du mouvement à l’UQAM 
et a depuis obtenu une certification 
en Piltaes. Alors qu’elle a déjà donné 
des cours à Saint-Raymond, elle en 
donne toujours, entre autres endroits, à 
l’Université Laval, à Saint-Antoine-de-Tilly 
et dans diverses villes de Portneuf.

Pour obtenir plus d’information au sujet 
de Mme Plamondon, visitez le www.
sylvieplamondon.com.

6 5
hyundaistraymond.com

ans

URGENCE
ACCEPTÉE

4, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

418 873-4002

Merci de nous confier
votre sourire !

Dre Françoise Crête
Chirurgienne dentiste

propriétaire

Dre Lisa-Marie Naud
Chirurgienne dentiste On s'occupe de tout !

RBQ : 5679-1452-01

Informez-vous !

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

418 462-1380

VOS DESIGNERS D'INTÉRIEUR
Alexandra Douville
Katia Desgranges
Isabelle Hardy

2 500$

Design intérieur

Transformation complète ou pièce par pièce

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com

Obtenez

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

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

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres
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Plus de 2 millions en 
investissement dans 
les établissements 

scolaires de la région
Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

C’est au nom du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, monsieur 
Yves Bolduc, que le député Michel Matte annonçait un investissement de 
2 456 000$.

Ce montant est injecté afin d’effectuer 
divers travaux auprès de neuf 
établissements de la Commission scolaire 
de Portneuf.

«Ces investissements sont majeurs pour 
la Commission scolaire de Portneuf. 
Un environnement sain, sécuritaire et 
agréable est indispensable pour que nos 
étudiants puissent performer au meilleur 
de leur capacité.» a mentionné Michel 
Matte.

«Nous faisons ces investissements 
afin que les structures restent en bon 
état. On ne veut pas que la situation 
de l’infrastructure routière, où on avait 
abandonné les réfections pendant un 
bout de temps et où on a eu des coûts 
très importants par la suite, se répète.» a 
ajouté monsieur Matte.

Le président de la Commission scolaire 
de Portneuf, monsieur David Montminy, 
et son directeur général, monsieur Jean-
Pierre Soucy, étaient présents lors de cette 
annonce. «Ce sont des investissements 
qui se font à chaque année et qui, pour les 
plus grosses écoles, se font sur 2 à 3 ans. 
Nous établissons une liste de roulement 
pour que chaque école soit à jour et 
sécuritaire pour les étudiants.» a déclaré 
monsieur Soucy. 

À Cap-Santé, l’école du Bon-Pasteur verra 
la réfection de sa toiture effectuée au 

coût de 63 000$. Pour l’école secondaire 
de Donnacona, c'est 202 122$ qui 
serviront à rénover plafonds, planchers, 
revêtements muraux et remplacement des 
matériaux composés d’amiante. Toujours 
à Donnacona, c’est la toiture de l’école la 
Saumonière (le pavillon Jacques-Cartier) 
qui sera refaite au coût de 127 000$. 

Trois autres écoles bénéficieront d’un 
investissement afin d’effectuer la réfection 
de leur toiture. L’école Marie-du-Saint-
Sacrement, à Saint-Léonard-de-Portneuf, 
l’école de La Morelle, à Saint-Ubalde 
ainsi que l’école Sainte-Marie à, Saint-
Marc-des-Carrières, se sont vu attribuer 
les montants respectifs de 87 000$, de  
92 000$ et de 375 000$. Quant à l’école 
des Trois-Sources à Saint-Basile, les 
fenêtres seront remplacées au coût de 
185 000$. 

L’école secondaire Louis-Jobin, à Saint-
Raymond, est certainement celle qui 
s’est vu attribuer le plus gros montant. 
C’est 1 123 000$ qui sera injecté puisque 
l’école servira de «centre d’urgence» en 
cas d’inondations. Il faut donc mettre 
aux normes les équipements de sécurité, 
la plomberie, l’électricité et les murs 
extérieurs. 

Quant à l’école Saint-Charles-de-
Grondines, à Deschambault-Grondines, 
c’est 202 000$ qui serviront à la 
plomberie, à l’électricité, à la sécurité, aux 
finis extérieurs et aux portes intérieures.

Bien que « Mode 
d’emploi » soit 
animée par Julie 
Houle, elle voit aussi 
Marto s’adresser 
aux auditeurs. 
C’est d’ailleurs 
afin de tourner 
trois segments le 
voyant parler des 
c h e m i n e m e n t s 
scolaires qui 
peuvent mener 
à un emploi en 
médico-esthétique, 
en génie des 
technologies de 
l’information et en 
assurances qu’il est 
venu à la Brûlerie 
de la Vallée. Mentionnons que les services 
du « Maître du monde » n’ont pas été 
retenus pour la controverse qu'il suscite 
bien souvent, mais pour la popularité qu’il 
a auprès des jeunes adultes.
 
Au cours de la seconde saison de 
l’émission, sept domaines d’emploi seront 
abordés. Du lot, tel que souligné plus haut, 
il sera question de l'industrie médico-
esthétique. Pour l’occasion, une autre 
entreprise de Saint-Raymond accueillera 

L’équipe de « Mode 
d’emploi » de passage 

à Saint-Raymond
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Si vous avez déjà écouté « Mode d’emploi », vous savez que cette émission 
permet à qui s’y attarde de découvrir des domaines d’emploi et d'explorer 
les différents métiers et professions qu'ils regroupent. Dans le cadre de 

la deuxième saison, une équipe de chez Speed Média s’est arrêtée à Saint-
Raymond afin de tourner quelques segments mettant en vedette Marto Napoli.

Marto Napoli discute ici avec Ghislain Roy, de la Brûlerie de la Vallée.

l’équipe de Speed Média, soit La Cité du 
Corps. La propriétaire Diane Bédard sera 
alors au cœur d’un important segment de 
l’épisode consacré à ce domaine qui allie 
médecine et beauté.
 
Comme « Mode d’emploi » est diffusée 
sur les ondes de MAtv, seuls les abonnés 
de Vidéotron peuvent la voir. Cependant, 
tous peuvent visionner les épisodes 
sur le site Web de Speed Média (www.
speedmedia.ca).

Activité-bénéfice et cours 
de Pilates pour le Studio 

Danse 103
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Cela fait maintenant six mois que le Studio Danse 103 a ouvert ses portes à 
Saint-Raymond. Même si les cours et soirées qui animent l’endroit sont fort 
populaires, les responsables ont besoin d’un petit coup de pouce financier 

pour arriver à joindre les deux bouts. Si le studio vous tient à cœur, participez-y!

Sylvie Plamondon offrira des cours 
de Pilates au Studio Danse 103. 

(Photo : Benoît Lemay)

Entre autres frais, vous comprendrez que 
le coût du loyer et du chauffage du Studio 
Danse 103 sont les plus importants. C’est 
donc afin de se donner une marge de 
manœuvre que les porteurs du studio 
vous invitent à un souper spaghetti et une 
soirée disco-rétro, le samedi 21 février.

À 18 h 00, c’est au studio même que les 
intéressés seront invités à se mettre à 
table pour le souper. Vous pouvez réserver 
vos billets et votre table en contactant 
Caroline Genois (418 337-4899) ou les 
autres professeurs du studio. Ceux qui le 

souhaitent sont invités à 
apporter leur boisson.

Une fois que tout le 
monde aura bien mangé, 
la soirée sera l’occasion 
pour tous de danser sur 
« la meilleure musique 
des années 1970 et 
1980 » que fera jouer la 
DiscoMobile Éco. Comme 
un service de bar sera 
alors offert, ceux qui 
choisiront de participer 
seulement à la soirée 
seront admis gratuitement. 
Cependant, il est tout 
de même important de 
réserver sa place.

Tout au long de cette 
activité-bénéfice qu’il faut 
souhaiter bien lucrative, 
des tirages seront faits 
et des prix de présence 
seront remis à plusieurs 
danseurs. N’hésitez pas à 
vous déguiser à la mode 
des années disco et rétro 
pour avoir plus de chance de gagner!

Rappelons que le Studio Danse 103 se 
trouve au 103 de la Grande-Ligne à Saint-
Raymond. Lisez notre article Un studio de 
danse ouvre ses portes à Saint-Raymond 
pour plus de détails à ce sujet.
 
Du Pilates au Studio Danse 103

À compter du jeudi 19 février, Sylvie 

Plamondon offrira des 
cours de Pilates au studio. 
Ce sera l’occasion pour 
ses élèves de renforcir 
leurs abdominaux et leur 
épaules tout en s’assurant 
de prévenir d’éventuelles 
blessures. Ouvert aux 
gens de dix-sept ans et 
plus, son cours d’adresse 
tant aux débutants 
qu’aux gens de niveau 
intermédiaire. Les inscrits 
devront apporter un 
tapis de sol ou de yoga 
et porter des vêtements 
confortables pour profiter 
pleinement du cours.

Au sujet de Sylvie 
Plamondon, précisons 
qu’elle est diplômée 
de l’École de danse 
de Québec et qu’elle a 
connu une belle carrière 
en danse contemporaine 
à Toronto. Au tournant 
de la trentaine, elle a 
complété une maîtrise en 

interprétation du mouvement à l’UQAM 
et a depuis obtenu une certification 
en Piltaes. Alors qu’elle a déjà donné 
des cours à Saint-Raymond, elle en 
donne toujours, entre autres endroits, à 
l’Université Laval, à Saint-Antoine-de-Tilly 
et dans diverses villes de Portneuf.

Pour obtenir plus d’information au sujet 
de Mme Plamondon, visitez le www.
sylvieplamondon.com.
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URGENCE
ACCEPTÉE

4, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

418 873-4002

Merci de nous confier
votre sourire !

Dre Françoise Crête
Chirurgienne dentiste

propriétaire

Dre Lisa-Marie Naud
Chirurgienne dentiste On s'occupe de tout !

RBQ : 5679-1452-01

Informez-vous !

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

418 462-1380

VOS DESIGNERS D'INTÉRIEUR
Alexandra Douville
Katia Desgranges
Isabelle Hardy

2 500$

Design intérieur

Transformation complète ou pièce par pièce

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com

Obtenez

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

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

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

Vous aimeriez obtenir des conseils personnalisés pour choisir 
un support ou faire l’ajustement de ce type d’équipement?

Nous vous invitons à une journée d’aide à la mobilité. 

Nos assistants techniques en pharmacie seront disponibles 
pour vous conseiller et répondre à vos questions.  

LUNDI 23 FÉVRIER DE 9 H À 12 H
UNE BLESSURE, UNE PERTE D’AUTONOMIE  

OU UN HANDICAP VOUS AMÈNENT À UTILISER  
UN SUPPORT OU DE L’ÉQUIPEMENT ORTHOPÉDIQUE? 

Les pharmaciens et pharmaciennes sont les seuls responsables de l’exercice de la pharmacie.

PU
L0

03
26

26
_1

Marc Picard et Stéphanie Simard 
Pharmaciens-propriétaires

affiliés

248, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-2238

JOURNÉE  
D’AIDE A LA MOBILITE 

À VOTRE PHARMACIE!
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Des plaisirs d’hiver 
plein le comté !
Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

Plusieurs municipalités étaient très occupées alors que se tenaient, les 6 et 7 
février, les plaisirs d’hiver portneuvois.

À Saint-Raymond…

Samedi, c’était Saint-
Raymond et Saint-
Léonard qui attendaient 
les amateurs de plein 
air.

À Saint-Raymond, 
les pistes et les 
glissades ont été 
envahi malgré le froid. 
Les remonte-pentes 
ont été constamment 
occupés, et ce, tout au 
long de l’après-midi.

Aux glissades, ce sont 180 personnes qui ont profité de l’activité et 245 personnes qui 
ont dévalé les pentes en ski ou en planche à neige. La nouvelle mascotte de Plaisirs 
d’hiver portneuvois aura aussi fait bien des heureux : les enfants n’en démordaient pas 
! Quant au traditionnel déjeuner et à l’activité de Portneuf en forme, ils auront attiré une 
quinzaine de personnes!

Rappelons que vendredi soir qui vient, soit le 13 février, les glissades seront 
exceptionnellement ouvertes pour la Fête des neiges. De 19 heures à 22 heures, 
les familles pourront en profiter, le tout au tarif régulier. De plus, le samedi 21 février, 
l’activité de sécurité en montagne aura lieu. Les patrouilleurs seront présents sur le site 
afin de sensibiliser les gens en plus de réaliser des simulations, et ce, jusqu’aux environs 
de 14 heures. Cette même journée, vous pourrez aussi profiter d’un ajustement gratuit 
de vos fixations!

… et à Saint-Léonard!

Quant à Saint-Léonard, les 
activités ont connu un très 
beau succès. En effet, une 
centaine de personnes se 
sont présentées malgré le 
froid. Bien que l’activité ait 
été moins populaire que 
l’an passé, les nombreuses 
familles à s’être déplacées 
étaient très contentes de 
l’expérience. Le jeu gonflable 
a certainement été apprécié 
alors qu’enfants et parents y 
avaient accès.

Les tours de traîneau ont 
aussi été un franc succès alors qu’un cheval et trois poneys étaient scellés et prêts 
à enjouer les curieux ! Le patinothon, l’autobus 5/30 (qui sera redemandé par la ville 
l’an prochain tellement il a été apprécié), le maquillage qui a fini plus tard que prévu, 

tout a bien fonctionné ! De plus la députée 
Élaine Michaud est allée faire un tour en milieu 
d’après-midi.

Et du côté de Saint-Basile 
(par Valérie Paquette)

Du côté de Saint-Basile, où la journée Centre 
nat’ en folie a été tenue plus tôt cette saison, 
dans le cadre des Plaisirs d’hiver, les intéressés 
ont eu droit à un deuxième rendez-vous 
mettant en vedette l’activité physique. Samedi 
soir, les braves qui ont affronté le froid pour 
participer à la soirée clair de lune du Centre 
nature ont pu skier, marcher et glisser sous 
un magnifique ciel étoilé. Tous ont ensuite été 
invités à se réchauffer dans le chalet principal. 
Les y attendaient le très talentueux chansonnier 
Sébastien Allen et de la fondue au chocolat!

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 22 février au 1er mars 2015
Dimanche 22 février  10h00  Messe anniversaire Mme Suzelle Goyette  / Collecte aux funérailles
   Mme Marie Berthe Pleau  /  Le club le bel âge
Dimanche 1er mars 10h00  Mme Monic Delisle  /  Ghislaine et Jacques Delisle
   M. Marco Gauvin  /  Jeannette et Maurice

M. Gracien Julien de Saint-Léonard, fi ls de feu Ovide Julien et feu Jeannette Frenette, décédé le 
8 février 2015 à l’âge de 66 ans.

SAINT-LÉONARD  Semaine du 22 février au 1er mars 2015
Dimanche 22 février 9h30  Mme Jeannette Lapointe Benoit  /  Lucienne et Renaud
   Charlotte Côté et Yvan Fauteux  /  La famille Godin
Dimanche 1er mars 9h30  Adgénard et Richard Trudel  /  Gérald et Henriette
   M. Arthur Vézina  /  Famille Gilles Vézina
   M. Odilon Frenette  /  Son amie Marie-Rose

SAINT-RAYMOND
Semaine du 22 février au 1er mars 2015

 Dimanche 22 février 10h00 Église  M. Bruno Bédard  /  Son épouse Estelle
   M. Roger Beaupré  /  La famille Beaupré
   Sr Jeannette Jobin  /  Alice Jobin Trudel et les enfants
   M. Laurent Trudel  /  Armand, Roger, André et Jeannine Martel
   Mme Monique Jobin Boivin  /  Son époux Marc Boivin
   M. Adrien Moisan  /  Son épouse Jeannine et les enfants
Lundi 23 février 16h00  Chapelet
Mardi 24 février 19h00 Église  Mme Simone Paré Cantin  /  Noëlla et Réjeanne Labarre
   M. Jean-Noël Paquet  /  Mme Fernande Martel
   M. Réal Moisan  /  René et Lili Bussières
   Louis Voyer  /  Noëlla, Nadia, Marco et Mylène
Mercredi 25 février 11h00   C. Heb. Mme Gertrude Trépanier Drolet  /  Mme Gaby Gingras
   Imelda L., Bernadette D., et Gratien M.   /  Les Franciscains Séculiers
Jeudi 26 février 9h00 Église  M. Guy Plamondon  /  Mme Louisette Huard
   M. Pierre Baribault  /  Odile et René Bédard
   Mme Raymonde Riverin  /  Guylaine
   Mme Denise Lamontagne Dubuc  /  Sa soeur Florence
Vendredi 27 février 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  abbé Louis Corriveau
Samedi 28 février 15h00 H.R.P. Sr Marielle Bélanger  /  Sr Monique Gervais
   Mme Adrien Gagnon  /  Son époux Adrien
 16h30 Église  Messe ann. M. Jules O. Moisan
   Mme Clairisse Lesage Cantin  /  Son époux Gratien
   Mme Hélène Cloutier  /  Louise Moisan et Yves Bussières
   Mme Claire Dubuc  /  Lyse et Maxime
   M. Jacques Drolet  /  Réjeanne, Nicolas et Mathieu
   Mme Noëlla Fortin Lefebvre  /  Nathalie
Dimanche 1er mars 10h00 Église  Messe ann. M. Claude Fortin
   Rollande Beaupré et Adrien Paquet  /  Les enfants
   M. Gilbert Dumoulin  /  Johanne et Jacques
   Mme Germaine Gilbert  /  M. Guy Cayer
   M. Gérard Cloutier  /  Mme Lise Plamondon
   Mme Germaine Martel Beaumont  /  Réjean Jobin et Luce Paradis
Messes Sainte-Christine
Dimanche 22 février 10h00  M. Léopold Marcotte  /  Un ami
   M. Roch Gignac  /  Sa belle-sœur Ernestine
Dimanche 1er mars 10h00  Victorine Gignac et Léopold Paquin  /  Leur fi ls Jean-Luc Paquin
   M. Léopold Marcotte  /  Mme Patricia Moisan

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté

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

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

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

DIVISION CHAUFFAGE

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

Bureau de circonscription

Élaine
Michaud
Députée de
Portneuf–Jacques-Cartier 

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

387, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

• Funérailles traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

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

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

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA

Hockey mineur : www.ahmstraymond.com 

Hockey adulte St-Raymond : 
www.hockeyadultestraymond.ca 

PATINAGE LIBRE : 
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35 
- Mercredi, 13 h
- Mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20

HOCKEY LIBRE : 
- Mardi, 13 h

- Mercredi, 14 h
- Vendredi, 13 h

SERVICE DE LECTURE : HORAIRE D’AUTOMNE

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

ÉVÉNEMENTS À VENIR À SAINT-RAYMOND 
- Soirée de fi lms de l’Association de Chasse et 

Pêche : 20 février 2015, centre multifonctionnel

- Défi s des Flots : 28 février 2015, centre-ville 
Saint-Raymond

- Zumbathon : 28 février 2015, centre 
multifonctionnel Rolland-Dion

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

Parole de Dieu pour les Cendres – Jour sans…..
Le CARÊME est un temps d’entrainement. Le moins qu’on puisse en attendre est donc qu’il soit entraînant! Or 
beaucoup entrent en cette période en rechignant, à reculons, avec des pieds de plomb et un cœur lambinant, 
quand ils ne font pas tout simplement le Carême buissonnier! Comme le sportif justifi e sa défaite en disant : 
« C’était un jour sans. » Il est fort à craindre que notre Carême lui aussi soit une série de « jours sans », la suite 
des jours sans alcool, sans tabac, sans viande, sans superfl u et fi nalement sans attrait, sans ferveur, sans élan 
et sans joie.

Les Hébreux exprimaient leur désir de pénitence en se versant un sac de cendres sur la tête. Le premier réfl exe 
quand on est recouvert ainsi de poussière, c’est de se secouer.  N’est-ce pas précisément ce qui nous est 
demandé au seuil de ce Carême : nous secouer? Il nous faut demander une grâce d’ébranlement. Car selon 
les mots de Péguy : « Il y a bien pire qu’une âme en mauvais état, c’est une âme toute faite. Il y a bien pire 
qu’une âme même perverse, c’est une âme habituée. »

Peut-être durant ces quarante jours, nos activités ordinaires ne changeront guère, mais elles se chargeront de 
saveur et de sens. Tenez, je connais un jeune qui avait décidé comme effort de Carême d’écrire sur sa brosse 
à dents: « Mon Dieu, nous sommes faits l’un pour l’autre. » Au-delà du côté plaisant de la formule, il y a une idée 
qui n’est pas si bête : transfi gurer le geste le plus banal de son existence en mémorial de sa destinée éternelle, 
et faire ainsi de chaque jour un « jour avec » et du Carême, quarante jours avec le Seigneur. Bon Carême!

Père Guillaume de Menthiere

Initiation chrétienne
Une centaine de familles raymondoises discernent cette semaine entre les bienfaits que le bon Berger réserve 
à ceux qui décident de Le suivre dans une relation toute spéciale et l’intrusion subtile de personnes, valeurs 
ou fausses représentations rusées qui tentent de nous exploiter. Puisse votre prière féconder et soutenir les 
germes semés.

Les cadets s'initient à la 
pêche blanche

Gaétan Genois • martinet@cite.net
Dans le cadre 
de cette sortie 
hors du commun, 
les cadets ont 
également accueilli 
les visiteurs à 
leur kiosque 
d'information. Là, 
les intéressés 
ont pu prendre 
connaissance du 
programme des 
cadets, lequel est 
gratuit et offre aux 
12-18 ans toute une 
panoplie d'activités 
de toutes sortes. D'autres activités attendent d'ailleurs les cadets dans les semaines 
à venir. Descente de luge au massif de Chalevoix et randonnée en raquettes au Parc 
national des Monts-Valin au Saguenay sont au nombre de ces sorties. Par ailleurs, il 
est possible en tout temps de s'inscrire au programme de développement personnel 
offert par ces deux corps de cadets. Encadrement, activités et outils solident y visent à 
préparer la transition à l'âge adulte, pour ces jeunes. On pourra visionner des photos de 
l'activité de pêche sur glace à l'adresse facebook.com/URSCE.RCSUE/photos_stream

Le samedi 7 février, une quinzaine de cadets des corps de Saint-Raymond 
et Saint-Marc-des-Carrières étaient initiés à la pêche blanche dans la baie 
de Duchesnay, dans le cadre d'une activité tenue en collaboration avec 

l'association chasse et pêche Catshalac.
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Monsieur
le ministre

En faisant des compressions de 100 000 $   
par pharmacie, le gouvernement du Québec  

va forcer les pharmaciens :  
  à réduire les heures d’ouverture 

   à abolir des postes de pharmaciens   
et d’assistants techniques

  à éliminer des services aux patients

Résultat :
Notre accès aux services de  

santé sera encore plus difficile.
Ce n’est pas ce que les pharmaciens  

 et les Québécois souhaitent.

MonPharmacien.ca

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
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nEigE En fêtE

Temps froid, chaude 
ambiance
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Saint-Raymond était froid de température, mais chaud de coeur en fin de 
semaine. Car les coups de coeur étaient nombreux sur nos chemins de 
neige, avec la tenue du festival Neige en Fête, qui comme il se doit a attiré 

bien des gens sur le site de la rue Hôtel-de-Ville.

Saint-Raymond fêtera 175 ans
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

En 2017, Saint-Raymond, dont l’érection canonique remonte au 25 mai 1842, 
fêtera ses 175 ans. Comme un tel anniversaire se doit d’être célébré en 
grand, un comité de citoyens désireux d’organiser des festivités mémorables 

a déjà tenu deux rencontres. La première d’entre elles fut notamment l’occasion 
d’apprendre que Philippe Moisan sera le président des Fêtes du 175e.

Philippe Moisan, président des Fêtes du 175e, entouré de Gaétan Borgia, premier vice-président, Stéphane Lépine, 
communications, Donald Genois, Lyne Voyer, secrétaire, Marie-Élise Joosten, Nady Moisan, Danielle Dion, Daniel 
Simoneau, 2e vice-président, et François Cloutier, trésorier. Le maire Daniel Dion, le d.g. François Dumont et la 
responsable des communications Geneviève Faucher (absents sur la photo), représenteront la Ville.

Le comité organisateur, précisons-le, 
est également formé du premier vice-
président Gaétan Borgia, du deuxième 
vice-président Daniel Simoneau, 
du trésorier François Cloutier, de la 
secrétaire Lyne Voyer, du responsable 
des communications Stéphane Lépine de 
même que de Marie-Élise Joosten, Nady 
Moisan, Danielle Dion et Donald Genois. 
Ajoutons que le maire Daniel Dion, le 
directeur général François Dumont et 
la responsable des communications 
Geneviève Faucher représenteront tous la 
Ville au sein du comité.

À ce moment-ci, les membres du comité 
multiplient les tempêtes d’idées afin 
d’identifier celles qui permettront de 
souligner le mieux les 175 ans de Saint-
Raymond. Une fois qu’ils auront retenu 
les plus intéressantes, des sous-comités 
seront formés. Les Raymondois qui 
souhaiteront alors mettre l’épaule à la roue 
seront invités à se manifester, car bon 
nombre de bénévoles seront nécessaires 
à la préparation des Fêtes qui animeront 
leur ville en 2017.
 
Ajoutons que le moment opportun venu, 
les organismes et associations de Saint-
Raymond seront invités à une grande 
assemblée. Le comité organisateur 
entend alors les inviter à bonifier la 
programmation des Fêtes du 175e en y 
intégrant leurs propres événements. Plus 
de détails à ce sujet vous seront fournis 
dès que possible.
 
Finalement, ceux que l’histoire de Saint-

Raymond intéresse aimeront visiter la 
page qu’a choisie d’y consacrer la Ville 
sur son site Web.

Une nouvelle formule lancée dans le 
cadre du 20e anniversaire a vu les 
autoneiges et motoneiges en exposition 
sous le chapiteau du site Desjardins, 
dans le parc Alexandre-Paquet. Cette très 
populaire activité a notamment permis 
d'admirer la collection d'une douzaine de 
machines du collectionneur et passionné 
Michel Béland.

En avant-midi dimanche, les belles 
d'autrefois qui faisaient partie du défilé 
sont parties du Roquemont pour une 
randonnée d'une dizaine de kilomètres 
qui les a menées jusqu'au site principal, 
où ils ont fait leur entrée juste avant midi, 
via la piste multifonctionnelle qui longe la 
Sainte-Anne.

Très impressionnant comme toujours 
ce défilé de plus de 40 autoneiges, 
notamment les quelques machines 
munies d'un klaxon de train et dont le son 
résonne à la ronde. 

Tous ces « Bombardier » des neiges ont 
terminé leur trajet enlignés devant l'école 
Marguerite-d'Youville, où tant les habitués 
que les nouveaux visiteurs du festival ont 
pu les admirer de long en large.

Parmi ces machines, mentionnons entre 
autre le premier modèle construit par 
Joseph-Armand Bombardier en 1937 
sous l'appellation B-7,  et du tout dernier 
modèle sorti des usines Bombardier en 
1978 et construit pour Hydro-Québec, 
soit un R-18. Les commentaires de Pierre 
Robitaillle ont agrémenté le tout.

Les festivités ont débuté jeudi soir par un 
5 à 7 hommage, et se sont poursuivies 
vendredi soir au centre Ski Saint-
Raymond où notamment un feu de joie et 
un feu d'artifice attendait les festivaliers. 
La journée de samedi a fait place aux 
traditionnelles randonnées.

Encore un beau festival hivernal, qui a su 
réchauffer l'ambiance de ce milieu d'hiver 
bien québécois.

Le B-7 1937, le R-18 1978, et l'exposition sous 
le chapiteau.

VOYAGES 623 INC.
14 mars: Casino de Charlevoix, 
(buffet à volonté au Manoir 
Richelieu) 35$.Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542

29-30 mars: Hilton et Casino 
du Lac Lemay, coucher au Hil-
ton, hôtel 5* piscine intérieur et 
extérieur, spa, sauna, incluant 3 
repas, remise de 10$ en jeu 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

3 avril: Casino de Charlevoix: 
( buffet à volonté au Manoir 
Richelieu) 35$.Information et ré-
servation : Murielle Frenette 418 
575-2773, Louise Paquet. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

2e Autobus:12 avril: Voyage Sur-
prise!! Vous partez sans jamais 
savoir ce qui vous attend et sans 
avoir aucune idée de l`endroit 
où vous allez. Oseriez-vous! In-
cluant 1 repas 159$. 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

18 avril: Casino de Charlevoix,( 
buffet à volonté au Manoir 
Richelieu) 35$.Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542

25-26 avril: Casino de Akwe-
sasne aux État-Unis, coucher à 
l`hôtel du Casino 4* remise en 
jeu le 1er jour et coupon repas 
de 10$, remise en jeu  le 2e jour 
et coupon repas de 10$ (pas-
seport obligatoire) 199$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En col-
laboration avec les Voyages 623 
inc. Détenteur d’un permis du 

intérieur, garage, nc/né, libre en 
juin, Ste-Christine D`auvergne. 
418 801-7889

CHAMBRE
LA MAISON D`ÉLIE: Résidence 
pour personnes âgées, chambre 
libre à louer, 3 repas/jour plus 
collations, surveillance 24/24, 
cloche, éligible aux crédits. 418 
440-4394

FOYER HÉLÈNE BÉDARD: 
Chambres à louer, 3 repas/jour, 
entretien ménagé, buanderie, 
surveillance 24/24, près des ser-
vices. 418 337-7651

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
Local commercial, présentement 
aménagé pour salon de coiffure, 
libre fi n février, situé au 643 rue 
St-Joseph. 418 337-7337

AUTRES
Entrepôt, au 216 St-Michel (face 
à l`église), au 1e étage et 2e 
étage. 418 337-2894

ACHETERAIS

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

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

DIVERS / AUTRES
Articles d`artiste peintre tel que: 
Chevalet, coffre, peinture en 
tubes de toutes les couleurs, pin-
ceaux etc. 418 337-4631

Beau bois rond 16’’ (érable-
hêtre-merisier) livré minimun 10 
cordes. St-Léonard: 68$, St-Ray-
mond: 69$, Pont-Rouge: 70$, 
Ste-Catherine: 70$. 418 329-
4359 après 18h

FERMETURE DE MAISON
Support à vêtements en métal, 
idéal pour boutique, BBQ cylin-
dré, idéal pour balcon, vélo pour 
fi lle, tondeuse manuel, coupe 
herbe électrique, servis 2 fois, 
paravent décoratif 6’ haut (auto-
bus de Londres), photocopieur 
4 fonctions, table tournante (45 
et 33 tours), étagère de métal, 
hamac avec base, support à dra-
peaux (18), téléviseur 40’’ Pana-
sonic plasma, toile d`artiste, mo-
cassin pour homme pointure 7, 
manteau en chat sauvage pour 
homme à l’ état neuf, etc. 418 
441-8835 (répondeur)  

LIQUIDATION: : lecteurs Blu-ray/
dvd, fi lms dvd, maquillages, ver-
nis à ongles, bijoux de corps, ba-
gues, colliers, boucles d`oreilles, 
chocolats en vrac, meubles de 

À VENDRE
MAISON

 

Charmante petite maison 
située dans le secteur Chute-
Panet (St-Raymond), idéale 
pour une personne seule ou 

etc. Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.

Achetons lots/terres à bois. 418 
337-2265

SERVICES
J’offre mes services pour dénei-
ger vos toitures, laissez mes-
sage. 418 337-8536

DÎNERS SCOLAIRES 
À ST-LÉONARD

Dîners scolaires, aide aux de-
voirs et gardiennage jours, soirs 
et fi n de semaine * avec reçu*. 
Liliane Filion: 418 337-2291

Besoin de quelques heures de 
secrétariat ou d`un Curriculum 

couple. Salon  et cuisine à aire 
ouverte, une chambre à cou-
cher, salle de bain et salle de 
lavage. Entrée asphaltée, toit 
en tôle (très bonne condition), 
aqueduc municipal, fosse sep-
tique conforme (inspectée en 
2014). Terrain de près de 10 
000 pieds carrés. Grand caba-
non, ruisseau et étang qui 
peut ensemencé. Construite 
en 1976. Pas de voisin à 
l`arrière. Prise de possession 
idéale pour moi:  le 1er juillet. 

Vitae. 418 554-7024 ou consul-
tez: www.servicesjocan.com

GARDERIE
Garderie en milieu familiale, 
2 places disponibles, repas 
maison, bricolages, sorties 
extérieures, 27$/jour avec reçu, 
plusieurs année d`expérience, 
secteur Grand-Rang. NANCY 
ROOD et ses amis. 418 337-
4392

PERDU
Un porte feuille a été perdu entre 
Provigo et L`estacade, récom-
pense promise. 418 337-1555 
(616)

Québec 418 337-4542

2e AUTOBUS: 16 mai, Vìc-
toire de L`amour, assistez à 
l`enregistrement de télévision, 
plusieurs invités, Michel Louvain, 
sœur Angèle, Jean-Marc Chaput 
etc, incluant 1 repas 109$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En col-
laboration avec les Voyages 623 
inc. Détenteur d’un permis du 

Québec  418 337-4542

APPARTEMENT
4 1/2 et 6 1/2, bord du lac Sept-
Iles, libre le 1er juillet, éclairé/
chauffé, câble et internet, meu-
blé si désiré. 418 337-7972

4 1/2, rénové, au 216, St-Michel 
(face de l`église), plancher de 
bois, entrée laveuse/sécheuse, 
rez-de-chaussée, stationnement, 
nc/né, 590$/mois, libre le 1er 
juillet. 418 337-2894

3 1/2, 2e étage, ave Demers, 
entrée laveuse/sécheuse, bien 
éclairé, libre le 1er mars, , 350$/
mois, nc/né, déneigement 
inclus, accès au cabanon. 418 
337-6743

4 1/2, situé au village de St-Léo-
nard, près de l`épicerie et de 
l`école, nc/né. 418 609-0125

5 1/2, centre-ville sur 2 étages, 
non-fumeur, libre le 1er juillet. 
418 337-7972

Grand 3 1/2, ensoleillé pour 
personne seule ou couple, 
entièrement rénové 2014, nc/
né, stationnement, non-fumeur, 
pas d’animaux, centre-ville de St-
Raymond, 2e étage, disponible 
pour juillet, 425$/mois. Deman-
dez Eric: 418 803-7575

3 1/2, entièrement rénové, nc/
né, stationnement, remise, pas 
d`animaux, non-fumeur, libre 
le 1er mars, référence de crédit 
obligatoire, 450$/mois. 418 337-
6273

2 1/2, 3 1/2 et 4 1/2, libre le 1er 
juillet au centre-ville de St-Ray-
mond. 418 264-5081

4 1/2 ou 3 1/2, nc/né, libre 
immédiatement. Maison neuve 
à louer, possibilité de piscine 

98 500$. 418 987-8860

TERRAIN À 
VENDRE

St-Raymond: Terrain à vendre à 
partir de 30000$ (3 services). 
Maison unifamiliales + Jumelés. 
www.domainelouis-jobin.com. 
418 609-1040

AUTO / CAMION
Hyundai Accent 2009 GL, 4 
portes, 100 000 KM. 418 337-
4631

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

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

ANIMAUX
Cages d`oiseaux (pinsons), 2 
cages circulaires 16’’ de dia-
mètre X 36’’ de haut, sur base 
3 pattes. Cage princesse, 12’’ 
X 24’’ X 16’’ de haut avec tré-
pied, 4’ de haut tout équipé, 25$ 
chaque. 418 337-2760 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

salon, chambre, cuisine, livres, 
vêtements, antiquités et plus, 
170, St-Cyrille, St-Raymond. 418 
337-2004  

Terre agricole, possibilité de 
revenu 60 milles/année, à temps 
partiel, 147 arpents total, 50 
acres boisés. 418 283-4402

8 3

Concours

certificat-cadeau

Un coupon par client, par semaine.

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

Chaque mois

FÉVRIER
Gagnez un certificat-cadeau

de 50$ chez

dans un restaurant participant.

Nom : 

Adresse :

Courriel :

Tél. : Âge :

Martinet du :

Logo trouvé dans la pub de :

en page :

1

Remplissez le coupon ci-bas.2

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

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

ou
Envoyez les informations à borgia@cite.net

Tirage le 2 MARS 2015 à 8h a.m.
Pour participer à la promo de février

Martinet des 3, 10, 17, 24 février

•

•

•

3

ans

50$ de

Tirage d’un

ans

Le nouveau Tim Hortons de Saint-Raymond

EMBAUCHE !

Envoyez votre C.V. par courriel à timstraymond@yahoo.ca ou
en personne au Tim Hortons Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Temps plein et temps partiel • Jour / Soir / Nuit

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

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

NE PAS JETER BASES TEXTE

Sincères remerciements
Le malheur de l’avoir perdue ne doit pas faire oublier le 

bonheur de l’avoir connue.
Nous nous souviendrons toujours avec une profonde 

reconnaissance de votre témoignage de sympathie lors 
du décès d’Hélène Lapointe.

Du fond du coeur, nous vous disons merci.

Son conjoint, ses enfants et sa famille
Hélène Lapointe

3 février 2015

Chambre à louer
Oasis Belle-Vie

à Deschambault
Pour personne aînée autonome

et en perte d’autonomie

• Préposés qualifiés 24h/24h
• Système d’appel d’aide
• Service de soins personnels et bien plus

Contactez André : 418 284-1925

Perdez du poids
Soyez en santé
Changez votre
mode de vie

CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

elle & lui

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

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

55$

semaine

Relevez le défi avec un

Pour atteindre votre objectif :
Une évaluation
Une photo avant/après
Un accès illimité au gym
Des entraînements 
supervisés 2 h/semaine

Des conseils en
alimentation

ami(e) • collègue
membre de la famille

Challenge - 12 semaines

Transformez 
votre

corps

Qui sera le
vainqueur ?

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 23 février 2015
Entre 17 h 30 et 20 h 30

P.S. : Le bulletin ainsi qu’une lettre d’invitation seront remis à votre 
enfant le 19 février 2015.

• Uniprix Picard et Simard
• Alimentation Duplain • Pronature

Prévente : 20$

Entrée :  25$

Information :  418 997-6287

Vendredi 20 février 2015
au Centre multifonctionnel Rolland-Dion

dès 19h15

Cartes en vente

Cours d’introduction 
à la cuisine végétarienne

(6 heures)
Théorie, recettes, dégustation

- Changer le garde-manger
- Légumineuses
- Noix et graines
- Germination
- Tofu
- Céréales
- Repas cuisinés complets inclus
 et livre de plus de 100 recettes

Info et réservation : 418 337-4365
Bienvenue dans ma cuisine !

Plaisir,
décor 

enchanteur

DESCRIPTION
Le commis à la comptabilité assume différentes tâches au sein du service comptable. 
Sous la direction du contrôleur.

TÂCHES
 -  Saisir les factures
 - Tenir à jour les comptes dans les logiciels de comptabilité
 - Enregistrer et contrôler les comptes-clients, comptes fournisseurs, les entrées   
  comptables et le fichier d’inventaire
 - Contribuer à des rapports de synthèse
 - Effectuer des conciliations de comptes et des rapprochements bancaires
 - Prendre en charge la paie
 - Participe activement au processus de fin de mois et d’année
 - Contribuer par son attitude à créer un climat favorable au travail en équipe
 - Exécuter d’autres tâches selon les besoins et les consignes de la direction

CONNAISSANCES
 - Scolarité : Techniques en administration
 - Expérience : 3 années d’expérience dans des fonctions similaires
 - Connaissance précise et complète des règles, des politiques, des procédures, des 
  lois et des normes dans le domaine de la paie et des normes du travail
 - Connaissance des logiciels informatiques : suite MS Office, Internet et logiciel   
  comptable Acomba - Lars serait un atout

SALAIRE
 - À discuter
 - Avantages d’assurance collective
 - Temps plein
 - Poste permanent

À noter que l’emploi est offert aux candidats féminins ou masculins.

Veuillez faire parvenir votre CV à 
martineb@dionmoto.com

COMMIS À LA
COMPTABILITÉ

Maquil lage permanent

Amenez une amie et obtenez
25$ de rabais supplémentaire

Esthéticienne
Micro-pigmentologue

Doris Sauvageau

Satisfaction garantie

DISPONIBLE À L A

CONSULTATION GRATUITE
Informations :  418 932-3636

25 ans
d’expérience

75$
de rabais

Promo
pr intemps

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
69%*

Dans Portneuf depuis 14 ans !

www.hypothequeportneuf.com

Du jamais vu !

Service
gratuit

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

5 ans fixe

Taux aussi bas que

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2013, Toyota RAV4, XLE, 
FWD, 6 AT, aut.,
35 320 km  23 492$

2011, Toyota Matrix, AWD, aut., 
121 925 km 11 992$

2009, Toyota Yaris, man., 
77 035 km  7 991$

2007, Toyota Tundra, SR5, 
4 roues motrices, aut., 
144 840 km  21 992$

2010, Toyota Corolla, CE, aut., 
38 300 km  10 994$
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Vie communautaire Filles d’Isabelle
C'est avec plaisir que nous vous invitons 
aux PARTIES DE CARTES des Filles 
d'Isabelle les 19 et 26 février et les 19 et 
26 mars à la salle Augustine-Plamondon 
à 19h30. Venez vous amusez avec nous.

Mouvement Cursillo
Mouvement d'église catholique. Une 
FIN DE SEMAINE vous est offerte au 
Couvent des Ursulines du 19 au 22 février 
afin de vous ressourcer, vivre une belle 
expérience dans la foi et l'amour de Dieu 
et des autres. C'est un beau cadeau à 
s'offrir en ce début d'année 2015 et qui 
restera gravé dans vos coeurs pour le 
reste de votre vie. Pour info ou inscription: 
Jocelyne Moisan, 418 337-2967; Éliane 
Cantin, 418 337-6386.

Catshalac
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE le 
20 février.

FADOQ Chantejoie
SOIRÉE DE DANSE avec Mario 
Paquet et Jean-Noël Paquet au Centre 
multifonctionnel, samedi 21 février à  20h. 
Entrée 8 $. Info: 418 337-2044, 418 337-
6145.

Centième des Fermières
Un tournage a été fait au Cercle Rivière-
des-Prairies, Fédération 13 pour souligner 
notre 100e ANNIVERSAIRE. Ce tournage 
passera à l’émission L’Épicerie (Radio 
Canada) le mercredi 25 février.

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

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

Filles d’Isabelle
AVIS DE COTISATION. Nous vous 
rappelons amicalement que la cotisation 
de membre pour l'année 2015, au montant 
de 20 $, est payable maintenant. Pour 
information: Réjeanne Trudel, téléphone : 
418 337-4217.

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

Chevaliers de Colomb
Chevaliers de Colomb de Saint-Raymond: 
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, le dimanche 
1er mars à 8h, salle Augustine-Plamondon.

Fermières de Saint-Raymond
RÉUNION MENSUELLE le 3 mars à 
19h30. Déjeuner printanier le 9 mars à 
9h au restaurant Roquemont. Journée 
carreauté le 23 mars de 9h30 à 15h. Expo 
vente les 28 et 29 mars de 10h à 16h au 
Centre Multifonctionnel Roland Dion. C'est 
avec plaisir que nous vous accueillerons. 
160 2 Place de L'Église.

Souper spaghetti
Encore cette année, les Files d'Isabelle et 
les Chevaliers de Colomb organisent leur 
SOUPER SPAGHETTI le samedi 7 mars, 
dont tous les profits iront au S.O.S. Accueil 
de Saint-Raymond. Faites vite, les places 
sont limitées et partent rapidement. Pour 
réservation : 418 337-4217, Réjeanne et 
Anselme Trudel.

Fadoq Chantejoie
Les ANNÉES ROCK'N'ROLL : trois jours 
et deux nuit organisés par la FADOQ de 
Saint-Raymond les 6-7-8 mai à l'hôtel du 
Parc Orford. Autobus gratuit pour les 
membres. Pour plus d'information venez 
nous voir, tous les mardis après-midi au 
Centre multifonctionnel entre 13h et 16h 
ou appelez au numéro 418 337-6312, 
Marielle.

Comptoir des Aubaines
Sous-sol église Sainte-Catherine. Le 
COMPTOIR est toujours ouvert du lundi 
au jeudi  de 9 h à 16 h si des bénévoles 
sont disponibles. Mardis 10, 17 et 24 
février, 19 h à 21 h; vendredis 13, 20 et 27 
février, 19 h à 21 h; samedis 14, 21 et 28 
février, 13 h à 16.

APHP
Association des personnes handicapées 
de Portneuf, ACTIVITÉS SURPRISE au 
centre Augustine-Plamondon de Saint-
Raymond, samedi 21 février de 13h à 
16h30, réserver 4 jours à l'avance auprès 
de Jocelyne (laisser message sur boîte 
vocale) au 418 340-1257, sans frais 1 866 
873-6122, courriel assphp@gmail.com.

Biblio Au fil des mots
DÉGUSTATION et renseignements au sujet 
du chocolat à la bibliothèque Au fil des 
mots. Réservez votre place (5$) à l'avance. 
Madame Julie Vachon, chocolatière dans 
sont atelier de Deschambault-Grondines 
viendra partager avec vous sa passion. 
Vous repartirez avec du chocolat, des 
recettes simples et des trucs facile pour 
savourer le chocolat autrement. Cela vous 
intéresse, réserver votre place par le biais 
de madame Ginette, réceptionniste de la 
ville. L'inscription vous sera remboursée 
seulement si vous êtes présent à la soirée 
qui aura lieu à la bibliothèque le 18 février 
à 19h30. Bienvenue à tous. Au plaisir de 
vous y rencontrer. Tournoi « Michel Ouellet »

Gaétan Borgia • borgia@cite.net

Le club de badminton de Saint-Raymond organise une fois de plus son 
tournoi de badminton régional annuel. Le Tournoi régional de badminton 
« Michel Ouellet ».

Comme par les années passées, une quarantaine de joueurs et joueuses sont 
attendus. Deux classes sont prévues, soit la classe « A » plus compétitive et la classe 
« B » participation. Les catégories au programme seront le simple masculin, le double 
mixte, le double masculin et le double féminin. Inscrivez-vous au coût de 10 $ pour 
une catégorie, de 15 $ pour deux ou trois (payable la journée du tournoi). Des prix de 
participations et bourses aux gagnants et finalistes seront distribués. Vous pouvez vous 
inscrire jusqu’au 13 avril à borgia@cite.net ou à Sébastien Moisan au 418 337-7339 ou 
encore au service des loisirs de Saint-Raymond au 418 337-2202. La date du tournoi : 
le samedi 18 avril au gymnase de l'école Marguerite-D'Youville de Saint-Raymond.
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Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlement 563-15

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
tenue le 9 février 2015, le projet de règlement suivant :

• Règlement 563-15 Règlement modifi ant le Règlement d’administration des 
règlements d’urbanisme et tarifi cation des permis et certifi cats 
54-97 afi n de prévoir les conditions d’émission d’un permis 
d’une installation de prélèvement des eaux

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 9 mars 2015, à compter de 
20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 111, route des 
Pionniers.

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur le projet 
de règlement 563-15 ainsi que les conséquences de son adoption et il entendra les 
personnes qui désirent s’exprimer à son sujet. Ce projet de règlement ne contient 
pas de dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.

Toute personne désirant prendre connaissance du projet de règlement peut le faire 
pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Donné le 11 février 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS DE PROMULGATION
Règlement 562-15

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
du 12 janvier 2015, le règlement suivant :

• Règlement 562-15 Règlement autorisant des dépenses à des fi ns industrielles 
pour l’année 2015

Le Règlement 562-15 a été soumis à l’approbation des personnes habiles à voter 
lors d’une journée d’enregistrement tenue le jeudi 29 janvier 2015 et il est réputé 
approuvé.

Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et 
villes. Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au 
bureau de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.

Donné le 11 février 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
RÉAMÉNAGEMENT DE L’HÔTEL DE VILLE

Description des travaux : Travaux de réaménagement partiel de l’hôtel de 
ville.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 17 février 2015.
 http://www.seao.ca  ou au 1-866-669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la tarifi cation 
de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Daniel Boucher - 418 337-2202, poste 125.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le vendredi 13 mars 2015. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Le contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), 
à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) 
et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-
Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à cet appel d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 11 février 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
ACQUISITION D’UNE RÉTRO-EXCAVATRICE

Description du bien : Acquisition d’une rétro-excavatrice.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 17 février 2015.
 http://www.seao.ca  ou au 1-866-669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la tarifi cation 
de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Benoit Paquet - 418 337-2202, poste 135.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le jeudi 5 mars 2015. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Le contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), 
à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) 
et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-
Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à cet appel d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 11 février 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
FOURNITURE ET INSTALLATION DE LUMINAIRES À DEL

Description des travaux : Fourniture et remplacement de 400 luminaires 
existants de type haute pression sodium (HPS) sur 
poteau de bois par des luminaires à DEL.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 17 février 2015.
 http://www.seao.ca  ou au 1-866-669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la tarifi cation 
de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Benoit Paquet - 418 337-2202, poste 135.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le jeudi 5 mars 2015. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Le contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), 
à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) 
et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-
Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à cet appel d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 11 février 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlement 563-15

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
tenue le 9 février 2015, le projet de règlement suivant :

• Règlement 563-15 Règlement modifi ant le Règlement d’administration des 
règlements d’urbanisme et tarifi cation des permis et certifi cats 
54-97 afi n de prévoir les conditions d’émission d’un permis 
d’une installation de prélèvement des eaux

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 9 mars 2015, à compter de 
20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 111, route des 
Pionniers.

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur le projet 
de règlement 563-15 ainsi que les conséquences de son adoption et il entendra les 
personnes qui désirent s’exprimer à son sujet. Ce projet de règlement ne contient 
pas de dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.

Toute personne désirant prendre connaissance du projet de règlement peut le faire 
pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Donné le 11 février 2015.
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Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS DE PROMULGATION
Règlement 562-15

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
du 12 janvier 2015, le règlement suivant :

• Règlement 562-15 Règlement autorisant des dépenses à des fi ns industrielles 
pour l’année 2015

Le Règlement 562-15 a été soumis à l’approbation des personnes habiles à voter 
lors d’une journée d’enregistrement tenue le jeudi 29 janvier 2015 et il est réputé 
approuvé.

Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et 
villes. Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au 
bureau de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.

Donné le 11 février 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
RÉAMÉNAGEMENT DE L’HÔTEL DE VILLE

Description des travaux : Travaux de réaménagement partiel de l’hôtel de 
ville.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 17 février 2015.
 http://www.seao.ca  ou au 1-866-669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la tarifi cation 
de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Daniel Boucher - 418 337-2202, poste 125.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le vendredi 13 mars 2015. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Le contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), 
à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) 
et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-
Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à cet appel d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 11 février 2015.
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Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Benoit Paquet - 418 337-2202, poste 135.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le jeudi 5 mars 2015. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à 
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à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) 
et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-
Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à cet appel d’offres.
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L’obtention des documents est sujette à la tarifi cation 
de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Daniel Boucher - 418 337-2202, poste 125.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le vendredi 13 mars 2015. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Le contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), 
à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) 
et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-
Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à cet appel d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 11 février 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
ACQUISITION D’UNE RÉTRO-EXCAVATRICE

Description du bien : Acquisition d’une rétro-excavatrice.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 17 février 2015.
 http://www.seao.ca  ou au 1-866-669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la tarifi cation 
de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Benoit Paquet - 418 337-2202, poste 135.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le jeudi 5 mars 2015. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Le contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), 
à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) 
et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-
Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à cet appel d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 11 février 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
FOURNITURE ET INSTALLATION DE LUMINAIRES À DEL

Description des travaux : Fourniture et remplacement de 400 luminaires 
existants de type haute pression sodium (HPS) sur 
poteau de bois par des luminaires à DEL.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 17 février 2015.
 http://www.seao.ca  ou au 1-866-669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la tarifi cation 
de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Benoit Paquet - 418 337-2202, poste 135.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le jeudi 5 mars 2015. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Le contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), 
à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) 
et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-
Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à cet appel d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 11 février 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlement 563-15

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
tenue le 9 février 2015, le projet de règlement suivant :

• Règlement 563-15 Règlement modifi ant le Règlement d’administration des 
règlements d’urbanisme et tarifi cation des permis et certifi cats 
54-97 afi n de prévoir les conditions d’émission d’un permis 
d’une installation de prélèvement des eaux

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 9 mars 2015, à compter de 
20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 111, route des 
Pionniers.

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur le projet 
de règlement 563-15 ainsi que les conséquences de son adoption et il entendra les 
personnes qui désirent s’exprimer à son sujet. Ce projet de règlement ne contient 
pas de dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.

Toute personne désirant prendre connaissance du projet de règlement peut le faire 
pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Donné le 11 février 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS DE PROMULGATION
Règlement 562-15

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
du 12 janvier 2015, le règlement suivant :

• Règlement 562-15 Règlement autorisant des dépenses à des fi ns industrielles 
pour l’année 2015

Le Règlement 562-15 a été soumis à l’approbation des personnes habiles à voter 
lors d’une journée d’enregistrement tenue le jeudi 29 janvier 2015 et il est réputé 
approuvé.

Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et 
villes. Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au 
bureau de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.

Donné le 11 février 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
RÉAMÉNAGEMENT DE L’HÔTEL DE VILLE

Description des travaux : Travaux de réaménagement partiel de l’hôtel de 
ville.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 17 février 2015.
 http://www.seao.ca  ou au 1-866-669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la tarifi cation 
de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Daniel Boucher - 418 337-2202, poste 125.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le vendredi 13 mars 2015. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Le contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), 
à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) 
et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-
Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à cet appel d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 11 février 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
ACQUISITION D’UNE RÉTRO-EXCAVATRICE

Description du bien : Acquisition d’une rétro-excavatrice.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 17 février 2015.
 http://www.seao.ca  ou au 1-866-669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la tarifi cation 
de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Benoit Paquet - 418 337-2202, poste 135.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le jeudi 5 mars 2015. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Le contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), 
à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) 
et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-
Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à cet appel d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 11 février 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
FOURNITURE ET INSTALLATION DE LUMINAIRES À DEL

Description des travaux : Fourniture et remplacement de 400 luminaires 
existants de type haute pression sodium (HPS) sur 
poteau de bois par des luminaires à DEL.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 17 février 2015.
 http://www.seao.ca  ou au 1-866-669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la tarifi cation 
de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Benoit Paquet - 418 337-2202, poste 135.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le jeudi 5 mars 2015. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Le contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), 
à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) 
et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-
Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à cet appel d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 11 février 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

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

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Marie-Élise Joosten

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

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

Conseiller
en imprimerie

Conseillère
en publicité

Nos journalistesConseiller
Web

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

À L’AFFICHE
17, 18 ET 19 FÉVRIER

Mardi
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mercredi
19h00

Jeudi
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Mardi
et

mercredi
19h00

OUVERT 5 JOURS

G
VISA GÉNÉRAL

ASTÉRIX - LE DOMAINE DES DIEUX Durée : 1h25
Animation

Cendrillon

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

www.cinemaalouette.com

Vendredi 20 février au mercredi 25 février 2015

50 NUANCES DE GREY Durée : 2h02
Drame avec Jamie Dornan, Dakota Johnson

Vendredi 20 février  19h30
Samedi 21 février  13h30 et 19h30
Dimanche 22 février 13h30 et 19h00
Mardi 24 et mercredi 25 février 19h00

Vendredi 20 février  19h30
Samedi 21 février  13h30 et 19h30
Dimanche 22 février 13h30 et 19h00
Mardi 24 et mercredi 25 février 19h00
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Érotisme

 

734, SAINT-JOSEPH   7/7   418 337-7936   LIVRAISON MER./VEN. PM

Belles à voir...

30 blondes
4 brunes
13 noires
17 indiennes
14 rousses
9 blanches
5 écossaises
6 ambrées
8 religieuses
6 métis

Bonnes à boire...

À l’achat de 4 bières de la Barberie, on vous donne la 5e ! 

Madame Odette Fortin, gagnante d’un chèque-cadeau de 50$
du restaurant Pizzeria Paquet, entourée de Julie Moisan, infographiste chez 

Borgia et Francheska Moisan, employée au restaurant Pizzeria Paquet.

Félicitations !
Participez en grand nombre à notre concours !

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

Gagnante de janvier
ans

Ébénisterie spécial isée dans les meubles rustiques. 
Fabrication d'objets au feu de forge. 

Service courtois et honnête, à prix compétit i f .

418 337-2369rejeancayer
rejeancayer@gmail.com www.rejeancayer.com

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

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlement 563-15

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
tenue le 9 février 2015, le projet de règlement suivant :

• Règlement 563-15 Règlement modifi ant le Règlement d’administration des 
règlements d’urbanisme et tarifi cation des permis et certifi cats 
54-97 afi n de prévoir les conditions d’émission d’un permis 
d’une installation de prélèvement des eaux

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 9 mars 2015, à compter de 
20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 111, route des 
Pionniers.

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur le projet 
de règlement 563-15 ainsi que les conséquences de son adoption et il entendra les 
personnes qui désirent s’exprimer à son sujet. Ce projet de règlement ne contient 
pas de dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.

Toute personne désirant prendre connaissance du projet de règlement peut le faire 
pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Donné le 11 février 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS DE PROMULGATION
Règlement 562-15

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
du 12 janvier 2015, le règlement suivant :

• Règlement 562-15 Règlement autorisant des dépenses à des fi ns industrielles 
pour l’année 2015

Le Règlement 562-15 a été soumis à l’approbation des personnes habiles à voter 
lors d’une journée d’enregistrement tenue le jeudi 29 janvier 2015 et il est réputé 
approuvé.

Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et 
villes. Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au 
bureau de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.

Donné le 11 février 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
RÉAMÉNAGEMENT DE L’HÔTEL DE VILLE

Description des travaux : Travaux de réaménagement partiel de l’hôtel de 
ville.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 17 février 2015.
 http://www.seao.ca  ou au 1-866-669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la tarifi cation 
de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Daniel Boucher - 418 337-2202, poste 125.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le vendredi 13 mars 2015. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Le contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), 
à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) 
et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-
Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à cet appel d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 11 février 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
ACQUISITION D’UNE RÉTRO-EXCAVATRICE

Description du bien : Acquisition d’une rétro-excavatrice.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 17 février 2015.
 http://www.seao.ca  ou au 1-866-669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la tarifi cation 
de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Benoit Paquet - 418 337-2202, poste 135.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le jeudi 5 mars 2015. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Le contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), 
à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) 
et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-
Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à cet appel d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 11 février 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

APPEL D’OFFRES PUBLIC
FOURNITURE ET INSTALLATION DE LUMINAIRES À DEL

Description des travaux : Fourniture et remplacement de 400 luminaires 
existants de type haute pression sodium (HPS) sur 
poteau de bois par des luminaires à DEL.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO à compter du 17 février 2015.
 http://www.seao.ca  ou au 1-866-669-7326. 

L’obtention des documents est sujette à la tarifi cation 
de cet organisme.

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : M. Benoit Paquet - 418 337-2202, poste 135.

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le jeudi 5 mars 2015. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

Des exigences sont indiquées dans les documents d’appel d’offres, il est de la 
responsabilité des soumissionnaires de les respecter.

Le contrat est assujetti à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), 
à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO) 
et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-
Brunswick (AQNB).

La Ville de Saint-Raymond n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits 
ou documents quelconques véhiculés par le système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) soient incomplets ou comportent quelque erreur ou omission que ce soit. En 
conséquence, tout soumissionnaire doit s’assurer, avant de soumissionner, d’obtenir 
tous les documents reliés à cet appel d’offres.

La Ville s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues et 
n’encourt aucune responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires.

Donné à Saint-Raymond, le 11 février 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

VOYAGES 623 INC.
14 mars: Casino de Charlevoix, 
(buffet à volonté au Manoir 
Richelieu) 35$.Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542

29-30 mars: Hilton et Casino 
du Lac Lemay, coucher au Hil-
ton, hôtel 5* piscine intérieur et 
extérieur, spa, sauna, incluant 3 
repas, remise de 10$ en jeu 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

3 avril: Casino de Charlevoix: 
( buffet à volonté au Manoir 
Richelieu) 35$.Information et ré-
servation : Murielle Frenette 418 
575-2773, Louise Paquet. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

2e Autobus:12 avril: Voyage Sur-
prise!! Vous partez sans jamais 
savoir ce qui vous attend et sans 
avoir aucune idée de l`endroit 
où vous allez. Oseriez-vous! In-
cluant 1 repas 159$. 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

18 avril: Casino de Charlevoix,( 
buffet à volonté au Manoir 
Richelieu) 35$.Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542

25-26 avril: Casino de Akwe-
sasne aux État-Unis, coucher à 
l`hôtel du Casino 4* remise en 
jeu le 1er jour et coupon repas 
de 10$, remise en jeu  le 2e jour 
et coupon repas de 10$ (pas-
seport obligatoire) 199$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En col-
laboration avec les Voyages 623 
inc. Détenteur d’un permis du 

intérieur, garage, nc/né, libre en 
juin, Ste-Christine D`auvergne. 
418 801-7889

CHAMBRE
LA MAISON D`ÉLIE: Résidence 
pour personnes âgées, chambre 
libre à louer, 3 repas/jour plus 
collations, surveillance 24/24, 
cloche, éligible aux crédits. 418 
440-4394

FOYER HÉLÈNE BÉDARD: 
Chambres à louer, 3 repas/jour, 
entretien ménagé, buanderie, 
surveillance 24/24, près des ser-
vices. 418 337-7651

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
Local commercial, présentement 
aménagé pour salon de coiffure, 
libre fi n février, situé au 643 rue 
St-Joseph. 418 337-7337

AUTRES
Entrepôt, au 216 St-Michel (face 
à l`église), au 1e étage et 2e 
étage. 418 337-2894

ACHETERAIS

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

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

DIVERS / AUTRES
Articles d`artiste peintre tel que: 
Chevalet, coffre, peinture en 
tubes de toutes les couleurs, pin-
ceaux etc. 418 337-4631

Beau bois rond 16’’ (érable-
hêtre-merisier) livré minimun 10 
cordes. St-Léonard: 68$, St-Ray-
mond: 69$, Pont-Rouge: 70$, 
Ste-Catherine: 70$. 418 329-
4359 après 18h

FERMETURE DE MAISON
Support à vêtements en métal, 
idéal pour boutique, BBQ cylin-
dré, idéal pour balcon, vélo pour 
fi lle, tondeuse manuel, coupe 
herbe électrique, servis 2 fois, 
paravent décoratif 6’ haut (auto-
bus de Londres), photocopieur 
4 fonctions, table tournante (45 
et 33 tours), étagère de métal, 
hamac avec base, support à dra-
peaux (18), téléviseur 40’’ Pana-
sonic plasma, toile d`artiste, mo-
cassin pour homme pointure 7, 
manteau en chat sauvage pour 
homme à l’ état neuf, etc. 418 
441-8835 (répondeur)  

LIQUIDATION: : lecteurs Blu-ray/
dvd, fi lms dvd, maquillages, ver-
nis à ongles, bijoux de corps, ba-
gues, colliers, boucles d`oreilles, 
chocolats en vrac, meubles de 

À VENDRE
MAISON

 

Charmante petite maison 
située dans le secteur Chute-
Panet (St-Raymond), idéale 
pour une personne seule ou 

etc. Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.

Achetons lots/terres à bois. 418 
337-2265

SERVICES
J’offre mes services pour dénei-
ger vos toitures, laissez mes-
sage. 418 337-8536

DÎNERS SCOLAIRES 
À ST-LÉONARD

Dîners scolaires, aide aux de-
voirs et gardiennage jours, soirs 
et fi n de semaine * avec reçu*. 
Liliane Filion: 418 337-2291

Besoin de quelques heures de 
secrétariat ou d`un Curriculum 

couple. Salon  et cuisine à aire 
ouverte, une chambre à cou-
cher, salle de bain et salle de 
lavage. Entrée asphaltée, toit 
en tôle (très bonne condition), 
aqueduc municipal, fosse sep-
tique conforme (inspectée en 
2014). Terrain de près de 10 
000 pieds carrés. Grand caba-
non, ruisseau et étang qui 
peut ensemencé. Construite 
en 1976. Pas de voisin à 
l`arrière. Prise de possession 
idéale pour moi:  le 1er juillet. 

Vitae. 418 554-7024 ou consul-
tez: www.servicesjocan.com

GARDERIE
Garderie en milieu familiale, 
2 places disponibles, repas 
maison, bricolages, sorties 
extérieures, 27$/jour avec reçu, 
plusieurs année d`expérience, 
secteur Grand-Rang. NANCY 
ROOD et ses amis. 418 337-
4392

PERDU
Un porte feuille a été perdu entre 
Provigo et L`estacade, récom-
pense promise. 418 337-1555 
(616)

Québec 418 337-4542

2e AUTOBUS: 16 mai, Vìc-
toire de L`amour, assistez à 
l`enregistrement de télévision, 
plusieurs invités, Michel Louvain, 
sœur Angèle, Jean-Marc Chaput 
etc, incluant 1 repas 109$. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette 418 575-2773. En col-
laboration avec les Voyages 623 
inc. Détenteur d’un permis du 

Québec  418 337-4542

APPARTEMENT
4 1/2 et 6 1/2, bord du lac Sept-
Iles, libre le 1er juillet, éclairé/
chauffé, câble et internet, meu-
blé si désiré. 418 337-7972

4 1/2, rénové, au 216, St-Michel 
(face de l`église), plancher de 
bois, entrée laveuse/sécheuse, 
rez-de-chaussée, stationnement, 
nc/né, 590$/mois, libre le 1er 
juillet. 418 337-2894

3 1/2, 2e étage, ave Demers, 
entrée laveuse/sécheuse, bien 
éclairé, libre le 1er mars, , 350$/
mois, nc/né, déneigement 
inclus, accès au cabanon. 418 
337-6743

4 1/2, situé au village de St-Léo-
nard, près de l`épicerie et de 
l`école, nc/né. 418 609-0125

5 1/2, centre-ville sur 2 étages, 
non-fumeur, libre le 1er juillet. 
418 337-7972

Grand 3 1/2, ensoleillé pour 
personne seule ou couple, 
entièrement rénové 2014, nc/
né, stationnement, non-fumeur, 
pas d’animaux, centre-ville de St-
Raymond, 2e étage, disponible 
pour juillet, 425$/mois. Deman-
dez Eric: 418 803-7575

3 1/2, entièrement rénové, nc/
né, stationnement, remise, pas 
d`animaux, non-fumeur, libre 
le 1er mars, référence de crédit 
obligatoire, 450$/mois. 418 337-
6273

2 1/2, 3 1/2 et 4 1/2, libre le 1er 
juillet au centre-ville de St-Ray-
mond. 418 264-5081

4 1/2 ou 3 1/2, nc/né, libre 
immédiatement. Maison neuve 
à louer, possibilité de piscine 

98 500$. 418 987-8860

TERRAIN À 
VENDRE

St-Raymond: Terrain à vendre à 
partir de 30000$ (3 services). 
Maison unifamiliales + Jumelés. 
www.domainelouis-jobin.com. 
418 609-1040

AUTO / CAMION
Hyundai Accent 2009 GL, 4 
portes, 100 000 KM. 418 337-
4631

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

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

ANIMAUX
Cages d`oiseaux (pinsons), 2 
cages circulaires 16’’ de dia-
mètre X 36’’ de haut, sur base 
3 pattes. Cage princesse, 12’’ 
X 24’’ X 16’’ de haut avec tré-
pied, 4’ de haut tout équipé, 25$ 
chaque. 418 337-2760 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

salon, chambre, cuisine, livres, 
vêtements, antiquités et plus, 
170, St-Cyrille, St-Raymond. 418 
337-2004  

Terre agricole, possibilité de 
revenu 60 milles/année, à temps 
partiel, 147 arpents total, 50 
acres boisés. 418 283-4402

Déjeuner-Conférence de l’Arc-en-ciel pour les 
proches : « Le trouble de la personnalité limite »  

Le 1 mars  au restaurant Le Chavigny à 9h00. Le coût est de 10$ (membre) ou 15$ (non-membre) par personne, repas inclus. 
Réservez votre place au plus tard le mercredi précédent la rencontre au 418-285-3847 poste 232. 

Lisez-nous 
également sur 
infoportneuf.

com
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Nordiks et Jaguars l’emportent
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Alors que les Lynx de Saint-Raymond et les Wapitis de 
Charlesbourg ont respectivement remporté les grands 
honneurs du Atome A et B, dans le cadre du Tournoi provincial 

de hockey mineur de Saint-Raymond, on sait maintenant que ce 
sont les Nordiks du Nunavik et les Jaguars de Candiac qui ont eu 
cette chance dans la catégorie Bantam.

Si les populaires Nordiks rentreront à la 
maison avec la bannière des champions 
de la classe A, c’est qu’ils ont connu un 
tournoi parfait. En effet, ils n'ont goûté 

qu’à la victoire tout au long du tournoi. 
Dans l’ordre, précisons qu’ils ont eu 
le dessus sur les Béliers de Québec 
(11 à 0), les Élans de Charlesbourg 

(8 à 2), les Lynx de Saint-Raymond (6 à 1) 
et les Estacades de Cap-de-la-Madeleine 
(2 à 1). Rappelons que les Nordiks 
participent au Programme de 
développement des jeunes du Nunavik 
axé sur le hockey, lequel est une initiative 
du Pont-Rougeois d’origine et ex-joueur de 
la Ligue nationale de hockey Joé Juneau.

Vous l’aurez compris, les Lynx de Saint-
Raymond ont été freinés lors des demi-
finales par ceux qui allaient être sacrés 
champions du tournoi. Avant cette 
malheureuse défaite, il est intéressant 
de souligner qu’ils ont écrasé les 
Estacades de Cap-de-la-Madeleine 
(5 à 1), blanchi les Patriotes de Québec 
(2 à 0) et battu les Lions de Candiac 
(4 à 1). Ils ont évidemment de quoi être 
fiers de la performance qu’ils ont livrée 
devant leurs nombreux partisans.

Une autre équipe de la région, soit celle 
des Diablos de Donnacona/Pont-Rouge, 
était aussi inscrite dans le A. Bien que les 
joueurs soient arrivés à défaire les Barons 
de Cap-de-la-Madeleine en prolongation 
(4 à 3), en début de tournoi, ils ont ensuite 

été éliminés lors d’un match qui a pris fin 
en fusillade. Les Lions de Candiac ont 
alors eu le dessus sur leurs opposants 
portneuvois, et ce, par la marque de 
4 à 3.

Dans le Bantam B, tel que souligné plus 
haut, ce sont les Jaguars de Candiac 
qui ont été les plus forts. Après avoir été 
défaits par les Éclaireurs de Chaudière-
Etchemin, les champions ont roulé leurs 
manches et ont remporté toutes leurs 
autres parties. En finale, soulignons qu’ils 
sont arrivés à prendre leur revanche en 
battant les Éclaireurs 4 à 1. Notez que la 
région de Portneuf n’était pas représentée 
dans cette classe.

Bien entendu, le comité organisateur 
du trente-cinquième Tournoi de hockey 
mineur de Saint-Raymond tient à 
remercier les commanditaires et les 
généreux bénévoles qui ont permis à 
l’événement d’être un succès. Pour plus 
de détails sur les parties qui ont animé 
l’aréna du 29 janvier au 8 février, visitez le  
www.tournoistraymond.ca.

C’est à compter de 10 h 00, le jour J venu, 
que les équipes locales et internationales 
inscrites à la classique seront invitées 
à sauter sur la glace. Tout au long de 
la journée, il sera possible de voir des 
formations de France et de Suisse se 
mesurer aux Diablos de Pont-Rouge (1 
et 2), au Phenix de Pont-Rouge (scolaire) 
et au Noroit BB de Cap-Rouge/Saint-
Augustin. Il faut donc prévoir qu’il y aura 
à la fois des échanges sportifs et culturels 
sur la patinoire. Notez que les rondes 
finales débuteront à 16 h 00 et que c’est 
vers 17 h 30 que la grande finale sera 
disputée. La remise des médailles et des 
trophées suivra cette ultime rencontre.

Alors que se déroulera le tournoi, 
soulignons que les huit équipes 
participantes seront invitées à se frotter à 
la toujours populaire « course ultime sur 
glace », et ce, sur l’une « des neuf plus 
belles patinoires extérieures de tout le 
Québec ». Cette année, les obstacles que 
rencontreront les patineurs sur le sentier 
de glace du Parc du Grand-Héron seront 
concentrés à l’extérieur du boisé. Les 
spectateurs auront donc la chance de les 
voir à l’œuvre. Émotions garanties!

Pour Pierre Dolbec, maire de Sainte-
Catherine, la classique est « une aventure 
mémorable pour plusieurs jeunes joueurs 
n’ayant pas l’habitude de se produire 

Sainte-Catherine : la Classique 
hivernale « sera très relevée »

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Le samedi 21 février, la quatrième édition de la Classique hivernale 
internationale de hockey Pee-Wee de Sainte-Catherine promet d’avoir tout 
ce qu’il faut pour séduire les joueurs qui y participeront et les spectateurs 

qui se rendront alors au Parc de glisse du Grand-Héron pour les encourager. Les 
organisateurs soutiennent que ce sera un rendez-vous à ne pas manquer!

à l’extérieur ». Alors qu’était dévoilée 
la programmation de cet événement 
annuel, il a invité la population à assister 
à la partie de calibre Pee-Wee AAA qui, 
le vendredi 20 février, à 18 h 30, sera 
présentée en préclassique. S’affronteront 
alors les Sharks de San Jose et l’Arsenal 
de l’Académie Saint-Louis.

Le maire a aussi invité les Catherinois à 
profiter de la Fête de l’Hiver qui sera tenue 
le lendemain de la classique. De midi à 
16 h 00, toujours au Parc de glisse du 
Grand-Héron, ce sera l’occasion pour 
les familles de s’amuser dans des jeux 
gonflables, de jouer au hockey-bottines et 
au soccer sur neige, de faire des courses 
et d’assister à différentes cliniques.

Mentionnons que la Classique hivernale 
est rendue possible grâce à de généreux 
commanditaires, à l’équipe municipale 
de la Ville de Sainte-Catherine et à de 
nombreux bénévoles. Parmi ces derniers, 
on retrouve Sébastien Hallé, initiateur de 
l'événement.

Le jour de la classique, sachez que les 
intéressés pourront profiter des activités 
régulières offertes au Parc du Grand-
Héron, et ce, de 10 h 00 à 22 h 00. Qu’ils 
demeurent ou non à Sainte-Catherine, 
ceux qui souhaitent uniquement assister à 
la classique seront admis gratuitement sur 
le site. Pour plus d’information, composez 
le 418 875-0638.

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

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4

Annonces classées, emplois, page 8 • Sports, loisirs, page 10

En fin dE sEmainE prochainE

Une Classique relevée à Sainte-Catherine
André Ferland 
contractuel au 
parc du Grand 
Héron, Sébastien 
Hallé, initiateur 
de la Classique, 
le maire Pierre 
Dolbec, Lise 
Langlois, directrice 
du service 
sport, loisirs, 
culture et vie 
communautaire, 
Steve Rochette, 
chef de division 
parcs et bâtiments, 
Éric Gingras, 
technicien en 
loisirs.pagE 10

Saint-Raymond pense déjà à ses 175 ans
pagE 3

2,45 millions 
dans les écoles

pagE 5

nEigE En fêtE

Temps froid, chaude ambiance

pagE 3

10

ans

418 337-2238

Journée conseil
Maux hivernaux

d'enfants
Jeudi 19 février 2015
L'hiver entraine souvent chez les enfants 

de nombreux petits malaises.

Venez nous rencontrer, il nous fera plaisir 
de vous conseiller !

Vos pharmaciens de famille
toujours là pour vous !

Toux, 
mal de gorge, 
nez qui coule, 
peau sèche, 

etc.

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Plancher flottant

Valide jusqu’au 
1er mars 2015

8 mm

FÉVRIER
mois de la déco !

71¢
/pi2

418 337-3611

• Caméra de 
 surveillance
• Internet et téléphone 
 par satellite

564, Principale, Saint-Léonard

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

et bien 
plus !

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

un incontournable

Vaste choix de jeans
pour tous les âges, tous les goûts

Profitez du 1er choix sur les nouveautés

Plusieurs modèles
à prix réduits

Le J E A N S

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
    Beaulieu
Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

impress ionsborgia .com Mardi  17 févr ier  2015 - Vol .  26/No 25

Visitez notre site internet

GALA PERSONNALITÉ

Artistes invités

SOYEZ AUX PREMIÈRES LOGES
pour connaître nos personnalités 2014Places limitées, faites vite !

En vente chez :  - Pharmacie Jean Coutu
   Saint-Raymond
 - Borgia : 418 337-6871
 - CJSR : 418 337-4925

JEUDI 26 FÉVRIER 2015
à 19H30

au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond

8e ÉDITION

BILLETS à vendre

 15$/personne

Animateur
David Alain • Mylène Robitaille et Hélène Sauvageau

HOMMAGE
Claude Huot Éric Trudel

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Des POCHETTES
GRAND FORMAT ?

VENTE DE
FERMETURE

Louis prend sa retraite

de

LIQUIDATION DE TOUS 
NOS OUTILS

• Machine à pneus
• Coffre à outils
• Établi
• Laveuse pour pièces
• Tapis d’exposition 35 pi x 50 pi
• Support pied et moteur
• Outils spéciaux Mercury
• Pistolet à air 1/2-3/4
• Chaîne bloc
• Soudeuse MIG
• «Buffer»
• Coupeuse à métal
• «Jack» de plancher
• Chargeur à batterie
• Fusil à peinture

ÉQUIPEMENT DE BUREAU

• Moteurs Mercury 20HP et 115 HP
• Moteurs usagés 9,9 HP à 20 HP
• Bateau 15 pi 2011

• Lift Zetor 4x4 1993
• Lift propane
•  Dodge Ram 1500 4x4 2008,  

97 500 km

•  Accessoires de ski nautique  
Ski-Wave

• Chaloupe aluminium
• Remorque
• Zodiac 10 pi
• VTT CF Moto
• Côte-à-côte CF Moto

BEAUCOUP D’AUTRES
ITEMS... 

Vendredi 20 février de 8h30 à 20h
Samedi 21 février de 8h30 à 15h

101, rue Rosaire-Robitaille, Saint-Raymond • 418 337-2216

TOUT DOIT SORTIR, 
FAITES VITE!

De retour

SMOKED MEAT
Montréal


