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Le Camp Portneuf 
dévoile ses charmes 

hivernaux
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Amorcée l’hiver dernier, la relance du Camp Portneuf a jusqu’ici demandé 
de grands efforts à ceux qui y veillent. Heureusement, ils n’ont pas travaillé 
en vain, car plus de 5 000 jeunes ont foulé ce site enchanteur depuis le 

printemps dernier. S’ajouteront à eux tous ceux qui s’y rendront cet hiver et qui 
profiteront des multiples activités qu’on peut y pratiquer en famille et entre amis.

Rencontrée le samedi 9 janvier, alors 
qu’une journée portes ouvertes battait 
son plein au Camp Portneuf, la directrice 
Marie-Pierre Lacasse nous a expliqué 
que ce rendez-vous avait pour but de 
faire découvrir les charmes hivernaux 
du Camp Portneuf à tout le monde. Il 
faut dire qu’au cours de la saison froide, 
l’endroit n’a, selon elle, jamais offert à la 
population d’y apprécier le plein air tel 
qu’il le fait maintenant.

Pour les plus curieux, précisons que 
quiconque souhaite patiner, glisser, jouer 
au ballon-balai, faire de la raquette, pêcher 
sur la glace (permis de pêche obligatoire), 
découvrir le ski Hok et goûter aux joies 
de la trottinette des neiges saura combler 
ses envies au Camp Portneuf. Alors que 
certaines activités peuvent être pratiquées 
librement, d’autres sont animées. Dans 
les deux cas, vous aurez compris que le 
plaisir est toujours garanti. Il importe de 
préciser que le camp accueille les visiteurs 
à tous les samedis et dimanches, et ce, 
tout au long de l’année. Bien entendu, un 

chalet est mis à la disposition de ceux qui 
souhaitent se réchauffer et prendre une 
pause en hiver. C’est également l’endroit 
où se rendre pour déguster son lunch.

En visitant le www.camp-portneuf.com, 
vous découvrirez que les différents forfaits 
journaliers offerts aux visiteurs sont bien 
abordables et que le centre offre un 
rabais de 20 % aux citoyens de Saint-
Raymond. En ce qui a trait aux forfaits 
saisonniers, qui sont sur le point de voir 
le jour, ils seront également offerts à bon 
prix. Il en est ainsi, nous a confié Marie-
Pierre Lacasse, car le Camp Portneuf 
a pour but de « démocratiser le plein 
air ». Ce même but explique qu’en plus 
d’ouvrir ses portes aux enfants lors du 
camp de jour, du camp de vacances et 
des classes vertes et blanches (sorties 
scolaires), la base de plein air les ouvre 
à toute la population. De plus en plus 
de gens devraient donc avoir la chance 
de s’amuser au lac Sept-Îles, et ce, qu’ils 
louent un chalet pour quelques jours ou 
qu’ils y passent une poignée d’heures.

Samedi prochain

Lac Sept-Îles en Fête 
se transporte 

au Camp Portneuf
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Originalement, c'est au Club nautique que devait avoir lieu la quatrième 
édition de Lac Sept-Îles en Fête, comme ç'avait été le cas pour les trois 
premières éditions. Or, en raison des mauvaises conditions climatiques 

et malgré les heures d'efforts des bénévoles en vue d'ouvrir la patinoire en face 
du Club nautique, les organisateurs ont dû réagir et déplacer le lieu de ce festival 
hivernal sur le site du Camp Portneuf.

C'est samedi prochain, le 23 janvier, 
qu'a lieu Lac Sept-Îles en Fête. « La 
journée et l'ensemble des activités sont 
maintenus mais elles auront lieu sur le site 
enchanteur du camp de Portneuf », a fait 
savoir la responsable Mme Claire Lessard.

Le populaire tournoi de hockey bottines 
du Défi des familles, le patinage sur une 
distance de deux kilomètres, et les tours 
de poney et carrioles sont les grandes 
activités qui animeront la journée, 
auxquelles viendra s'ajouter la glissade 
spectaculaire sur chambres à air, qui fera 
vivre des émotions fortes aux enfants.

Feu sur la glace, animation toute la journée 
et méga workout avec la très dynamique 
Nadine Gauthier viendront réchauffer 
la journée, alors que hot-dogs, chips, 
breuvages chauds et froids composeront 
le service de repas disponible jusqu'à la 
fin des activités.

Sans oublier le Salon des artisans qui 
offrira des objets qu'on ne retrouvera nulle 
part ailleurs.

Notez que contrairement à ce qui était 
écrit dans notre article précédent, le 
Salon des artisans sera présenté dans le 
chalet central du Camp Portneuf (et non 
pas au Club nautique).

Tel qu'annoncé, Bonhomme Carnaval 
viendra faire danser les participants et 
vendre sa bougie.

Les organisateurs veulent « remercier les 
propriétaires et gestionnaires du Camp 
de Portneuf pour leur ouverture et leur 
accueil. Grâce à eux, les familles de la 
grande région de Portneuf pourront 
avoir accès, sur un site exceptionnel à la 
journée annuelle d'activités extérieures 
offertes par l'Association des propriétaires 
du Lac Sept-Îles grâce à l'implication de 
ses dévoués bénévoles ».

Pour plus de détails, ou pour s'inscrire au 
Défi des familles et prendre connaissance 
des nouveaux règlements qui se veulent 
plus participatifs et plus familiaux, 
consultez le site web de l'APLSI.

Si la journée portes ouvertes a été une 
réussite, nous a fait savoir la directrice du 
Camp Portneuf, c’est que de généreux 
bénévoles ont appuyé l'équipe qui 
l'entoure. De plus, l’Association des 
propriétaires du lac Sept-Îles (APLSI) 
a offert un important coup de pouce 
en collaborant à l’aménagement d’une 
patinoire sur le lac. Parlant de l’APLSI, 
mentionnons qu’elle tiendra la quatrième 
édition de Lac Sept-Îles en Fête au 
Camp Portneuf. Il a été annoncé que ce 
serait au Club nautique, mais l’état de la 
glace, dans ce secteur du lac, a forcé les 
organisateurs à changer leurs plans.

Quand l’été reviendra

Sur la page Facebook du Camp 
Portneuf, les responsables ont fait savoir 
que l’année 2016 sera bien remplie. 
Au cours de l’été, ont-ils publié, « nous 
concentrerons nos activités sur les volets 
camp de vacances et camp de jour 
». À tous les samedis et dimanches, ils 
ont confirmé que « des activités [seront] 
offertes pour les familles et la population 
». Du 26 juin au 26 août 2016, des camps 
familiaux seront au programme et, le 
restant de l’année, ils seront remplacés 
par la location de chalet.
 

Retour sur la relance

En mars 2015, c’est avec enthousiasme 
que le Chevaliers de Colomb et la Ville de 
Saint-Raymond ont annoncé qu’ils avaient 
formé un organisme sans but lucratif et 
que ce dernier avait fait l’acquisition du 
Camp Portneuf. Après avoir été détenu 
par les Pères du Saint-Sacrement, les 
Loisirs Saint-Sacrement et l’entreprise 
watervilloise Espaces Jeunesse, la base 
de plein air est donc « revenue » dans 
Portneuf.

Rappelons que la Ville et les Chevaliers 
de Colomb de Saint-Raymond ont investi 
un peu plus de 50 000 $ chacun afin 
de rendre possible l’achat des actifs du 
Camp Portneuf. Puisqu’il est question de 
chiffres, ajoutons, en terminant, que 200 
000 $ seront investis sur trois ans pour 
rénover les bâtiments dont l’entretien a 
été négligé et que le budget annuel du 
Camp Portneuf est actuellement de 500 
000 $.

En lisant Une grande relance pour le 
Camp Portneuf, vous aurez plus de détails 
sur la relance et les activités du Camp 
Portneuf.

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

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4

Annonces classées, emplois, page 12 • Sports, page 14

Une comédie de mensonges

La petite passerelle 
est en place

page 3

page 3

Ci-haut : une petite couche de neige était 
tombée sur le tablier, dimanche.
Ci-bas : pendant la contruction samedi

« La monnaie 
de La pièce », 

par Le 
ThéâTre deS 

LionS

Lac Sept-Îles en Fête au Camp Portneuf samedi • page 14
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Arthri-Plus
est un vaporisateur topique
aux herbes à multiples 
usages.

Boni 150 ml 
 + 50 ml GRATUIT

Rapide
et

efficace

418 337-2238 

Rég. : 1999$

Spécial
1699$

Détails et mode
d'emploi en magasin

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

sac de 16 kg

1699$

Graines de tournesol

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
59%*

Dans Portneuf depuis 15 ans !

Service
gratuit

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

5 ans fixe

Vous êtes endettés ?
Refinancez !

Vente à50%
Sélecti� de

• Manteaux
• Chandails
• Chemises
• Pantalons
• Jeans
et bien plus...

34,95$

39,95$

49,95$

11,95$

69,95$

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

Sac à main
à partir de

4$à partir de

S�s-vêtements

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
    Beaulieu
Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

impress ionsborgia .com Mardi  19 janvier  2016 - Vol .  27/No 21

Visitez notre site internet

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

Ouvert
à tous

organisé par le

Club de ski Saint-Raymond

COMPÉTITION
AMICALE

Samedi 23 janvier
Inscriptions

(gratuit)
dès 11 h

Compétitions
13 h

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 !

POURQUOI UN NOTAIRE ?
Toute votre vie, vous êtes appelé à prendre des décisions importantes qui produisent des 
effets juridiques. Pensons simplement au mariage, au divorce, à l’achat d’une propriété, à la 
création d’une entreprise ou à la rédaction d’un testament.

Or, devant la multiplication des lois et leur complexité croissante, vous ne pouvez mesurer et 
évaluer vous-même les implications juridiques de telles décisions. Par sa formation en droit, 
le notaire peut vous aider à faire des choix éclairés.

NE PAS JETER BASES TEXTE



•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 1
9 

ja
nv

ie
r 

20
16

•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 1
9 

ja
nv

ie
r 

20
16

Vie communautaire
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 au Centre multifonctionnel à 
13h30 le mercredi de chaque semaine. 
Pour plus de détails, communiquer avec 
Lisette au 418 337-2742 ou Marie-Paule 
au 418 337-2757.

Al-Anon
Grandir auprès d'un alcoolique. Un proche 
boit trop... Besoin d'aide. Al-Anon peut 
vous aider. Réunion tous les mercredis à 
20h à la Villa St-Léonard (porte de côté) 
1333, route 365, à Saint-Raymond.

APHP
Association des personnes handicapées 
de Portneuf, ACTIVITÉS ARTISTIQUES 
POUR LA ST-VALENTIN (7 $), Saint-Marc-
des-Carrières, sous-sol du CHSLD (444, 
rue Beauchamp), samedi 23 janvier de 
13h à 16h30 . Réservez votre place 4 
jours à l'avance au 418 340-1257 /  Sans 
frais 1 866 873-6122 ou par courriel à 
activites@aphport.org

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

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

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

Fermières de Saint-Raymond
Nous voici de retour en 2016. La 
PROCHAINE RÉUNION aura lieu le 
mardi 2 février à 19h30.  N'oubliez 
pas d'apporter vos denrées pour le 
SOS accueil. Il y a aura un souper des 
Fermières le mercredi 10 février. Cela se 
passera à la Croquée à 17h30. Vos amies 
sont les bienvenues.  Il y aura aussi une 
journée carreautée le mardi 16 février à la 
maison des Fermières de 9h30 à 15h00.  
Apporter votre dîner, votre artisanat et 
votre bonne humeur.  Au plaisir de vous 
y voir! Chantal Godbout  Communications
Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, le dimanche 
7 février à 8h, Centre Augustine-
Plamondon.

Fadoq Chantejoie
ON TIENT À REMERCIER tous les 
commanditaires qui ont donné un cadeau 
lors de notre belle soirée qui avait lieu 
le samedi 19 décembre. Ce fut une très 
belle réussite. Le comité de la Fadoq 
souhaite à toutes et à tous une excellente 
année 2016. Merci encore. Le comité de 
la Fadoq, Yvon Marcotte, président

Afin de s’assurer de la présence d’une 
vaste majorité des élèves à l’école 
secondaire Louis-Jobin, vendredi le 18 
décembre, les garçons et les filles présents 
ont vécu un après-midi fort spécial.  

En effet, dans le but d’encourager 
l’assiduité de nos élèves et de créer 
davantage chez eux, leur sentiment 
d’appartenance, le personnel de l’école a 
organisé en début d’après-midi, un bingo 
durant lequel toute l’école fut impliquée.  
Lors de ce bingo, de nombreux prix furent 
remis aux élèves présents.  En fin d’après-
midi, les élèves de Louis-Jobin ont ensuite 
assisté à un spectacle mettant en vedette 
trois humoristes de la relève.  

Finalement, pour souligner la participation 
des élèves tout au long de cet après-
midi du 18 décembre, d’autres prix de 
présence (dont un mini IPad II) ont été 

remis lors d’un tirage en fin de journée.

Cette journée spéciale n’aurait pu 
se dérouler sans la contribution des 
commanditaires qui ont généreusement 
donné de nombreux prix.  Un gros merci 
à : Pizzéria Paquet, Jean Coutu, Intersport, 
Provigo, Cinéma Alouette, restaurant 
Subway, LE forestier Ghislain Bédard, Ski 
St-Raymond, Uniprix, Ti-Oui.
 
En terminant, je tiens à remercier 
Geneviève Lalande et son équipe, pour 
la mise en place de cette belle journée.  
Merci aussi aux parents qui, grâce à 
leurs encouragements, s’assurent de 
la présence de leur jeune à l’école, jour 
après jour.

Mélanie Cayer, directrice
École secondaire Louis-Jobin

Un après-midi spécial 
à l'école Louis-Jobin

Ski et planche 
à neige après 
l'école, une 

collaboration 
avec Location 

Sauvageau
La station de ski Saint-Raymond est 
heureuse de vous annoncer l’activité 
« ski et planche à neige après l’école ».  
Cette nouvelle activité, qui est exclusive 
aux élèves du pavillon Saint-Joseph et de 
l’école secondaire Louis-Jobin, est rendue 
possible grâce à Location Sauvageau  
qui salue l’initiative de la Ville de Saint-
Raymond à  vouloir faire bouger les jeunes 
en mettant à la disposition de la ville 
gratuitement un minibus 15 passagers.  
Grâce à cette entreprise raymondoise, 
le sport de glisse en montagne devient 
encore plus accessible pour nos jeunes.   
Pour plus d’information, nous vous 
invitons à communiquer avec  le service 
des loisirs.
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5 200 copies pour vous
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Rachelle Cameron

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

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

Gaétan Borgia
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

Jennyfer Kelly
Adjointe aux 

ventes

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste hyundaistraymond.com

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Des POCHETTES
GRAND FORMAT ?

105, Grande-Ligne route 367, 
Saint-Raymond

- 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

Sincères remerciements
Le 16 décembre dernier, Charlotte nous quittait sans 
que rien ne laisse présager un départ aussi subit…

Un immense merci à tous les parents, amies et amis 
qui nous ont apporté réconfort par des marques de 

sympathie manifestées de quelque façon que ce soit. 
Vous avez partagé notre peine, notre douleur et cela 

nous a fait le plus grand bien.

Aussi, nous tenons à dire toute notre reconnaissance 
aux nombreuses personnes qui se sont déplacées et 

qui n’ont pu offrir leurs condoléances malgré une 
attente dans le froid aux portes de la résidence 

funéraire. Soyez assurées que nous avons ressenti votre 
présence et vos bonnes intentions dans nos cœurs.

Que chacune et chacun de vous considèrent ces 
remerciements comme vous étant adressés 

personnellement.

Jean Dion et les familles Hamel et Dion

Charlotte Hamel
 Décédée le 

16 décembre 2015

L’ancêTre FrançoiS gignac

Un livre pour découvrir 
le berceau des Gignac 

en Amérique
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Ce n’est pas d’hier que le Portneuvien Pierre Gignac s’intéresse à ses racines 
et à l’histoire de ceux qui ont façonné notre coin de pays. Cette passion, 
entre autres choses, vient de le voir lancer L’Ancêtre François Gignac, un 

ouvrage qui jette un éclairage nouveau sur l’un des pionniers de la seigneurie de 
Portneuf.

Si Pierre Gignac est devenu une référence 
pour nombre de descendants de François 
Gignac ayant à cœur d’en apprendre 
davantage sur ce mystérieux et discret 
personnage, c’est évidemment en raison 
des recherches exhaustives qu’il a 
menées au fil du temps. 

Des concitoyens, des gens de la 
Gaspésie et des habitants de Chicago 
ont notamment fait appel à lui afin d’avoir 
plus de détails sur le berceau des familles 
Gignac en Amérique.

Devant l’absence d’artefacts qui 
permettraient aux intéressés d’apprécier 
le fruit des premiers pas de François 
Gignac et de sa famille sur le continent, 
l’idée est venue à Pierre Gignac de 
pondre un outil qui saurait les satisfaire. 

En lisant L’Ancêtre François Gignac, a fait 
savoir l’auteur, ils découvriront notamment 
que la maison de ce dernier « a été pillée 
lors du débarquement de l’armée anglaise 
en 1760; débarquement qui avait pour 
but de déloger le dernier bastion français 
en Nouvelle-France, soit le fort Jacques-
Cartier ». Elle se trouvait au lieu-dit Anse 
de Cap-Santé, soit à mi-chemin entre les 
municipalités actuelles de Cap-Santé et 
Portneuf.

Si on sait que c’est le 10 novembre 1684 
que René Robineau, seigneur et baron 
de Portneuf, a concédé une première 
terre à François Gignac, les origines 
européennes de ce dernier demeurent 
toujours mystérieuses. Il viendrait du 
sud de la France, pense Pierre Gignac, 
« mais on ne le sait pas vraiment ». L’un 
des buts de L’Ancêtre François Gignac 
est d’ailleurs de susciter l’intérêt d’autres 
chercheurs, car « la révélation d’indices 
nous permettrait d’élucider cette énigme 
». C’est ce qu’on peut lire en quatrième 
de couverture et c’est ce que nous a 
confirmé l’auteur lors du lancement.

Ici, précisons qu’en plus de s’adresser 
à d’avides chercheurs, le plus récent 
ouvrage de Pierre Gignac promet de 
plaire à ceux qui s’intéressent à l’histoire 

de Portneuf, aux amateurs de généalogie 
de même qu’aux curieux qui souhaitent en 
apprendre plus sur l’un des pionniers de 
notre région. Il n’est donc pas surprenant 
que La Société d’Histoire et du Patrimoine 
Portneuf 1861, que préside M. Gignac, se 
montre fière d’avoir collaboré à ce projet. 

C’est que L’Ancêtre François Gignac vient 
confirmer, en quelque sorte, les nouveaux 
objectifs de cet organisme jusqu’ici 
nommé Portneuf 1861.

Rappelons qu’en 2011, Portneuf 1861 a 
été créé afin que de grandes fêtes soient 
organisées pour le 150e anniversaire de 
la municipalité de Portneuf. Depuis, les 
membres du conseil d’administration 
sont demeurés actifs et ils espèrent 
aujourd’hui voir leur organisme s’inscrire 
dans la lignée des ceux qui veillent déjà 
à la conservation et à la promotion du 
patrimoine et de l’histoire de la région 
Portneuf. 

Pour y arriver, sachez que La Société 
d’Histoire et du Patrimoine Portneuf 1861 

entend recruter de nouveaux membres. 
Pour être du lot, il suffira de compléter 
le formulaire d’adhésion qu’on retrouvera 
bientôt dans le journal municipal de 
Portneuf ou de manifester son intérêt à 
Pierre Gignac.

En terminant, il importe de souligner que 
M. Gignac tient à remercier tous ceux et 
celles qui lui ont prêté main forte alors 
qu’il veillait à la réalisation de L’Ancêtre 
François Gignac. Notons au passage 
que le livre a été monté et imprimé aux 
Impressions Borgia de Saint-Raymond.

Pour se procurer ce livre, notez qu’on peut 
soit se rendre à la Librairie Donnacona, 
soit contacter l’auteur au 418 286-0024 
ou à l’adresse courriel demers.gignac@
globetrotter.net . Le prix de vente a été 
fixé à 25 $ l’unité.

L'historien Pierre Gignac

G
VISA GÉNÉRAL

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

À L’AFFICHE
19 et 20 janvier

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

Vendredi 22 au 28 janvier 2016

LE REVENANT  Durée : 2h35
Drame, western  de Alejandro Gonzalez Inarritu avec Leonardo Di Caprio

JOY  Durée : 2h04
Comédie dramatique avec Jennifer Lawrence & Bradley Cooper.

- Kung Fu Panda 2
  (dès le 29 janvier)

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

Mardi
et

mercredi
19h00

Mardi
et

mercredi
19h00

13
ANS +

Violence

www.cinemaalouette.com

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

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

12 NOMINATIONS

dont le meilleur film
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418 317-0102
ascense.ca

206, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond

informatique commerciale et résidentielle

conception et hébergement de sites web

service en atelier et sur place

développement d’applications

ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 17h
urgence 7 jours sur 7

Conférence - Atelier
Quel pouvoir donnons-nous à nos pensées ?

Réservation requise par téléphone ou par courriel

Simplement Michoue  418 909-0818
michele@simplementmichoue.com

www.simplementmichoue.com

Les décisions que nous prenons ne sont pas toujours guidées 
de façon consciente. Nous attirons donc à nous, 
consciemment ou inconsciemment les personnes, les 
situations et les événements qui sont en correspondance 
avec nos vibrations.

Faire un voyage à l’intérieur de soi-même par des méthodes 
d’accompagnement dans différentes prises de conscience. 
Des outils seront proposés par des activités de méditations 
et de réflexion sur soi. Tout commence par ce fameux : 
«Connais-toi toi-même». Nous attirons tout ce qui nous 
arrive, chaque petite chose par le pouvoir de nos pensées. En 
changeant notre comportement, nous influençons 
directement et indirectement notre façon de penser.

Le 26 janvier 2016 soit de 9h30 à 12h ou 13h30 à 16h
Portneuf : 236, rue Lemay

Le 27 janvier 2016 de 19h à 21h30
Neuville : 631, rue des Érables

Durée de
2h30

en vous !

ANNE DESBIENS
Professeure d’expérience
418 955-1123

-  Cours de piano
 et de chant privé
-  Technique vocale
 et scénique
-  Pop et rock
-  Classique

ennadesbiens@hotmail.com
annedesbiens.com

Début de la session :
15 février 2016

Chèques cadeaux
disponibles

Exprimez la  STAR
Cours de chant, piano, éveil musical

Annie Beaudry, Maîtrise en musique
Professeure avec expérience en enseignement

Beaudry_Annie@hotmail.com
418 337-6221 • 581 888-7094 

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

Vous souhaitez joindre la grande équipe d’employés passionnés de la Société des établisse-
ments de plein air du Québec? Vous désirez devenir un acteur d’influence au sein de la 
réserve faunique de Portneuf, un territoire magnifique de 775 km2 où l’on peut y pratiquer des 
activités de chasse, de pêche, de villégiature, de camping, de ski de fond, etc. ? Vous désirez 
vous impliquer activement en contribuant à offrir le meilleur service qui soit à notre clientèle?

Le mandat
Sous l’autorité immédiate du directeur, le responsable a pour rôle de planifier, diriger et 
contrôler l’ensemble des opérations reliées aux services à la clientèle : accueil, campings, 
réservations, location d’équipement, hébergement, boutique, gestion des plaintes. Il dirige et 
évalue le personnel sous sa responsabilité. Il s’assure d’une structure d’accueil efficace et 
prend les mesures qui s’imposent pour entretenir avec la clientèle des relations harmonieuses. 
Il assume, s’il y a lieu, les activités de communications de la réserve.

Il effectue également les tâches administratives reliées à la comptabilité telles que les comptes 
payables et le traitement de la paie. Il procède à la cueillette et à l’analyse de données ou 
d’informations dans le but d’établir les besoins financiers. Il présente les résultats obtenus, 
prépare des rapports et effectue les appels d’offres.

Les exigences et le profil recherché
• Détenir une formation universitaire dans un domaine relié à l’administration ou à la gestion 

touristique à laquelle se jumelle au moins trois (3) années d’expérience pertinente OU toute 
autre combinaison de formation et d’expérience jugée pertinente; 

• Présenter une expérience significative et concluante en gestion des ressources humaines 
et financières; 

• Maîtriser les logiciels de la suite Microsoft Office;
• Posséder un sens poussé de la planification et de l’organisation du travail;
• Démontrer d’excellentes aptitudes en communication orale et une facilité de rédaction;
• Être bilingue constitue un atout;
• Faire preuve de méthode, de rigueur, de discrétion, de créativité et d’autonomie et d’une 

très grande disponibilité.

Les conditions de travail
Il s’agit d’un emploi régulier.
Lieu de travail : Bureau administratif de la réserve faunique de Portneuf, Rivière-à-Pierre.

Les modalités d’inscription
Numéro de l’offre 82-16-01
Par courriel : emploi@sepaq.com
Date limite de mise en candidature : 20 janvier 2016

Les offres de service seront traitées en toute confidentialité
La Sépaq souscrit au programme d’équité en matière d’emploi et encourage les femmes, les minorités visibles,

les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature.

RESPONSABLE DES SERVICES À LA CLIENTÈLE
ET ADMINISTRATIFS

RÉSERVE FAUNIQUE DE PORTNEUF
RESPONSABLE DES SERVICES À LA CLIENTÈLE
ET ADMINISTRATIFS

RÉSERVE FAUNIQUE DE PORTNEUF

OFFRE D’EMPLOI
Préposé(e) aux
bénéficiaires

Exigences :
- DES préposé aux bénéficiaires
-  Principe de déplacement sécuritaire (PDSB)
- Réanimation cardio-respiratoire (RCR)
- Secourisme et premiers soins

Précisions 7 /14, temporaire
Salaire à discuter
Quart de soir et de nuit
Entrée en fonction 11 février 2015

Faites parvenir votre CV
par télécopieur : 418 987-8245 ou 

courriel : info@residencelestacade.com

MÉCANICIEN
PETITS MOTEURS

Poste à temps plein
•  Expérience en mécanique
 automobile un atout.
•  Bonnes conditions de travail
Envoyez votre c.v. par courriel à
cloutierstraymond@gmail.com

ou se présenter au

OFFRE D’EMPLOI

103, rue Rosaire-Robitaille
Saint-Raymond
418 337-8000

physiothérapie & d’Ostéopathie
Clinique de

de Saint-Raymond

DÉMÉNAGÉE
maintenant

au 200, boul. Cloutier
(ancienne clinique dentaire, voisin de l’hôpital)

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

NOS SERVICES :
• PHYSIOTHÉRAPIE
• OSTÉOPATHIE
• MASSOTHÉRAPIE
• RÉÉDUCATION PÉRINÉALE
 ET PELVIENNE

• ERGOTHÉRAPIE
• ORTHOPHONIE
• PSYCHOLOGIE enfants et adultes
• MASSAGE SPORTIF
• COURS DE YOGA

NOUVEAUX SERVICES :

À VENDRE 
TERRAIN

 Bord de l’eau, terrain d’envi-
ron 79 777 pieds carrés situé 
à Sainte-Christine, sur la rue 
du Cap, avec accès à la rivière 
Sainte-Anne, chemin d’accès et 

surface déjà défrichés. 418 843-
1908

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4 X 4, 
hydrostatique, 3 000 heures, 
diesel, avec souffl eur industriel 
arrière de 52 pouces, 8 500$. 

418 337-3293

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

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

AMEUBLEMENT
Recamier, fl ambant neuf, 1000$. 
418 337-3293, non négociable

VÊTEMENT
Manteau de cuir pour homme, 
grandeur XL, noir, longueur 3/4, 
porté 4 fois, valeur 350 $, pour 

125 $, Saint-Raymond. 418 554-
5191

DIVERS / AUTRES
Génératrice, Loncin, 5000 watts, 
fl ambant neuve, 800$. 418 337-
3293

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

Abri d’auto commercial, 16’X16’, 
montant en acier galvanisé ayant 
servi un hiver, valeur de 1 000$, 
prix demandé 400$ négociable. 
Jimmy 418 441-8007

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

Comptoir de cuisine prémoulé, 
10 pieds de longueur, évier et 

robinets, portes d’armoire (11) 
plus 4 tiroirs en pin, moulures et 

gorges en PVC. 418 337-2888

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

3 1/2, centre-ville, 174-3 Saint-
Ignace, 1er étage, balcon, 
buanderie incluse, idéal pour 
personne seule, 440$/mois, n/c, 
n/é. 418 520-4516

4 1/2, centre-ville de Saint-Ray-
mond, aire ouverte, belle fenes-
tration, 2e étage, entièrement ré-
nové, entrée laveuse-sécheuse, 
stationnement déneigé, 525$
/mois, libre immédiatement. 
Agathe, 418 264-5081

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

3 1/2 au bord de l’eau, chauffé, 
éclairé, meublé, lave-vaisselle, 
literie et vaisselle comprises, 
Internet, pas d’animaux, non 
fumeur, disponible immédiate-
ment, 600$/mois. 418 806-5600

4 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, Internet Wi-Fi, 
câble TV, meublé si désiré, pour 
la saison estivale ou à l’année. 
Libre le 1er juin ou avant. 418 
337-7972, 418 933-8990

5 1/2 à 600$/mois, n/c, n/é, 
474, rue St-Cyrille, Saint-Ray-
mond, salle de bain entièrement 
refaite, 2 stationnements et 
remise. Disponible immédiate-
ment. 581 997-1918

GARDERIE
Nouvelle garderie début Saint-
Léonard, sur le rang Saint-

Jacques! 6 places disponibles 
pour le 1er février, du lundi au 
vendredi, de 6 h 30 à 17 h 30, 
à 20 $/jour. Julie, 418 930-8198

SERVICES
Cours d’anglais privés ou de 
petits groupes niveau débutant 
ou intermédiaire. 418 216-2166, 
Page Facebook : Cours d’an-
glais privés St-Raymond. Alicia 
Genois-Trudel

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

Achetons bijoux en or, chaînes 
brisées, boucles d’oreilles, 
bagues, bracelets, montres de 
poche, montres bracelet ainsi 
que monnaie canadienne 1967 
et avant, aussi cartes de hockey 
1975 et moins. Payons meilleur 
prix comptant, 418 655-1286

Achèterais sculptures en bois 
de M.Thomesson du rang de 
la Montagne: orignal, chevreuil, 
ours etc. Aussi vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse 
à bas, métier à tisser, décora-
tions de Noël anciennes, vieux 
minitrail, etc., payons comptant. 
418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

VOYAGES 623 INC.
13 février : Pour la St-Valentin! 
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. Détenteur 
d’un permis du Québec 418 
337-4542 

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

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

RECHERCHE
Recherche près du centre-
ville, petit appartement au 1er 
étage, pour monsieur seul. 
337-2370

TROUVÉ
iPod trouvé le jeudi 7 janvier, sur 
la rue Saint-Joseph, à Saint-Ray-
mond. 418 999-2316

REMERCIEMENT
Remerciements à Jean Paul II 
pour faveur obtenue avec pro-
messe de publier. D.A.B.

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

2011, Toyota Tacoma TRD, 
150 856 km 23 493$

2015, Toyota Camry LE,  
21 806 km 21 995$

2016, Toyota Corolla LE, 
3 857 km 21 292$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2014, Toyota RAV4 LE, 
58 576 km  23 900$

2014, Toyota Sienna base,
57 423 km  25 452$

comédie du ThéâTre deS LionS

Dans l’engrenage 
infernal du mensonge

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Il y a mentir et mentir. Qui n’a pas ses petits mensonges ou du moins ses petites 
omissions ci et là. Dans la pièce que présente le Théâtre des Lions jusqu’à la 
fin janvier, c’est avec les meilleures intentions du monde que le personnage de 

Robert Lamontagne s’enlise avec son entourage dans une spirale infernale de 
mensonges. Infernale mais combien drôle.

Cet engrenage est au coeur même de cette 
comédie d’origine française parfaitement 
bien adaptée au Québec. Joué avec le 
brio qu’on lui connaît par Ben Moisan, le 
personnage de « Bob » se voudra, non 
pas le fil conducteur mais plutôt le fil 
« déconducteur » de l’histoire tant chacune 
de ses improvisations mensongères 
mettra tout le monde dans une situation 
impossible. Qui mènera inévitablement... 
à de nouveaux mensonges !

Effets collatéraux de chaque nouvelle 
invention, les personnages autour 
deviennent de véritables caméléons, 
passant de huissier à exorciste, de livreur 
d’appareils d’exercice à fils adoptif, d’ami à 
beau-frère à prétendant de la belle-mère, 
de conseillère financière à esthéticienne 
venue faire les oreilles et les molets. 

On entend même un des personnages 
s’exclamer « On ne peut pas partir dix 
minutes ! »

La fin est inattendue à souhait, mais ce ne 
sera pas sans que Bob se voit remettre 
« La monnaie de la pièce ».

Tous le comédiens sont vraiment très 
bons, et les Lions signent sans doute 
une de leurs meilleures productions, par 
ailleurs toujours excellentes. Mise en 
scène, décors, costumes, maquillages, 
tout va dans le bon sens.

La pièce porte la signature des français 
Didier Caron et Roland Marchisio, et 
l’adaptation québécoise est de Martin 
Drainville, Martin Brière et Luc Guérin. 
Rires garantis du début à la fin.

Dans une mise en scène de Marjolaine 
Bédard, La monnaie de la pièce est 
interprétée par Benoît Moisan, Sylvain 
Fiset, Ginette Bédard, Denis Beaulieu, 
Jocelyn Lord, Marie-Élise Joosten, Roger 
Pagé et Joanne Simard.

Quatre autres représentations vous 
attendent au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion les 22, 23, 29 et 30 janvier 
à 20h. Rappelons que la pièce présentée 
annuellement par le Théâtre des Lions est 
l’une des principales levées de fonds du 
Club Lions de Saint-Raymond.

La petite passerelle 
est en place

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Un groupe de 25 bénévoles était à pied d'oeuvre samedi dernier aux abords 
de la rivière Sainte-Anne au début du rang Notre-Dame. Leur mission était 
la construction de la « petite passerelle », qui permettra la traversée du 

bras de rivière et mènera à la grande passerelle qui enjambera la rivière comme 
telle et qui sera assemblée dans les semaines à venir.

Pour construire cette petite passerelle, 
plus de 200 poutres de 8x8 pouces ont 
été posés sur la structure métallique 
jetée à 12 pieds au-dessus du niveau de 
la rivière, qui elle même repose sur des 
assises notamment composées de 144 
blocs de ciment d'un mètre cube.

D'une dimension de 65 pieds de long par 
12 pieds de large, la petite passerelle est 
construite au coût de 40 000 $.

Le bois d'une valeur de 10 000 $ est une 
commandite à 100 % de Scierie Dion. La 
petite passerelle sera d'ailleurs baptisée 
du nom de cette entreprise raymondoise. 

Pax Excavation, qui a installé les assises, 
apporte de son côté une commandite de 
4 000 $.

Les entreprises Adrien Côté et Pax ont 
également prêté de la machinerie.

La Ville de Saint-Raymond s'est portée 
acquéreure de l'île et de terrains de part 
et d'autre au coût de 70 000 $.

Les personnes qui ont donné de leur 
temps samedi dernier étaient des 
membres des clubs de motoneige et 
quad ainsi que d'autres bénévoles.

D'un caractère multifonctionnel, 
l'ensemble des deux passerelles 
construites sur la rivière permettra le 
passage des motoneiges et des quads, 
mais également des vélos, etc.

Un affaissement de 
terrain s’est produit 
le dimanche 10 
janvier sur la rue 
Notre-Dame, plus 
précisément sur 
le stationnement, 
près de l’accès qui 
mène au sentier du 
millénaire du Parc 
familial des Berges. 

De concert avec 
les autorités municipales, l’ingénieur du 
Laboratoire d’Expertises du Québec 
s’est rendu sur place, et une clôture de 
protection à 10 mètres du bord de la 
falaise a été installée, en plus d’une 
interdiction d’accès. 

Un rapport du LEQ devrait nous parvenir 
dans le courant de la semaine prochaine. 

Toutefois, il est à noter que l’accès au 
sentier est toujours disponible.

Affaissement de terrain à Donnacona

OFFRE D’EMPLOI
Serveur (euse)

- Temps partiel (fin de semaine)
- Avoir 18 ans

Se présenter au

SALON DE QUILLES
ST-RAYMOND INC.

750, Côte Joyeuse, Saint-Raymond : 418 337-8090
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Le calendrier des activités de la saison a débuté ce dimanche 10 janvier avec l’activité 
initiski/inisnow. C’était l’occasion de s’initier au sport de glisse. L’activité était organisée 
par l’école de ski de la station. Une équipe de vingt moniteurs et d’assistants moniteurs 
étaient présents afin d’initier les futurs adeptes de ski ou de planche à neige. Pour 
seulement 15$, les usagés pouvaient profiter d’un cours de groupe et de la location 
d’équipement. En tout près de 90 personnes ont profité de cette activité. Sur les pentes, 
nous pouvions même croiser des jeunes de 4 ans. Les organisateurs de l’évènement 
sont très satisfaits de leur journée car, avec la fermeture de la station durant les Fêtes,  
l’activité s’est organisée rapidement, soit en 4 jours seulement.

À la station Ski Saint-Raymond : une belle réussite de la  
journée initiation du ski et de planche à neige

À SainT-raymond eT rivière-À-pierre

Le documentaire 
choc « L’homme qui 
répare les femmes »

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Un film documentaire choc dénonçant les atrocités commises envers les femmes 
en République démocratique du Congo (RDC) sera présenté au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion de Saint-Raymond le vendredi 12 février à 19h et 

au Centre communautaire de Rivière-à-Pierre le dimanche 14 février à 13h30.

Le film « L'homme qui répare les femmes 
» met en lumière le combat du médecin 
congolais Denis Mukwege, qui soigne les 
victimes de viols de guerre en RDC, un 
pays du centre de l'Afrique déchiré par  
20 ans de conflits. 

Qualifiant ce documentaire de « voyage 
dans l'absurde et l'ignominie qui va 
jusqu'au viol banalisé des enfants issus de 
viol », le porte-parole Gaston Mumbere du 
Mouvement de paix au Congo commente 
: « C’est troublant ce qui se passe à l’Est 
de la République du Congo. Ce trouble 
nous pousse à agir urgemment ».

La République Démocratique du Congo 
est l'une des régions les plus pauvres de 
la planète, mais son sous-sol est infiniment 
riche. Le viol y est devenu une arme de 
guerre. Ces violences, témoigne-t-on, 
sont une volonté de détruire les familles 
et les communautés,  alors que celui qui 
dénonce est considéré comme encore 
plus criminel que celui qui a violé. Il 
s'agit là d'un encouragement au secret et 
à l'isolement, alors que celui qui a violé 
n'aurait qu'à payer 100 $ pour être libéré.

Pressenti pour le Prix Nobel de la Paix en 
2015 après deux nominations en 2013 et 
2014, le docteur Mukwege est lauréat du 
prix Sakharov 2014, remis par le Parlement 
européen. Pendant la première guerre du 
Congo en 1996 alors qu'il dirigeait l'hôpital 
de Lemera, il a été témoin de première 
ligne du massacre sanglant de malades 
et membres du personnel froidement 
assassinés. Aucune enquête et aucune 
condamnation d'y feront écho. Ce sera 
l'élément déclencheur de son combat.

Originaire de Bukavu, capitale de la 
province du Sud-Kivu, Denis Mukwege 
a étudié la médecine au Burundi où il 
est devenu pédiatre. Il a complété sa 
formation en chirurgie gynécologique et 
vaginale à l'université d'Angers, en France. 

« Quand je suis retourné au Congo, cela 
a été un choc pour moi de découvrir la 

réalité de la mortalité maternelle. De 
voir tant de femmes, qui sont quand 
même celles qui portent l’Afrique sur 
leurs épaules, mourir en donnant la vie », 
commente le docteur.

En juin 2015, le Parlement du Québec a 
été le premier gouvernement au monde 
a dénoncer et condamner les crimes 
commis au Congo, via une motion 
proposée par la députée de Hochelaga-
Maisonneuve, Carole Poirier.

Le film « L'homme qui répare les femmes 
» a été censuré au Congo, ce qu'ont 
condamné les Nations-Unies, l’Union 
Européenne, l’Organisation Internationale 
de la Francophonie et d’autres 
organisations de défense des droits 
humains dont Reporters Sans Frontières. 

La guerre au Congo a fait plus de huit 
millions de morts. La grande question : 
à qui profitent ces crimes. Une situation 
douloureuse à laquelle nul coeur sensible 
ne saurait rester indifférent !

Prêtre et porte-parole du Mouvement de 
paix au Congo, Gaston Mumbere a été 
stagiaire à la Paroisse Saint-Raymond 
l'été dernier. Originaire du Congo, il a été 
personnellement touché dans sa famille et 
sa communauté par la guerre au Congo. Il 
a perdu des membres de sa famille et trois 
prêtres comme lui manquent à l'appel. Il 
a écrit un livre dénonçant la violence en 
République démocratique du Congo, et 
est à la recherche de fonds pour en faire 
la publication. C'est à cette fin que le film 
est présenté à Saint-Raymond.

« L'homme qui répare les femmes », du 
cinéaste belge Thierry Michel, présenté 
par le Mouvement Paix au Congo et la 
Paroisse Saint Raymond, le vendredi  
12 février à 19h au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion de Saint-Raymond et le 
dimanche 14 février à 13h30 au Centre 
communautaire de Rivière-à-Pierre. 
Discussion après la projection, entrée 
gratuite, contribution volontaire.

Sainte-Christine 
adopte un budget 

dépassant les 1,5 M $
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Le 14 décembre dernier, la Municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne a 
procédé à l’adoption de ses prévisions budgétaires pour l’année 2016. Au 
cours de cette période, il est prévu que des dépenses de 1,58 M $ soient 

faites et que la majeure partie d’entre elles soient financées grâce aux taxes  
(1,11 M $) que paieront les citoyens.

Mises à part les plus récentes prévisions 
budgétaires, on retrouve, dans la plus 
récente édition de L’Écho d’Auvergne, des 
informations concernant le Programme 
triennal d’immobilisations (PTI) de 
Sainte-Christine. En 2016, 290 000 $  
seront injectés dans les chemins,  
96 000 $ dans les infrastructures,  
17 175 $ dans les équipements et  
7 200 $ dans l’ameublement. Cela fait un 
grand total de 410 375 $. En 2017 comme 
en 2018, notez que la Municipalité prévoit 
investir 190 000 $. Dans les deux cas, 
l’entretien et la réfection des routes aura 
la part du lion.
 
Un mois avant l’adoption du budget et 
du PTI, il importe de mentionner que le 
maire Raymond Francoeur a présenté la 
situation financière de Sainte-Christine à 
ces concitoyens. De façon fort succincte, 
soulignons qu’il leur a fait savoir que « 
l’excédent de fonctionnement de l’exercice 
à des fins fiscales de l’administration 
municipale au 31 décembre 2014 [était] 
de 77 520 $ pour un surplus accumulé de 
298 357 $ ». De plus, il a tenu à préciser 
que Sainte-Christine allait tourner la page 
sur 2015 « à l’intérieur du budget adopté 
avec les taux de taxation suivants » : 0,85 $ 
du 100 $ d’évaluation en 2011 et en 2012 
puis 0,75 $ du cent 100 $ d’évaluation 
pour les trois années suivantes.
 
Dans son rapport, le maire Francoeur a 
aussi pris soin de parler des travaux qui ont 

le plus animé Sainte-Christine au cours de 
douze dernier mois. La reconstruction du 
pont de la rivière Jacquot, les travaux faits 
dans le rang de la Chapelle, la réfection 
du rang Saint-Georges, la rénovation de la 
salle communautaire et le remplacement 
des bandes de la patinoire sont du lot. 
Ajoutons qu’il a profité de cette tribune 
pour indiquer que la municipalité 
recherche un emplacement favorable 
à l’installation d’un parc de maisons 
mobiles et qu’elle cherche également « à 
développer une alternative » à la création 
d’une coop de service.
 
Finalement, sachez que l’année qui se 
termine en fut une « mouvementée » 
selon le premier magistrat de Sainte-
Christine. Il faut dire que « des élus 
et des fonctionnaires ont fait l’objet 
de critiques acerbes ». De plus, des 
plaintes ont été faites au ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire. « Après enquête, affirme 
fièrement M. Francoeur, le ministère 
a statué qu’il n’y avait rien d’illégal ». 
L’adoption de certains règlements 
municipaux était notamment en cause.
 
En lisant les éditions de novembre et 
décembre 2015 de L’Écho d’Auvergne, 
vous en apprendre davantage sur 
le rapport du maire, les prévisions 
budgétaires et le Programme triennal 
d’immobilisations de Sainte-Christine.

M. Yvon Verreault, époux de Mme Huguette Bérubé, décédé le 7 janvier 2016 à l’âge de 82 ans.

Service des loisirs  (Activités à venir)

SAINT-LÉONARD   Semaine du 24 au 31 janvier 2016

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 24 au 31 janvier 2016
Dimanche 24 janvier 10h00  Messe ann. M. René Bélanger  /  La collecte aux funérailles
   Mme Rosa Bouchard  /  Ses enfants
   Mme Thérèse Borgia  /  Son époux Lucien et les enfants
Dimanche 31 janvier 10h00  Par. déf, Marcel Moisan et Georges-Ed. Cauchon  /  Jeannette et Maurice

Dimanche 24 janvier 9h30  Parents défunts   /   Lauréanne Béland et les enfants
   Mme Marielle Goyette   /   Son époux
   Jeannette et Ovide Julien  /  Francine
Dimanche 31 janvier 9h30  Messe ann. de M. Pierre Beaupré
   Mme Irène Paquet Côté   /   René et les enfants
   Lucienne Girard Lapointe   /   La succession

SAINT-RAYMOND
Semaine du 24 au 31 janvier 2016

 Dimanche 24 janvier 10h00 Église  Messe ann. Mme Constance Courtemanche
   M. Roméo Métivier  /  M. Gaétan Métivier
   Charlotte et la famille Hamel  /  Frères et soeurs
   Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
   Maria Cantin et Siméon Beaupré  /  Les enfants
   M. Bruno Bédard  /  Éliane Moisan Bherer et ses enfants
Lundi 25 janvier 16h00  Le chapelet
Mardi 26 janvier 19h00 Église  M. Mme Lucien Bureau  /  Céline et Pierre
   M. Maurice Drolet  /  Lise et Florent Drolet
   Suzanne Beaumont et Germaine Martel  /  Léopold et Louisette Pépin
   Juliette Vézina et Jean-Marc Alain  /  Les enfants
Mercredi 27 janvier 11h00 C. Heb. À Bienheureuse Kateri Dekatwitha (faveur obtenue)  /  Gaston
   M. Antoine Jackson  /  Mme Denise Paquet
Jeudi 28 janvier 8h30 Église Les laudes
 9h00  Mme Annette Plamondon Lesage  /  Simone et Maxime Germain
   Notre-Dame du Cap (faveur obtenue)  /  Yvette
   Thérèse Godin et Henri Chamberland  /  Gérard et Janine Godin
   Julien Barrette et Alice Côté  /  Mme Lucienne Côté Cantin
 16h00  Le chapelet
Vendredi 29 janvier 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 30 janvier 15h00 H.R.P. Mme Thérèse Vaillancourt Thibodeau  /  Famille J.D. Thibodeau
   M. André Noreau  /  Céline
 16h30 Église  Messe ann. M. Bruno Bédard
   M. Jean-Guy Jobin  /  Laurette
   M. Robert Noreau  /  Son épouse et ses enfants
   M. René Lefebvre  /  Son épouse et les enfants
   M. Rosario Alain  /  Son épouse et les enfants
Dimanche 31 janvier 10h00 Église  Messe ann. M. Adrien Moisan
   Mme Liliane Métivier  /  M. Gaétan Métivier
   M. Arthur Moisan  /  La famille
   Mme Pierrette Bédard  /  M. Roger Paquet
   Mme Anne Moisan  /  La famille
Messes Sainte-Christine
Dimanche 24 janvier 10h00  Pour les malades  /  Huguette et Jacqueline Genois
Dimanche 31 janvier 10h00  Messes d’action de grâce  /  Mme Ghislaine Boulet

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

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

Murielle Frenette (Voyages organisés)

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

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

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

Spécialiste en éclairage
Résidentiel et commercial

VÉRO DESIGN

Nouvelle image, nouveau nom,
même excellent service !

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

De retourdans larégion !

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

•  Funérailles
 traditionnelles
•  Préarrangements
•  Crémation
• Columbarium

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

ARÉNA

Hockey mineur : www.ahmstraymond.com 

Hockey adulte St-Raymond : www.hockeystraymond.com 

Patinage libre :
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35 
- Mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20 
- Mercredi, 13 h à 13 h 50   

Hockey libre : 
- Mardi et vendredi, 13 h à 14 h 20 
- Mercredi, 14 h à 15 h 20

PATINOIRE EXTÉRIEURE ET ROND DE GLACE : 
Ouverture le 6 janvier 2016
- Sur semaine : 18 h à 22 h 
- Fin de semaine : 13 h à 22 h

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

Samedi, 10 h à 12 h 
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

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

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

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

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

PROJET CATÉCHÉTIQUE
La première rencontre avec l’abbé Yves Guérette pour la mise sur pied du nouveau projet catéchétique 
aura lieu le mercredi 20 janvier à 19h30 au sous-sol de l’église St-Raymond.

JEUNES ADULTES EN CHEMINEMENT
La prochaine rencontre avec le groupe de jeunes adultes qui cheminent en vue de recevoir le 
sacrement de la confi rmation se tiendra le jeudi 21 janvier à 19h au sous-sol de l’église.

La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens s’insère avec justesse dans le mouvement de l’Année 
de la miséricorde puisqu’il s’agit de prier ensemble pour « proclamer les hauts faits de Dieu » dont la 
miséricorde est le haut fait par excellence. Les chrétiens sont une descendance choisie, un sacerdoce 
royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut et appelé à passer des ténèbres à son admirable 
lumière. Dieu s’est donné un peuple et celui-ci est missionnaire par nature, il a été choisi pour 
proclamer que le salut est offert à tous et pour faire briller la miséricorde de Dieu dans le monde. La 
mission chrétienne se déploie dans toutes ses dimensions, prophétique, sacerdotale et royale, elle se 
vit par l’annonce explicite de l’Évangile, la prière et le service du monde. En ce début de l’Année de la 
miséricorde, nous prierons pour devenir un peuple de prêtres au sein du monde, portant dans notre 
prière les aspirations à l’unité et à la guérison qui s’élèvent de tous les cœurs blessés.
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AVIS PUBLIC AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire 
du 11 janvier 2016, le règlement suivant :

• Règlement 589-16 Règlement décrétant la tarifi cation pour l’année 2016

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 12 janvier 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance régulière qui sera tenue le lundi 8 février 2016, à 20 heures, à 
la salle des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route 
des Pionniers, les membres du conseil municipal statueront sur les demandes de 
dérogation mineure suivantes :

Demande numéro 1

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 1097, route de Chute-Panet 
(lot 3 120 586 du cadastre du Québec), dans le secteur de la route Corcoran.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser que :

- la galerie couverte existante puisse être implantée à une distance de l’ordre de 
8,8 mètres du ruisseau plutôt qu’à 10 mètres, comme prévu à l’article 16.4 du 
Règlement de zonage 51-97 (B).

- le bâtiment accessoire existant puisse être implanté à une distance de l’ordre 0,38 
mètre de la ligne latérale nord plutôt qu’à 1,2 mètre et à 9,2 mètres du ruisseau 
plutôt qu’à 10 mètres, comme prévu aux articles 10.3.3 et 16.4 du règlement 
susmentionné.

Demande numéro 2

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 124, avenue de l’Arc-en-Ciel 
(lot 5 790 825 du cadastre du Québec), dans le secteur du mont Laura-Plamondon.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que le garage projeté puisse avoir une 
superfi cie de l’ordre de 260 mètres carrés plutôt que de 120 mètres carrés et que la 
superfi cie cumulative de l’ensemble des bâtiments accessoires soit de l’ordre de 496 
mètres carrés plutôt que de 250 mètres carrés, comme prévu à l’article 10.2.2 du 
Règlement de zonage numéro 51-97 (B).

Ces demandes de dérogation sont disponibles pour consultation durant les heures 
d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement 
à ces demandes lors de la séance régulière du 8 février 2016 à 20 heures à la salle 
des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.

Donné le 13 janvier 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS DE PROMULGATION
Règlement 589-16

AVIS PUBLIC
Demandes de dérogation mineure

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES 

SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ
1. Lors de sa séance ordinaire tenue le 11 janvier 2016, le conseil municipal de la Ville 

de Saint-Raymond a adopté le règlement suivant :

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

 En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme maximale 
de 2 000 000 $ à des fi ns industrielles pour l’année 2016 en vertu de la Loi sur les 
immeubles industriels municipaux. Cette somme sera principalement utilisée pour le 
cautionnement d’organismes à but non lucratif impliqués dans le développement 
économique de la municipalité telle la Corporation de développement de Saint-
Raymond.

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
de la municipalité peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant leur 
signature dans un registre ouvert à cette fi n.

 Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter 
une carte d’identité (carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport, 
certifi cat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes).

3. Le registre sera accessible le jeudi 28 janvier 2016, de 9 heures à 19 heures, au 
bureau de la municipalité, situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à Saint 
Raymond.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire est de 500. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement 591-16 sera 
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5. Les résultats de la procédure d’enregistrement seront annoncés le soir même, à 
19 heures, à l’hôtel de ville.

6. Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture des 
bureaux.

- Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur 
la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité :

1. Toute personne qui, le 11 janvier 2016, n’est frappée d’aucune incapacité de 
voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et remplit 
les conditions suivantes :

- Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée 
depuis au moins 6 mois au Québec;

- Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

2. Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique non-
résident d’un établissement d’entreprise de la ville qui n’est frappé d’aucune 
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

- Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;

 L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité d’un 
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.

 Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté 
canadienne et ne pas être en curatelle.

3. Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant non-
résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de 
voter et remplit les conditions suivantes :

- Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;

- Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes 
qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois, comme 
celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste 
référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou 
lors de la signature du registre.

4. Personne morale

- Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, 
une personne, qui, le 11 janvier 2016 et au moment d’exercer ce droit, est 
majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est 
frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;

- Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant la 
personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, le cas échéant.

Donné le 12 janvier 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA
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Demandes de dérogation mineure

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES 

SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ
1. Lors de sa séance ordinaire tenue le 11 janvier 2016, le conseil municipal de la Ville 

de Saint-Raymond a adopté le règlement suivant :

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

 En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme maximale 
de 2 000 000 $ à des fi ns industrielles pour l’année 2016 en vertu de la Loi sur les 
immeubles industriels municipaux. Cette somme sera principalement utilisée pour le 
cautionnement d’organismes à but non lucratif impliqués dans le développement 
économique de la municipalité telle la Corporation de développement de Saint-
Raymond.

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
de la municipalité peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant leur 
signature dans un registre ouvert à cette fi n.

 Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter 
une carte d’identité (carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport, 
certifi cat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes).

3. Le registre sera accessible le jeudi 28 janvier 2016, de 9 heures à 19 heures, au 
bureau de la municipalité, situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à Saint 
Raymond.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire est de 500. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement 591-16 sera 
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5. Les résultats de la procédure d’enregistrement seront annoncés le soir même, à 
19 heures, à l’hôtel de ville.

6. Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture des 
bureaux.

- Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur 
la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité :

1. Toute personne qui, le 11 janvier 2016, n’est frappée d’aucune incapacité de 
voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et remplit 
les conditions suivantes :

- Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée 
depuis au moins 6 mois au Québec;

- Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

2. Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique non-
résident d’un établissement d’entreprise de la ville qui n’est frappé d’aucune 
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

- Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;

 L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité d’un 
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.

 Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté 
canadienne et ne pas être en curatelle.

3. Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant non-
résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de 
voter et remplit les conditions suivantes :

- Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;

- Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes 
qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois, comme 
celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste 
référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou 
lors de la signature du registre.

4. Personne morale

- Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, 
une personne, qui, le 11 janvier 2016 et au moment d’exercer ce droit, est 
majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est 
frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;

- Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant la 
personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, le cas échéant.

Donné le 12 janvier 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire 
du 11 janvier 2016, le règlement suivant :

• Règlement 589-16 Règlement décrétant la tarifi cation pour l’année 2016

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 12 janvier 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance régulière qui sera tenue le lundi 8 février 2016, à 20 heures, à 
la salle des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route 
des Pionniers, les membres du conseil municipal statueront sur les demandes de 
dérogation mineure suivantes :

Demande numéro 1

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 1097, route de Chute-Panet 
(lot 3 120 586 du cadastre du Québec), dans le secteur de la route Corcoran.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser que :

- la galerie couverte existante puisse être implantée à une distance de l’ordre de 
8,8 mètres du ruisseau plutôt qu’à 10 mètres, comme prévu à l’article 16.4 du 
Règlement de zonage 51-97 (B).

- le bâtiment accessoire existant puisse être implanté à une distance de l’ordre 0,38 
mètre de la ligne latérale nord plutôt qu’à 1,2 mètre et à 9,2 mètres du ruisseau 
plutôt qu’à 10 mètres, comme prévu aux articles 10.3.3 et 16.4 du règlement 
susmentionné.

Demande numéro 2

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 124, avenue de l’Arc-en-Ciel 
(lot 5 790 825 du cadastre du Québec), dans le secteur du mont Laura-Plamondon.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que le garage projeté puisse avoir une 
superfi cie de l’ordre de 260 mètres carrés plutôt que de 120 mètres carrés et que la 
superfi cie cumulative de l’ensemble des bâtiments accessoires soit de l’ordre de 496 
mètres carrés plutôt que de 250 mètres carrés, comme prévu à l’article 10.2.2 du 
Règlement de zonage numéro 51-97 (B).

Ces demandes de dérogation sont disponibles pour consultation durant les heures 
d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement 
à ces demandes lors de la séance régulière du 8 février 2016 à 20 heures à la salle 
des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.

Donné le 13 janvier 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS DE PROMULGATION
Règlement 589-16

AVIS PUBLIC
Demandes de dérogation mineure

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES 

SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ
1. Lors de sa séance ordinaire tenue le 11 janvier 2016, le conseil municipal de la Ville 

de Saint-Raymond a adopté le règlement suivant :

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

 En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme maximale 
de 2 000 000 $ à des fi ns industrielles pour l’année 2016 en vertu de la Loi sur les 
immeubles industriels municipaux. Cette somme sera principalement utilisée pour le 
cautionnement d’organismes à but non lucratif impliqués dans le développement 
économique de la municipalité telle la Corporation de développement de Saint-
Raymond.

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
de la municipalité peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant leur 
signature dans un registre ouvert à cette fi n.

 Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter 
une carte d’identité (carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport, 
certifi cat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes).

3. Le registre sera accessible le jeudi 28 janvier 2016, de 9 heures à 19 heures, au 
bureau de la municipalité, situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à Saint 
Raymond.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire est de 500. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement 591-16 sera 
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5. Les résultats de la procédure d’enregistrement seront annoncés le soir même, à 
19 heures, à l’hôtel de ville.

6. Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture des 
bureaux.

- Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur 
la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité :

1. Toute personne qui, le 11 janvier 2016, n’est frappée d’aucune incapacité de 
voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et remplit 
les conditions suivantes :

- Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée 
depuis au moins 6 mois au Québec;

- Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

2. Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique non-
résident d’un établissement d’entreprise de la ville qui n’est frappé d’aucune 
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

- Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;

 L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité d’un 
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.

 Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté 
canadienne et ne pas être en curatelle.

3. Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant non-
résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de 
voter et remplit les conditions suivantes :

- Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;

- Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes 
qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois, comme 
celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste 
référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou 
lors de la signature du registre.

4. Personne morale

- Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, 
une personne, qui, le 11 janvier 2016 et au moment d’exercer ce droit, est 
majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est 
frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;

- Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant la 
personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, le cas échéant.

Donné le 12 janvier 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Journée d’inscription : Vendredi, 29 janvier 2016 8h00  à  12h00
 *Si tempête, remis au 11 février 2016 13h00  à  18h00
     

ENDROIT : École Marguerite-D’Youville, entrée principale

Votre enfant doit avoir 5 ans avant le 1er octobre 2016  (naissance entre le 1er octobre 2010 et le   
30 septembre 2011)

Lors de l’inscription, vous devrez prévoir :  -certificat de naissance de votre enfant (grand format)
       -une preuve de résidence (compte hydro, taxes, …)
       -carte assurance maladie de votre enfant

Votre enfant doit vous accompagner
N.B. : Si votre enfant est inscrit cette année au programme Passe-Partout, vous n’aurez pas à vous  
  présenter pour l’inscription.  Vous recevrez les documents par votre enfant.

DÉROGATION :  Si vous désirez faire une demande de dérogation pour votre enfant qui est né 
    après le 1er octobre 2011, bien vouloir vous adresser à la direction de l’école 
    dès que possible.

Merci et au plaisir de vous rencontrer !

Céline Morasse, directrice
École Marguerite-D’Youville/Saint-Joseph

INSCRIPTIONS  2016-2017
Préscolaire 5 ans

Programme PASSE-PARTOUT
Encore cette année, le programme sera offert aux enfants de 4 ans.  Le Passe-Partout a une double 
mission : accompagner les parents dans leur participation active à la réussite de leur enfant et aider les 
enfants à s’intégrer avec harmonie au milieu scolaire.
Dans le cadre de ce programme, les enfants viennent à l’école deux heures par semaine de la mi-
septembre à la mi-mai (16 ateliers minimum).
Pour les parents intéressés, bien vouloir inscrire votre enfant au secrétariat de l’école 
Marguerite-D’Youville d’ici le 14 avril prochain.

Perdez 1 à 
2 lb/semaine avec

une alimentation saine
(sans barre ni 

poudre)

- Perte et maintien du poids
- Protéine-glucide-lipide
- Structure de repas

MARDI 26 JANVIER À 19h
Coût : 2999$

- Menu et recettes
- Valeur nutritive
- Besoin calorique

 LES JEUDIS À 19H :
28 janvier ainsi que les

2, 9, 16 et 23 février
Coût : 125$  (5 semaines)

Faites vite!  Places limitées

Kinésiologue sur place !

Avec Andréa Drolet,
conseillère en alimentation sportive

CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

elle & lui

418 987-8585168, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

SOIRÉE D’INFORMATION
ALIMENTATION

PLAN ALIMENTAIRE
(5 semaines)

Taxes en sus. Prix corporatif

ABONNEMENT

à partir de 3333$
/mois

- VENTE

- PIÈCES

- RÉPARATION

Transport disponibleAccès par le sentier

- Souffleuse
- Motoneige
- VTT

- Motoneige
- VTT
- Souffleuse

103, rue Rosaire-Robitaille • 418 337-8000 • 418 337-2216

cloutierstraymond@gmail.com

RÉPARATION PIÈCES ET REMPLACEMENT

La Course de la 
banquise brisera de 

nouveau la glace
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Encore cette année, c’est dans notre que région se déroulera la toute première 
course de la saison du Circuit québécois de canot à glace. Cet honneur, 
nous le devrons à la ville de Portneuf qui, le 23 janvier prochain, sera l’hôte 

de la treizième édition de la Course de la banquise.

Si son équipe et lui se réjouissent de 
lancer le bal, nous a expliqué Danny 
Groleau, directeur général de la Course 
de la banquise de Portneuf, c’est que cela 
assurera une belle visibilité à l’événement. 
De plus, comme les canotiers sont 
impatients de prendre le fleuve d’assaut, 
leur plus récente compétition remontant 
à l’an dernier, ils seront nombreux à 
vouloir être de la partie. Déjà, sachez que 
quarante-cinq équipes sont inscrites. Il 
n’en manque que trois pour atteindre le 
même nombre qu’en 2015, année où, soit 
dit en passant, un record de participation 
a été enregistré avec quarante-huit 

équipes. Comme Portneuf jouit d’un 
avantage géographique et que le canot 
à glace est de plus en plus populaire, 
soulignons que M. Groleau a mentionné 
qu’il n’est pas impossible que la barre 
des cinquante canots soit atteinte d’ici la 
date limite d’inscription ayant été fixée au  
18 janvier
 
Quant à sa collègue Karine St-Arnaud, soit 
la présidente de la Course de la banquise 
de Portneuf, elle a profité du dévoilement 
de la programmation pour indiquer 
que toutes les équipes gagnantes de la 
douzième édition de la course viendront 

défendre leur titre sur les eaux et les glaces 
qui séparent le quai de Portneuf de Pointe-
Platon. De plus, elle a tenu à souligner 
que sans les nombreux bénévoles qui ont 
accepté de mettre l’épaule à la roue cette 
année, les organisateurs n’auraient pu 
tenir la course. Il en est de même pour les 
généreux partenaires, notamment la Ville 
de Portneuf, le Secrétariat à la Capitale-
Nationale et la Caisse Desjardins du 
Centre de Portneuf.
 
En ce qui a trait à l’état du fleuve, Mme 
St-Arnaud a précisé que malgré l’arrivée 
tardive des froids hivernaux, la glace 
sera tout à fait convenable, à la jetée est 
du quai, pour le départ de masse qui 
fait l’unicité et la richesse de la course 
qu’elle préside. Par ailleurs, elle a dit 
croire qu’avec le mercure qui chutera 
au cours des prochains jours, il ne faut 
pas s’inquiéter de l’état de la banquise 
sur laquelle plus de deux cents athlètes 
s’élanceront sous peu.
 
Au dire de Dany Groleau, nombreux sont 
les canotiers qui considèrent la Course de 
la banquise Portneuf comme étant l’une 
des meilleures, sinon la meilleure course 
du Circuit québécois de canot à glace. 

L’accueil qui leur est réservé est génial 
et, mentionnons-le, celui auquel ont droit 
les spectateurs l’est tout autant. Tente 
chauffée, café gratuit, visite du Bonhomme 
Carnaval lors du départ, description de la 
course en direct et possibilité de suivre 
les canotiers de près, grâce à un système 

de géolocalisation par satellite (GPS), 
comptent parmi ce qui devrait rendre 
l’événement agréable. Comme toujours, 
un service de navette sera offert pour 
faciliter les déplacements des visiteurs 
qui souhaiteront alors fouler le quai de 
Portneuf.
 
Les mordus aimeront savoir qu’une fois la 
Course de la banquise complétée, il sera 
possible d’en voir six autres. En effet, la 
saison du Circuit québécois de canot à 
glace prévoit que des équipes rivaliseront 
ensuite d’adresse dans le cadre de la 
Course de Rimouski, la Course en canot 
du Carnaval de Québec, la Grande 
Traversée Casino de Charlevoix, le Défi 
canot à glace de Montréal, la Course de 
canot à glace de Sorel-Tracy et le Grand 
défi Chez Victor. 

Pour plus de détails sur chacun de ces 
rendez-vous, il suffit de visiter le tout 
nouveau site Web du circuit au www.
canotaglace.com.
 
En terminant, il importe de préciser que 
c’est à 11 h que le départ de la Course de 
la banquise sera donné. Au moins douze 
équipes de calibre Élite masculine, sept 
équipes de calibre Élite féminine et vingt-
six équipes de calibre Sport promettent 
d’offrir tout un spectacle à ceux qui auront 
choisi de braver le froid pour aller les 
encourager. Vous aurez plus d’information 
sur cette course et les activités qui 
l’entoureront, de 10h à 13h, en visitant le 
www.banquiseportneuf.qc.ca.

Statistiques de 
construction : hausse 

à Saint-Raymond
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Une légère baisse des résidences unifamiliales mais une bonne hausse des 
unités de villégiature, une baisse des bâtiments commerciaux mais une 
hausse des bâtiments industriels, voilà un topo qui résume bien l'année 

2015 des statistiques de construction en territoire raymondois, qui se solde par 
une hausse générale de 7 % du nombre de permis émis et de 5 % de la valeur 
déclarée.

L'indicateur que représente le nombre de 
constructions de résidences unifamiliales 
isolées indique donc une baisse de 5 par 
rapport au cumulatif 2014, qui était de 81 
et qui est passé à 76 en 2015.

La valeur déclarée de ces 76 résidences 
neuves est de 14 615 750 $, en baisse de 
1 074 750 $, soit 7%, par rapport à 2014.

Par contre, on constate une hausse 
spectaculaire au niveau de la construction 
d'unités de villégiature sur le territoire. Ce 
nombre est passé de 10 en 2014 à 17 en 
2015. Là où la hausse est la plus sensible 
est au niveau de la valeur déclarée, passée 
de 655 000 $ en 2014 à 2 494 000 $ en 
2015. La hausse du nombre de permis est 
donc de 70 %, alors que la valeur déclarée 
bondit de 281 %.

Un seul bâtiment commercial a été érigé en 
2015, d'une valeur déclarée de 110 000 $  
(Frenette Bicyclette inc., 115, Grande 
Ligne), comparée à six en 2014, dont la 
valeur déclarée totalisait 4 484 000 $.

Enfin, au chapitre des bâtiments 
industriels, deux ont été élevés en 2015, 
d'une valeur déclarée totalisant 754 000 $, 
contre aucun en 2014. Ces bâtiments sont 
:

• Cam-Concept inc., atelier d'usinage et 
de fabrication de produits métalliques 
(137, rue de la Défense-Nationale, 
Corporation de développement de 
Saint-Raymond), 720 000 $

• Bois D.M. Jean inc., bâtiment industriel 
pour une scierie (167, rue des Forces), 
34 000 $

Deux immeubles à logements ont été 
construits :

• Immeuble de 15 logements par Groupe 
immobilier CTL inc. (300-308, avenue 
Saint-Jacques), 1 500 000 $

• Immeuble de six logements par 9268-
8811 Québec inc. (241-251, rue de la 
Tourbière), 380 000 $.

Au total de toutes les catégories 
confondues (constructions neuves, 
bâtiments accessoires, certificats 
d'autorisation, rénovations diverses, etc.), 
on dénombre 1 266 permis émis en 2015, 
pour une valeur déclarée de 32 319 752 $. 
Pour 2014, ces chiffres étaient de 1 184 
permis émis, pour une valeur déclarée 
totalisant 30 706 296 $.

L'année 2015 affiche donc une hausse de 
82 permis émis (7 %), correspondant à 
une augmentation de la valeur déclarée de 
1 613 456 $ (5 %).

Les statistiques de construction pour 
l'ensemble de la MRC de Portneuf seront 
disponibles à la mi-février.

Le 300 St-Jacques
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Le marchand de lunettes sera au  Comité !

Début des rencontres : 25 janvier 2016

Le service sera offert au Comité Vas-y une fois par mois!

 Réservez votre place au 418 337-4454

Pour plus d’information visitez le www.marchanddelunette.org

Apportez votre prescription
d’examen visuel et vous bénéficierez

d’un coût abordable pour vos montures!

Activités au Comité Vas-YActivités au Comité Vas-Y

Le Comité Vas-Y de St-Raymond est à la 

recherche d’équipements spécialisés
pour les personnes en perte d'autonomie pour

mettre sur pied un service de
prêt d’équipements.

Nous invitons la population à faire don de vos marchettes, béquilles, 
cannes ou chaises roulantes qui ne vous sont plus utiles afin de les 

mettre à la disposition des personnes en perte d’autonomie.
Ce service sera disponible sous peu alors surveillez la publicité!

Contacter le Comité Vas-y au 418 337-4454 

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

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

418 337-2238

Choisissez votre siège !
Paiement par
carte de crédit

accepté par
téléphone

132, de la Défense-Nationale, Saint-Raymond  418 572-7415

Propriétaire :
Donald

Lechasseur

Centre de dépeçage du Chasseur.com
Fabrication de charcuterie avec vos viandes
- Vieillissement dans la peau - Emballage sous vide - Congélation

au Centre de dépeçage du Chasseur pour le
magnifique voyage de chasse au caribou à la 
Baie-James où celui-ci était au rendez-vous.

M. Donald Lechasseur, 
accompagné du gagnant 

du tirage 2014,
M. Norbert Fournier

est heureux d’annoncer le gagnant pour le voyage 2016 qui est

M. André Alain de Saint-Raymond.
Le prochain tirage aura lieu en novembre 2016.

Merci
Jocelyne Gauvin  418 323-2328

Les Buffets Joce

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

Buffet chaud ou froid
• Mariage, baptême, décès, etc.
• Buffet cabane à sucre
• Méchoui
• Location de vaisselle
• Menu personnalisé
• Menu garderie

Nouveau !
Chef à domicileavec un minimum

de 8 personnes

Services offerts dans la région de Portneuf et la Mauricie

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

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

137, des Ormes, Saint-Raymond

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

Les chèques-cadeaux 
de la CCRSR : disponibles 

à l’année
Pendant la période des Fêtes 
2015-2016, plusieurs instances 
du milieu raymondois ont uni 
leur force pour mettre sur pied 
la campagne d’achat local 
ayant pour nom : « Pour Noël, 
je fais travailler les lutins d’ici 
».  La Chambre de commerce 
régionale de Saint-Raymond, qui 
a participé à cette promotion, 
rappelle qu’il est essentiel de 
conserver cet objectif tout au 
long de l’année. La distribution 
de chèques-cadeaux de la 
Chambre demeure un des 
diverses moyens pour prendre 
part à la dynamisation de l’achat 
local.  

Pendant que les chiffres de la dernière 
année sont actuellement en train d’être 
compilés, la CCRSR affiche un montant 
de 2500$ en ventes de certificats-
cadeaux pour 2014. Selon le Directeur de 
cette organisation, Louis-Maxime Renaud, 
il s’agit d’une cible que tous et chacun 
peut contribuer à augmenter : « Pour 
un anniversaire ou pour un évènement 
spécial, il faut garder en tête que ce n’est 
pas seulement un chèque-cadeau que 
l’on donne. C’est aussi une valeur que l’on 
transmet à autrui. Une valeur d’achat local 
qui profite à toute notre communauté. », 
a-t-il exprimé.

Pour se procurer ces chèques-cadeaux, 
il suffit de se rendre au 100-1 Avenue 
Saint-Jacques à Saint-Raymond (qui sera 
déménagé prochainement au 204 Rue 
Perrin, Saint-Raymond). Ceux-ci, dont le 
slogan est « J’achète ici…j’y gagne! », sont 
utilisables chez l’ensemble des membres 
de la CCRSR. La liste complète des 

commerces et entreprises qui acceptent 
ces certificats est disponible dans l’onglet 
« membres » au : www.ccrsr.qc.ca. Des 
coupures de 10$, 20$, 25$ et 50$ sont 
proposées à quiconque souhaiterait s’en 
procurer. 

Monsieur Renaud rappelle qu’il est 
également possible de les échanger dans 
d’autres municipalités limitrophes à la Ville 
de la Nature : « En tant que Chambre de 
commerce régionale de Saint-Raymond, 
il est important de communiquer que 
nous desservons aussi les zones 
géographiques de Saint-Léonard, Sainte-
Christine, et Rivière-à-Pierre. Et tous nos 
225 membres, partout sur notre territoire, 
font partie de ce système de chèques-
cadeaux. », a-t-il dit. 

La CCRSR, qui existe depuis plus de 45 
ans, est toujours enthousiaste à accueillir 
de nouveaux membres désirant enrichir 
son réseau. Pour toutes informations : 
418-337-4049.

La couLeur eT SeS nuanceS

Exposition présentée par le 
collectif Émergence

Le collectif Émergence présentera une exposition dans la verrière du Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion du 21 janvier au 23 février. Les artistes se feront un plaisir 
de vous rencontrer lors du vernissage qui se tiendra le dimanche 24 janvier à 14h00 
dans la verrière.

Artistes participantes : Louisette Côté, Danièle Gauthier, Michèle Girard, Rosanne 
Leclerc, Josée Paquet, Lyne Patoine et Nicole Pépin.

Entrée gratuite. Bienvenue à tous !

Joël Godin, président d’honneur de 
la collecte de sang de la Sûreté du 

Québec, poste de la MRC de Portneuf
Joël Godin, député de Portneuf—Jacques-
Cartier, sera le président d’honneur 
de la 11e édition de la collecte de sang 
organisée par la Sûreté du Québec, poste 
de la MRC de Portneuf, le jeudi 21 janvier 
prochain de 14h à 20h à la Salle des Fêtes 
située au 745, rue Vauquelin à Neuville.

C’est avec beaucoup de fierté que 
le député a accepté la présidence 
d’honneur de cette collecte de sang. « 
Étant personnellement un donneur de 
longue date, il est tout naturel pour moi 
de m’associer à cette cause qui sauve 
plusieurs vies chaque année dans la 
circonscription. Sachant que toutes les 
80 secondes, une personne a besoin de 
sang au Québec et qu’un don peut sauver 
jusqu’à 4 vies, j’invite les citoyens à venir 
faire preuve de la plus grande générosité »,  
a affirmé le député.

Le député tient également à féliciter 
l’équipe de la Sûreté du Québec, poste de 
la MRC Portneuf, pour son dévouement 
à contribuer depuis plusieurs années au 
bien-être de la collectivité. Joël Godin 
assure qu’il est de son devoir à titre de 
député fédéral de la circonscription de 
soutenir une telle démarche et de s’investir 
dans les causes nobles comme celle 
d’Héma-Québec.

ITMAV : un projet pilote 
à l'intention des aînés 
fragiles et vulnérables

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Le député Michel Matte était de passage à Saint-Raymond le lundi 11 janvier 
afin d'annoncer une aide financière de 18 750 $ dans le cadre du programme 
ITMAV, soit les Initiatives de travail de milieu auprès des aînés vulnérabes.

Le montant est octroyé par la ministre 
de la Famille, responsable des Aînés 
et responsable de la Lutte contre 
l'intimidation, Francine Charbonneau, à 
l'organisme parrain Accès Travail Portneuf.

Comme le dit son nom, le programme est 
dédié aux personnes aînées en situation 
de vulnérabilité ou à risque de fragilisation 
de Saint-Raymond. Afin d'intervenir auprès 
d'eux et elles, une personne ressource 
en la personne de Vincent Hardy a été 
embauchée. M. Hardy sera secondé par 
Vanessa Richer.

Les personnes plus particulièrement 
visées sont celles qui vivent des situations 
difficiles, comme l'isolement, le deuil, la 
maltraitance, l'intimidation, l'itinérance, 
l'éviction d'un logement, etc.

Le rôle premier du travailleur du milieu sera 
de prêter une oreille attentive aux besoins 
des aînés vulnérables. Son intervention 
consistera à orienter la personne aînée 
vers les ressources pertinentes de sa 
communauté.

Pour le président de la Table de 
concertation des ainés, Michel Fleury, 
il faut identifier les services et avoir 
quelqu'un qui fait le lien. Ces services 
peuvent être, à titre d'exemple, les services 
de santé, le comité Vas-y, etc.

Ce projet pilote, l'un des trois acceptés 

au niveau de la région de la Capitale-
Nationale, est en outre appuyé par la Ville 
de Saint-Raymond, qui y voit des enjeux 
préoccupants et qui y injecte la somme de 
5 000 $, ce qui permettra de le poursuivre 
jusqu'en juin. 

Pour le député Michel Matte, il s'agit 
d'un excellent projet. « Il est important de 
consacrer nos énergies aux personnes 
âgées, car il faut les voir comme une 
richesse », dit-il.

L'une des ressources qui vient se greffer 
à ce projet est celle de l'Accorderie de 
Portneuf. Le réseau des Accorderies est 
un système de troque comptabilisé, où les 
« accordeurs » s'échangent entre eux des 
heures de service. 

Les aînés pourraient en tirer profit. Comme 
est venu l'expliquer le président de 
l'Accorderie de Portneuf, Gilles Bouffard, 
« le succès est dans l'addition de forces 
». Les aînés deviendront des accordeurs 
et auront droit à cet échange de services 
et de réseautage, tout le monde sera 
gagnant.

Les intervenants du milieu Vincent Hardy 
et Vanessa Richer peuvent être rejoints 
aux bureaux d'Accès Travail Portneuf à 
Saint-Raymond, au numéro de téléphone 
418 337-6460.

Ci-haut • Lors de la 
conférence de presse 
d'hier au Centre 
multifonctionnel : 
Gilles Bouffard, 
président de 
l'Accorderie; Alain 
Blanchette, d'Accès 
Travail Portneuf; le 
maire Daniel Dion; le 
député Michel Matte; 
le président de la 
Table de concertation 
des aînés, Michel 
Fleury

Ci-contre • Les 
travailleurs du milieu 
Vanessa Richer et 
Vincent Hardy
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d’une valeur de

plus de 200$
en produits et services !

Pour votre santé et votre
mieux-être, faites équipe

avec les meilleurs !

Pour information : 418 337-6364
ou centreminceurlilydale@hotmail.com

-  Informations sur les di�érents 
 programmes qui vous sont o�erts
-  dégustation de produits
-  lecture de votre composition corporelle (% de gras)
-  aucune obligation de votre part et c'est gratuit!

Adhérez à la méthode
Ideal Protein (phase 1)

et obtenez un
cadeau de bienvenue

Et pour souligner ses 

5 ans
Adhérez à la méthode
Ideal Protein (phase 1)

et obtenez un
cadeau de bienvenue

Et pour souligner ses 

5 ans
Une soirée VIP
mardi le 2 février 

de 17 h à 19 h.

aura lieu 

Élue coach
du mois à
travers tout
l’Amérique
du Nord

SALON DE QUILLES
ST-RAYMOND INC.

Cours de mise en forme
Durée : 12 semaines

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

 JOUR   HEURE   COURS

Lundi  18 h Crossfit
  19 h Crossfit
Mardi  18 h Crossfit
  19 h Crossfit
Mercredi  18 h Crossfit
  19 h Aéroboxe

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

Pour
femmes
seulement

418 987-8989285, Grande Ligne, Saint-Raymond
info@vitreriegrandportneuf.com

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

RBQ 5695-5701-01

En janvier et février
profitez de 

10% de rabais
sur les thermos

Service de livraison

Vitrerie Grand Portneuf

MAINTENANT
OUVERT

569, rang Saguenay • 418 987-8484

- Menu du jour
 (lundi au dimanche)
- Table d’hôte
 (vendredi et samedi soir)
- Fondue chinoise
 (sur réservation)

MARCHÉ
AUX PUCES
SAINT-RAYMOND

Côte Joyeuse

Ti-Oui

365

354

367
367

Réservez votre table

NOUVEAU !

418 337-9000

tous les samedis et dimanches
Marché aux puces

Plus de

75 tables
intérieures

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

Tous les samedis
de 13h à 15h30

de 8h30à 16h00

ENCAN
de neuf et usagé

Budget 2016 : pas de 
grandes vagues du 

côté de Rivière-à-Pierre
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

« Nous sommes fiers de la gestion serrée des finances municipales », a écrit 
Jean-Mainguy, maire de Rivière-à-Pierre, dans la présentation de son budget 
2016. Il en est ainsi, explique-t-il, car cela permet à la Municipalité « de 

maintenir les dépenses au minimum et [de] rendre aux citoyens les services qu’ils 
attendent ».

Alors qu’un budget de 1 256 208 $ a été 
adopté pour 2015, celui de cette année 
s’élève à 1 275 119 $. Cette hausse de 
1,5 %, précise M. Mainguy, est le fruit 
d’investissements supplémentaires de 
36 200 $ en immobilisations et d’une 
diminution de 17 289 $ des dépenses de 
fonctionnement.
 
Bien entendu, on ne saurait vous parler 
des prévisions budgétaires ripierroises 
sans aborder la taxation. Comme 
l’ensemble du rôle d’évaluation a grimpé 
de 15 % et que la valeur imposable 
pour tous les immeubles est passée de 
108 390 200 $ en 2015 à 
127 222 500 $ en 2016, le taux de taxe 
foncière sera abaissé à 0,665 $ du 
100 $ d’évaluation. Le maire rappelle qu’il 
était de 0,78 $ du 100 $ d’évaluation l’an 
dernier et tient à ce que ses concitoyens 
sachent que les revenus basés sur la 
taxe foncière demeurent plutôt stables. 
En effet, ils passent de 845 443 $ à 
846 030 $ et ne sont donc en hausse que 
de 587 $.
 
Toujours en ce qui a trait à la taxation, il 

est intéressant de souligner que la taxe 
spéciale pour le camion incendie demeure 
la même pour tous et qu’elle sera donc 
de 32 $ pour un immeuble résidentiel. Le 
même scénario se répète pour les ordures, 
la vidange des fosses septiques et le 
service d’aqueduc. Pour les ordures, les 
tarifs seront de 140 $ pour les résidences 
desservies sur une rue publique, 105 
$ pour celles desservies sur un chemin 
privé, 70 $ pour les résidences non 
desservies et 280 $ pour les commerces 
et les industries. Quant à la vidange des 
fosses septiques, on demandera 66 $ 
pour les résidences permanentes et 
33 $ pour les résidences saisonnières. 
Finalement, 160 $ seront demandés aux 
usagers résidentiels de l’aqueduc, 250 $ 
aux commerces et 390 $ aux industries.
 
Si on étudie le Programme triennal 
d’immobilisations de Rivière-à-Pierre, 
force est de constater que divers projets 
devraient y être réalisés cette année. Entre 
autres choses, le maire confirme, dans 
sa présentation du budget, que 61 600 $ 
seront investis dans la pose d’un traitement 
de surface sur l’avenue du Centenaire et le 

empLoiS d’éTé canada

Jusqu'au 26 février pour 
présenter une demande

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Organismes sans but lucratif, employeurs du secteur public et petites 
entreprises de 50 employés et moins, vous avez jusqu'au 26 février prochain 
pour vous faire une demande dans le cadre du programme Emplois d'été 

Canada, annonce le député de Portneuf-Jacques-Cartier, Joël Godin.

Ce programme permet l'embauche 
d'étudiants âgés de 15 à 30 ans pour une 
durée de 6 à 16 semaines à temps plein 
pendant la période estivale 2016, soit 
entre 30 et 40 heures par semaine. Les 
emplois dans le secteur sans but lucratif 
sont subventionnés à 100 %, et ceux des 
secteurs public ou privé à 50 %. L'octroi 
étant basé sur le salaire minimum.
 
« Emplois d’été Canada profite aux 
étudiants qui en sont à leur première 
expérience dans le monde du travail ainsi 
qu’aux organismes et entreprises qui 
souhaitent bénéficier de tout le potentiel 
qu’offrent les jeunes de la circonscription 
et ce, en embauchant des ressources 
supplémentaires qu’ils n’auraient pu se 

permettre autrement », indique le député 
Joël Godin, tout en précisant que les 
employeurs doivent remplir le formulaire 
d'inscription à : servicecanada.gc.ca/EEC.
 
« Ce programme dynamise l’économie 
en plus de former nos jeunes, de leur 
permettre d’acquérir de l’expérience et de 
s’outiller pour leur éventuelle entrée sur le 
marché du travail. Je tiens à assurer les 
employeurs que je serai sensible à leur 
demande », conclut Joël Godin.
 
Pour en savoir plus, communiquez à 
l'adresse courriel Joel.Godin@parl.gc.ca 
ou au bureau du député au 418 870-1571.

profilage des accotements et des fossés, 
31 000 $ en urbanisme pour la mise à jour 
de la cartographie des zones inondables 
et l’ajout d’un panneau électronique sans 
fil à l’OTJ, 11 050 $ en hygiène du milieu 
pour l’achat d’un déglaceur de ligne à 
l’eau, l’achat d’une génératrice pour les 
puits P2/P3 et la finition extérieure du 
poste de chloration et du bâtiment de ces 
mêmes puits. Notez que la réfection de 
la rue Principale devrait se poursuivre et 

qu’il est prévu que des plans et devis pour 
les prochains travaux d’aqueduc soient 
élaborés.
 
Pour plus de détails sur le budget 2016 
de Rivière-à-Pierre de même que sur la 
situation financière de cette municipalité, 
consultez les plus récentes éditions du 
journal Le Ripierrois. Vous les trouverez en 
ligne au www.riviereapierre.com.
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Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

« Nous sommes fiers de la gestion serrée des finances municipales », a écrit 
Jean-Mainguy, maire de Rivière-à-Pierre, dans la présentation de son budget 
2016. Il en est ainsi, explique-t-il, car cela permet à la Municipalité « de 

maintenir les dépenses au minimum et [de] rendre aux citoyens les services qu’ils 
attendent ».

Alors qu’un budget de 1 256 208 $ a été 
adopté pour 2015, celui de cette année 
s’élève à 1 275 119 $. Cette hausse de 
1,5 %, précise M. Mainguy, est le fruit 
d’investissements supplémentaires de 
36 200 $ en immobilisations et d’une 
diminution de 17 289 $ des dépenses de 
fonctionnement.
 
Bien entendu, on ne saurait vous parler 
des prévisions budgétaires ripierroises 
sans aborder la taxation. Comme 
l’ensemble du rôle d’évaluation a grimpé 
de 15 % et que la valeur imposable 
pour tous les immeubles est passée de 
108 390 200 $ en 2015 à 
127 222 500 $ en 2016, le taux de taxe 
foncière sera abaissé à 0,665 $ du 
100 $ d’évaluation. Le maire rappelle qu’il 
était de 0,78 $ du 100 $ d’évaluation l’an 
dernier et tient à ce que ses concitoyens 
sachent que les revenus basés sur la 
taxe foncière demeurent plutôt stables. 
En effet, ils passent de 845 443 $ à 
846 030 $ et ne sont donc en hausse que 
de 587 $.
 
Toujours en ce qui a trait à la taxation, il 

est intéressant de souligner que la taxe 
spéciale pour le camion incendie demeure 
la même pour tous et qu’elle sera donc 
de 32 $ pour un immeuble résidentiel. Le 
même scénario se répète pour les ordures, 
la vidange des fosses septiques et le 
service d’aqueduc. Pour les ordures, les 
tarifs seront de 140 $ pour les résidences 
desservies sur une rue publique, 105 
$ pour celles desservies sur un chemin 
privé, 70 $ pour les résidences non 
desservies et 280 $ pour les commerces 
et les industries. Quant à la vidange des 
fosses septiques, on demandera 66 $ 
pour les résidences permanentes et 
33 $ pour les résidences saisonnières. 
Finalement, 160 $ seront demandés aux 
usagers résidentiels de l’aqueduc, 250 $ 
aux commerces et 390 $ aux industries.
 
Si on étudie le Programme triennal 
d’immobilisations de Rivière-à-Pierre, 
force est de constater que divers projets 
devraient y être réalisés cette année. Entre 
autres choses, le maire confirme, dans 
sa présentation du budget, que 61 600 $ 
seront investis dans la pose d’un traitement 
de surface sur l’avenue du Centenaire et le 

empLoiS d’éTé canada

Jusqu'au 26 février pour 
présenter une demande

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Organismes sans but lucratif, employeurs du secteur public et petites 
entreprises de 50 employés et moins, vous avez jusqu'au 26 février prochain 
pour vous faire une demande dans le cadre du programme Emplois d'été 

Canada, annonce le député de Portneuf-Jacques-Cartier, Joël Godin.

Ce programme permet l'embauche 
d'étudiants âgés de 15 à 30 ans pour une 
durée de 6 à 16 semaines à temps plein 
pendant la période estivale 2016, soit 
entre 30 et 40 heures par semaine. Les 
emplois dans le secteur sans but lucratif 
sont subventionnés à 100 %, et ceux des 
secteurs public ou privé à 50 %. L'octroi 
étant basé sur le salaire minimum.
 
« Emplois d’été Canada profite aux 
étudiants qui en sont à leur première 
expérience dans le monde du travail ainsi 
qu’aux organismes et entreprises qui 
souhaitent bénéficier de tout le potentiel 
qu’offrent les jeunes de la circonscription 
et ce, en embauchant des ressources 
supplémentaires qu’ils n’auraient pu se 

permettre autrement », indique le député 
Joël Godin, tout en précisant que les 
employeurs doivent remplir le formulaire 
d'inscription à : servicecanada.gc.ca/EEC.
 
« Ce programme dynamise l’économie 
en plus de former nos jeunes, de leur 
permettre d’acquérir de l’expérience et de 
s’outiller pour leur éventuelle entrée sur le 
marché du travail. Je tiens à assurer les 
employeurs que je serai sensible à leur 
demande », conclut Joël Godin.
 
Pour en savoir plus, communiquez à 
l'adresse courriel Joel.Godin@parl.gc.ca 
ou au bureau du député au 418 870-1571.

profilage des accotements et des fossés, 
31 000 $ en urbanisme pour la mise à jour 
de la cartographie des zones inondables 
et l’ajout d’un panneau électronique sans 
fil à l’OTJ, 11 050 $ en hygiène du milieu 
pour l’achat d’un déglaceur de ligne à 
l’eau, l’achat d’une génératrice pour les 
puits P2/P3 et la finition extérieure du 
poste de chloration et du bâtiment de ces 
mêmes puits. Notez que la réfection de 
la rue Principale devrait se poursuivre et 

qu’il est prévu que des plans et devis pour 
les prochains travaux d’aqueduc soient 
élaborés.
 
Pour plus de détails sur le budget 2016 
de Rivière-à-Pierre de même que sur la 
situation financière de cette municipalité, 
consultez les plus récentes éditions du 
journal Le Ripierrois. Vous les trouverez en 
ligne au www.riviereapierre.com.
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Le marchand de lunettes sera au  Comité !

Début des rencontres : 25 janvier 2016

Le service sera offert au Comité Vas-y une fois par mois!

 Réservez votre place au 418 337-4454

Pour plus d’information visitez le www.marchanddelunette.org

Apportez votre prescription
d’examen visuel et vous bénéficierez

d’un coût abordable pour vos montures!

Activités au Comité Vas-YActivités au Comité Vas-Y

Le Comité Vas-Y de St-Raymond est à la 

recherche d’équipements spécialisés
pour les personnes en perte d'autonomie pour

mettre sur pied un service de
prêt d’équipements.

Nous invitons la population à faire don de vos marchettes, béquilles, 
cannes ou chaises roulantes qui ne vous sont plus utiles afin de les 

mettre à la disposition des personnes en perte d’autonomie.
Ce service sera disponible sous peu alors surveillez la publicité!

Contacter le Comité Vas-y au 418 337-4454 

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

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

418 337-2238

Choisissez votre siège !
Paiement par
carte de crédit

accepté par
téléphone

132, de la Défense-Nationale, Saint-Raymond  418 572-7415

Propriétaire :
Donald

Lechasseur

Centre de dépeçage du Chasseur.com
Fabrication de charcuterie avec vos viandes
- Vieillissement dans la peau - Emballage sous vide - Congélation

au Centre de dépeçage du Chasseur pour le
magnifique voyage de chasse au caribou à la 
Baie-James où celui-ci était au rendez-vous.

M. Donald Lechasseur, 
accompagné du gagnant 

du tirage 2014,
M. Norbert Fournier

est heureux d’annoncer le gagnant pour le voyage 2016 qui est

M. André Alain de Saint-Raymond.
Le prochain tirage aura lieu en novembre 2016.

Merci
Jocelyne Gauvin  418 323-2328

Les Buffets Joce

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

Buffet chaud ou froid
• Mariage, baptême, décès, etc.
• Buffet cabane à sucre
• Méchoui
• Location de vaisselle
• Menu personnalisé
• Menu garderie

Nouveau !
Chef à domicileavec un minimum

de 8 personnes

Services offerts dans la région de Portneuf et la Mauricie

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

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

137, des Ormes, Saint-Raymond

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

Les chèques-cadeaux 
de la CCRSR : disponibles 

à l’année
Pendant la période des Fêtes 
2015-2016, plusieurs instances 
du milieu raymondois ont uni 
leur force pour mettre sur pied 
la campagne d’achat local 
ayant pour nom : « Pour Noël, 
je fais travailler les lutins d’ici 
».  La Chambre de commerce 
régionale de Saint-Raymond, qui 
a participé à cette promotion, 
rappelle qu’il est essentiel de 
conserver cet objectif tout au 
long de l’année. La distribution 
de chèques-cadeaux de la 
Chambre demeure un des 
diverses moyens pour prendre 
part à la dynamisation de l’achat 
local.  

Pendant que les chiffres de la dernière 
année sont actuellement en train d’être 
compilés, la CCRSR affiche un montant 
de 2500$ en ventes de certificats-
cadeaux pour 2014. Selon le Directeur de 
cette organisation, Louis-Maxime Renaud, 
il s’agit d’une cible que tous et chacun 
peut contribuer à augmenter : « Pour 
un anniversaire ou pour un évènement 
spécial, il faut garder en tête que ce n’est 
pas seulement un chèque-cadeau que 
l’on donne. C’est aussi une valeur que l’on 
transmet à autrui. Une valeur d’achat local 
qui profite à toute notre communauté. », 
a-t-il exprimé.

Pour se procurer ces chèques-cadeaux, 
il suffit de se rendre au 100-1 Avenue 
Saint-Jacques à Saint-Raymond (qui sera 
déménagé prochainement au 204 Rue 
Perrin, Saint-Raymond). Ceux-ci, dont le 
slogan est « J’achète ici…j’y gagne! », sont 
utilisables chez l’ensemble des membres 
de la CCRSR. La liste complète des 

commerces et entreprises qui acceptent 
ces certificats est disponible dans l’onglet 
« membres » au : www.ccrsr.qc.ca. Des 
coupures de 10$, 20$, 25$ et 50$ sont 
proposées à quiconque souhaiterait s’en 
procurer. 

Monsieur Renaud rappelle qu’il est 
également possible de les échanger dans 
d’autres municipalités limitrophes à la Ville 
de la Nature : « En tant que Chambre de 
commerce régionale de Saint-Raymond, 
il est important de communiquer que 
nous desservons aussi les zones 
géographiques de Saint-Léonard, Sainte-
Christine, et Rivière-à-Pierre. Et tous nos 
225 membres, partout sur notre territoire, 
font partie de ce système de chèques-
cadeaux. », a-t-il dit. 

La CCRSR, qui existe depuis plus de 45 
ans, est toujours enthousiaste à accueillir 
de nouveaux membres désirant enrichir 
son réseau. Pour toutes informations : 
418-337-4049.

La couLeur eT SeS nuanceS

Exposition présentée par le 
collectif Émergence

Le collectif Émergence présentera une exposition dans la verrière du Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion du 21 janvier au 23 février. Les artistes se feront un plaisir 
de vous rencontrer lors du vernissage qui se tiendra le dimanche 24 janvier à 14h00 
dans la verrière.

Artistes participantes : Louisette Côté, Danièle Gauthier, Michèle Girard, Rosanne 
Leclerc, Josée Paquet, Lyne Patoine et Nicole Pépin.

Entrée gratuite. Bienvenue à tous !

Joël Godin, président d’honneur de 
la collecte de sang de la Sûreté du 

Québec, poste de la MRC de Portneuf
Joël Godin, député de Portneuf—Jacques-
Cartier, sera le président d’honneur 
de la 11e édition de la collecte de sang 
organisée par la Sûreté du Québec, poste 
de la MRC de Portneuf, le jeudi 21 janvier 
prochain de 14h à 20h à la Salle des Fêtes 
située au 745, rue Vauquelin à Neuville.

C’est avec beaucoup de fierté que 
le député a accepté la présidence 
d’honneur de cette collecte de sang. « 
Étant personnellement un donneur de 
longue date, il est tout naturel pour moi 
de m’associer à cette cause qui sauve 
plusieurs vies chaque année dans la 
circonscription. Sachant que toutes les 
80 secondes, une personne a besoin de 
sang au Québec et qu’un don peut sauver 
jusqu’à 4 vies, j’invite les citoyens à venir 
faire preuve de la plus grande générosité »,  
a affirmé le député.

Le député tient également à féliciter 
l’équipe de la Sûreté du Québec, poste de 
la MRC Portneuf, pour son dévouement 
à contribuer depuis plusieurs années au 
bien-être de la collectivité. Joël Godin 
assure qu’il est de son devoir à titre de 
député fédéral de la circonscription de 
soutenir une telle démarche et de s’investir 
dans les causes nobles comme celle 
d’Héma-Québec.

ITMAV : un projet pilote 
à l'intention des aînés 
fragiles et vulnérables

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Le député Michel Matte était de passage à Saint-Raymond le lundi 11 janvier 
afin d'annoncer une aide financière de 18 750 $ dans le cadre du programme 
ITMAV, soit les Initiatives de travail de milieu auprès des aînés vulnérabes.

Le montant est octroyé par la ministre 
de la Famille, responsable des Aînés 
et responsable de la Lutte contre 
l'intimidation, Francine Charbonneau, à 
l'organisme parrain Accès Travail Portneuf.

Comme le dit son nom, le programme est 
dédié aux personnes aînées en situation 
de vulnérabilité ou à risque de fragilisation 
de Saint-Raymond. Afin d'intervenir auprès 
d'eux et elles, une personne ressource 
en la personne de Vincent Hardy a été 
embauchée. M. Hardy sera secondé par 
Vanessa Richer.

Les personnes plus particulièrement 
visées sont celles qui vivent des situations 
difficiles, comme l'isolement, le deuil, la 
maltraitance, l'intimidation, l'itinérance, 
l'éviction d'un logement, etc.

Le rôle premier du travailleur du milieu sera 
de prêter une oreille attentive aux besoins 
des aînés vulnérables. Son intervention 
consistera à orienter la personne aînée 
vers les ressources pertinentes de sa 
communauté.

Pour le président de la Table de 
concertation des ainés, Michel Fleury, 
il faut identifier les services et avoir 
quelqu'un qui fait le lien. Ces services 
peuvent être, à titre d'exemple, les services 
de santé, le comité Vas-y, etc.

Ce projet pilote, l'un des trois acceptés 

au niveau de la région de la Capitale-
Nationale, est en outre appuyé par la Ville 
de Saint-Raymond, qui y voit des enjeux 
préoccupants et qui y injecte la somme de 
5 000 $, ce qui permettra de le poursuivre 
jusqu'en juin. 

Pour le député Michel Matte, il s'agit 
d'un excellent projet. « Il est important de 
consacrer nos énergies aux personnes 
âgées, car il faut les voir comme une 
richesse », dit-il.

L'une des ressources qui vient se greffer 
à ce projet est celle de l'Accorderie de 
Portneuf. Le réseau des Accorderies est 
un système de troque comptabilisé, où les 
« accordeurs » s'échangent entre eux des 
heures de service. 

Les aînés pourraient en tirer profit. Comme 
est venu l'expliquer le président de 
l'Accorderie de Portneuf, Gilles Bouffard, 
« le succès est dans l'addition de forces 
». Les aînés deviendront des accordeurs 
et auront droit à cet échange de services 
et de réseautage, tout le monde sera 
gagnant.

Les intervenants du milieu Vincent Hardy 
et Vanessa Richer peuvent être rejoints 
aux bureaux d'Accès Travail Portneuf à 
Saint-Raymond, au numéro de téléphone 
418 337-6460.

Ci-haut • Lors de la 
conférence de presse 
d'hier au Centre 
multifonctionnel : 
Gilles Bouffard, 
président de 
l'Accorderie; Alain 
Blanchette, d'Accès 
Travail Portneuf; le 
maire Daniel Dion; le 
député Michel Matte; 
le président de la 
Table de concertation 
des aînés, Michel 
Fleury

Ci-contre • Les 
travailleurs du milieu 
Vanessa Richer et 
Vincent Hardy
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Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire 
du 11 janvier 2016, le règlement suivant :

• Règlement 589-16 Règlement décrétant la tarifi cation pour l’année 2016

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 12 janvier 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance régulière qui sera tenue le lundi 8 février 2016, à 20 heures, à 
la salle des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route 
des Pionniers, les membres du conseil municipal statueront sur les demandes de 
dérogation mineure suivantes :

Demande numéro 1

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 1097, route de Chute-Panet 
(lot 3 120 586 du cadastre du Québec), dans le secteur de la route Corcoran.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser que :

- la galerie couverte existante puisse être implantée à une distance de l’ordre de 
8,8 mètres du ruisseau plutôt qu’à 10 mètres, comme prévu à l’article 16.4 du 
Règlement de zonage 51-97 (B).

- le bâtiment accessoire existant puisse être implanté à une distance de l’ordre 0,38 
mètre de la ligne latérale nord plutôt qu’à 1,2 mètre et à 9,2 mètres du ruisseau 
plutôt qu’à 10 mètres, comme prévu aux articles 10.3.3 et 16.4 du règlement 
susmentionné.

Demande numéro 2

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 124, avenue de l’Arc-en-Ciel 
(lot 5 790 825 du cadastre du Québec), dans le secteur du mont Laura-Plamondon.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que le garage projeté puisse avoir une 
superfi cie de l’ordre de 260 mètres carrés plutôt que de 120 mètres carrés et que la 
superfi cie cumulative de l’ensemble des bâtiments accessoires soit de l’ordre de 496 
mètres carrés plutôt que de 250 mètres carrés, comme prévu à l’article 10.2.2 du 
Règlement de zonage numéro 51-97 (B).

Ces demandes de dérogation sont disponibles pour consultation durant les heures 
d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement 
à ces demandes lors de la séance régulière du 8 février 2016 à 20 heures à la salle 
des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.

Donné le 13 janvier 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS DE PROMULGATION
Règlement 589-16

AVIS PUBLIC
Demandes de dérogation mineure

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES 

SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ
1. Lors de sa séance ordinaire tenue le 11 janvier 2016, le conseil municipal de la Ville 

de Saint-Raymond a adopté le règlement suivant :

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

 En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme maximale 
de 2 000 000 $ à des fi ns industrielles pour l’année 2016 en vertu de la Loi sur les 
immeubles industriels municipaux. Cette somme sera principalement utilisée pour le 
cautionnement d’organismes à but non lucratif impliqués dans le développement 
économique de la municipalité telle la Corporation de développement de Saint-
Raymond.

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
de la municipalité peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant leur 
signature dans un registre ouvert à cette fi n.

 Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter 
une carte d’identité (carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport, 
certifi cat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes).

3. Le registre sera accessible le jeudi 28 janvier 2016, de 9 heures à 19 heures, au 
bureau de la municipalité, situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à Saint 
Raymond.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire est de 500. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement 591-16 sera 
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5. Les résultats de la procédure d’enregistrement seront annoncés le soir même, à 
19 heures, à l’hôtel de ville.

6. Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture des 
bureaux.

- Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur 
la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité :

1. Toute personne qui, le 11 janvier 2016, n’est frappée d’aucune incapacité de 
voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et remplit 
les conditions suivantes :

- Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée 
depuis au moins 6 mois au Québec;

- Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

2. Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique non-
résident d’un établissement d’entreprise de la ville qui n’est frappé d’aucune 
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

- Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;

 L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité d’un 
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.

 Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté 
canadienne et ne pas être en curatelle.

3. Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant non-
résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de 
voter et remplit les conditions suivantes :

- Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;

- Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes 
qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois, comme 
celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste 
référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou 
lors de la signature du registre.

4. Personne morale

- Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, 
une personne, qui, le 11 janvier 2016 et au moment d’exercer ce droit, est 
majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est 
frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;

- Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant la 
personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, le cas échéant.

Donné le 12 janvier 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA
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8,8 mètres du ruisseau plutôt qu’à 10 mètres, comme prévu à l’article 16.4 du 
Règlement de zonage 51-97 (B).

- le bâtiment accessoire existant puisse être implanté à une distance de l’ordre 0,38 
mètre de la ligne latérale nord plutôt qu’à 1,2 mètre et à 9,2 mètres du ruisseau 
plutôt qu’à 10 mètres, comme prévu aux articles 10.3.3 et 16.4 du règlement 
susmentionné.

Demande numéro 2

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 124, avenue de l’Arc-en-Ciel 
(lot 5 790 825 du cadastre du Québec), dans le secteur du mont Laura-Plamondon.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que le garage projeté puisse avoir une 
superfi cie de l’ordre de 260 mètres carrés plutôt que de 120 mètres carrés et que la 
superfi cie cumulative de l’ensemble des bâtiments accessoires soit de l’ordre de 496 
mètres carrés plutôt que de 250 mètres carrés, comme prévu à l’article 10.2.2 du 
Règlement de zonage numéro 51-97 (B).

Ces demandes de dérogation sont disponibles pour consultation durant les heures 
d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement 
à ces demandes lors de la séance régulière du 8 février 2016 à 20 heures à la salle 
des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.

Donné le 13 janvier 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS DE PROMULGATION
Règlement 589-16

AVIS PUBLIC
Demandes de dérogation mineure

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES 

SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ
1. Lors de sa séance ordinaire tenue le 11 janvier 2016, le conseil municipal de la Ville 

de Saint-Raymond a adopté le règlement suivant :

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

 En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme maximale 
de 2 000 000 $ à des fi ns industrielles pour l’année 2016 en vertu de la Loi sur les 
immeubles industriels municipaux. Cette somme sera principalement utilisée pour le 
cautionnement d’organismes à but non lucratif impliqués dans le développement 
économique de la municipalité telle la Corporation de développement de Saint-
Raymond.

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
de la municipalité peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant leur 
signature dans un registre ouvert à cette fi n.

 Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter 
une carte d’identité (carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport, 
certifi cat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes).

3. Le registre sera accessible le jeudi 28 janvier 2016, de 9 heures à 19 heures, au 
bureau de la municipalité, situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à Saint 
Raymond.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire est de 500. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement 591-16 sera 
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5. Les résultats de la procédure d’enregistrement seront annoncés le soir même, à 
19 heures, à l’hôtel de ville.

6. Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture des 
bureaux.

- Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur 
la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité :

1. Toute personne qui, le 11 janvier 2016, n’est frappée d’aucune incapacité de 
voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et remplit 
les conditions suivantes :

- Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée 
depuis au moins 6 mois au Québec;

- Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

2. Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique non-
résident d’un établissement d’entreprise de la ville qui n’est frappé d’aucune 
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

- Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;

 L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité d’un 
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.

 Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté 
canadienne et ne pas être en curatelle.

3. Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant non-
résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de 
voter et remplit les conditions suivantes :

- Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;

- Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes 
qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois, comme 
celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste 
référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou 
lors de la signature du registre.

4. Personne morale

- Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, 
une personne, qui, le 11 janvier 2016 et au moment d’exercer ce droit, est 
majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est 
frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;

- Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant la 
personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, le cas échéant.

Donné le 12 janvier 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire 
du 11 janvier 2016, le règlement suivant :

• Règlement 589-16 Règlement décrétant la tarifi cation pour l’année 2016

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 12 janvier 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance régulière qui sera tenue le lundi 8 février 2016, à 20 heures, à 
la salle des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route 
des Pionniers, les membres du conseil municipal statueront sur les demandes de 
dérogation mineure suivantes :

Demande numéro 1

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 1097, route de Chute-Panet 
(lot 3 120 586 du cadastre du Québec), dans le secteur de la route Corcoran.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser que :

- la galerie couverte existante puisse être implantée à une distance de l’ordre de 
8,8 mètres du ruisseau plutôt qu’à 10 mètres, comme prévu à l’article 16.4 du 
Règlement de zonage 51-97 (B).

- le bâtiment accessoire existant puisse être implanté à une distance de l’ordre 0,38 
mètre de la ligne latérale nord plutôt qu’à 1,2 mètre et à 9,2 mètres du ruisseau 
plutôt qu’à 10 mètres, comme prévu aux articles 10.3.3 et 16.4 du règlement 
susmentionné.

Demande numéro 2

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 124, avenue de l’Arc-en-Ciel 
(lot 5 790 825 du cadastre du Québec), dans le secteur du mont Laura-Plamondon.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que le garage projeté puisse avoir une 
superfi cie de l’ordre de 260 mètres carrés plutôt que de 120 mètres carrés et que la 
superfi cie cumulative de l’ensemble des bâtiments accessoires soit de l’ordre de 496 
mètres carrés plutôt que de 250 mètres carrés, comme prévu à l’article 10.2.2 du 
Règlement de zonage numéro 51-97 (B).

Ces demandes de dérogation sont disponibles pour consultation durant les heures 
d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement 
à ces demandes lors de la séance régulière du 8 février 2016 à 20 heures à la salle 
des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.

Donné le 13 janvier 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS DE PROMULGATION
Règlement 589-16

AVIS PUBLIC
Demandes de dérogation mineure

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES 

SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ
1. Lors de sa séance ordinaire tenue le 11 janvier 2016, le conseil municipal de la Ville 

de Saint-Raymond a adopté le règlement suivant :

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

 En vertu de ce règlement, la Ville entend s’engager pour une somme maximale 
de 2 000 000 $ à des fi ns industrielles pour l’année 2016 en vertu de la Loi sur les 
immeubles industriels municipaux. Cette somme sera principalement utilisée pour le 
cautionnement d’organismes à but non lucratif impliqués dans le développement 
économique de la municipalité telle la Corporation de développement de Saint-
Raymond.

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
de la municipalité peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant leur 
signature dans un registre ouvert à cette fi n.

 Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter 
une carte d’identité (carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport, 
certifi cat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes).

3. Le registre sera accessible le jeudi 28 janvier 2016, de 9 heures à 19 heures, au 
bureau de la municipalité, situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à Saint 
Raymond.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire est de 500. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement 591-16 sera 
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5. Les résultats de la procédure d’enregistrement seront annoncés le soir même, à 
19 heures, à l’hôtel de ville.

6. Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture des 
bureaux.

- Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur 
la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité :

1. Toute personne qui, le 11 janvier 2016, n’est frappée d’aucune incapacité de 
voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et remplit 
les conditions suivantes :

- Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée 
depuis au moins 6 mois au Québec;

- Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

2. Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique non-
résident d’un établissement d’entreprise de la ville qui n’est frappé d’aucune 
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

- Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;

 L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité d’un 
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.

 Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté 
canadienne et ne pas être en curatelle.

3. Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant non-
résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de 
voter et remplit les conditions suivantes :

- Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;

- Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes 
qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois, comme 
celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste 
référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou 
lors de la signature du registre.

4. Personne morale

- Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, 
une personne, qui, le 11 janvier 2016 et au moment d’exercer ce droit, est 
majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est 
frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;

- Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant la 
personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, le cas échéant.

Donné le 12 janvier 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Journée d’inscription : Vendredi, 29 janvier 2016 8h00  à  12h00
 *Si tempête, remis au 11 février 2016 13h00  à  18h00
     

ENDROIT : École Marguerite-D’Youville, entrée principale

Votre enfant doit avoir 5 ans avant le 1er octobre 2016  (naissance entre le 1er octobre 2010 et le   
30 septembre 2011)

Lors de l’inscription, vous devrez prévoir :  -certificat de naissance de votre enfant (grand format)
       -une preuve de résidence (compte hydro, taxes, …)
       -carte assurance maladie de votre enfant

Votre enfant doit vous accompagner
N.B. : Si votre enfant est inscrit cette année au programme Passe-Partout, vous n’aurez pas à vous  
  présenter pour l’inscription.  Vous recevrez les documents par votre enfant.

DÉROGATION :  Si vous désirez faire une demande de dérogation pour votre enfant qui est né 
    après le 1er octobre 2011, bien vouloir vous adresser à la direction de l’école 
    dès que possible.

Merci et au plaisir de vous rencontrer !

Céline Morasse, directrice
École Marguerite-D’Youville/Saint-Joseph

INSCRIPTIONS  2016-2017
Préscolaire 5 ans

Programme PASSE-PARTOUT
Encore cette année, le programme sera offert aux enfants de 4 ans.  Le Passe-Partout a une double 
mission : accompagner les parents dans leur participation active à la réussite de leur enfant et aider les 
enfants à s’intégrer avec harmonie au milieu scolaire.
Dans le cadre de ce programme, les enfants viennent à l’école deux heures par semaine de la mi-
septembre à la mi-mai (16 ateliers minimum).
Pour les parents intéressés, bien vouloir inscrire votre enfant au secrétariat de l’école 
Marguerite-D’Youville d’ici le 14 avril prochain.

Perdez 1 à 
2 lb/semaine avec

une alimentation saine
(sans barre ni 

poudre)

- Perte et maintien du poids
- Protéine-glucide-lipide
- Structure de repas

MARDI 26 JANVIER À 19h
Coût : 2999$

- Menu et recettes
- Valeur nutritive
- Besoin calorique

 LES JEUDIS À 19H :
28 janvier ainsi que les

2, 9, 16 et 23 février
Coût : 125$  (5 semaines)

Faites vite!  Places limitées

Kinésiologue sur place !

Avec Andréa Drolet,
conseillère en alimentation sportive

CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

elle & lui

418 987-8585168, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

SOIRÉE D’INFORMATION
ALIMENTATION

PLAN ALIMENTAIRE
(5 semaines)

Taxes en sus. Prix corporatif

ABONNEMENT

à partir de 3333$
/mois

- VENTE

- PIÈCES

- RÉPARATION

Transport disponibleAccès par le sentier

- Souffleuse
- Motoneige
- VTT

- Motoneige
- VTT
- Souffleuse

103, rue Rosaire-Robitaille • 418 337-8000 • 418 337-2216

cloutierstraymond@gmail.com

RÉPARATION PIÈCES ET REMPLACEMENT

La Course de la 
banquise brisera de 

nouveau la glace
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Encore cette année, c’est dans notre que région se déroulera la toute première 
course de la saison du Circuit québécois de canot à glace. Cet honneur, 
nous le devrons à la ville de Portneuf qui, le 23 janvier prochain, sera l’hôte 

de la treizième édition de la Course de la banquise.

Si son équipe et lui se réjouissent de 
lancer le bal, nous a expliqué Danny 
Groleau, directeur général de la Course 
de la banquise de Portneuf, c’est que cela 
assurera une belle visibilité à l’événement. 
De plus, comme les canotiers sont 
impatients de prendre le fleuve d’assaut, 
leur plus récente compétition remontant 
à l’an dernier, ils seront nombreux à 
vouloir être de la partie. Déjà, sachez que 
quarante-cinq équipes sont inscrites. Il 
n’en manque que trois pour atteindre le 
même nombre qu’en 2015, année où, soit 
dit en passant, un record de participation 
a été enregistré avec quarante-huit 

équipes. Comme Portneuf jouit d’un 
avantage géographique et que le canot 
à glace est de plus en plus populaire, 
soulignons que M. Groleau a mentionné 
qu’il n’est pas impossible que la barre 
des cinquante canots soit atteinte d’ici la 
date limite d’inscription ayant été fixée au  
18 janvier
 
Quant à sa collègue Karine St-Arnaud, soit 
la présidente de la Course de la banquise 
de Portneuf, elle a profité du dévoilement 
de la programmation pour indiquer 
que toutes les équipes gagnantes de la 
douzième édition de la course viendront 

défendre leur titre sur les eaux et les glaces 
qui séparent le quai de Portneuf de Pointe-
Platon. De plus, elle a tenu à souligner 
que sans les nombreux bénévoles qui ont 
accepté de mettre l’épaule à la roue cette 
année, les organisateurs n’auraient pu 
tenir la course. Il en est de même pour les 
généreux partenaires, notamment la Ville 
de Portneuf, le Secrétariat à la Capitale-
Nationale et la Caisse Desjardins du 
Centre de Portneuf.
 
En ce qui a trait à l’état du fleuve, Mme 
St-Arnaud a précisé que malgré l’arrivée 
tardive des froids hivernaux, la glace 
sera tout à fait convenable, à la jetée est 
du quai, pour le départ de masse qui 
fait l’unicité et la richesse de la course 
qu’elle préside. Par ailleurs, elle a dit 
croire qu’avec le mercure qui chutera 
au cours des prochains jours, il ne faut 
pas s’inquiéter de l’état de la banquise 
sur laquelle plus de deux cents athlètes 
s’élanceront sous peu.
 
Au dire de Dany Groleau, nombreux sont 
les canotiers qui considèrent la Course de 
la banquise Portneuf comme étant l’une 
des meilleures, sinon la meilleure course 
du Circuit québécois de canot à glace. 

L’accueil qui leur est réservé est génial 
et, mentionnons-le, celui auquel ont droit 
les spectateurs l’est tout autant. Tente 
chauffée, café gratuit, visite du Bonhomme 
Carnaval lors du départ, description de la 
course en direct et possibilité de suivre 
les canotiers de près, grâce à un système 

de géolocalisation par satellite (GPS), 
comptent parmi ce qui devrait rendre 
l’événement agréable. Comme toujours, 
un service de navette sera offert pour 
faciliter les déplacements des visiteurs 
qui souhaiteront alors fouler le quai de 
Portneuf.
 
Les mordus aimeront savoir qu’une fois la 
Course de la banquise complétée, il sera 
possible d’en voir six autres. En effet, la 
saison du Circuit québécois de canot à 
glace prévoit que des équipes rivaliseront 
ensuite d’adresse dans le cadre de la 
Course de Rimouski, la Course en canot 
du Carnaval de Québec, la Grande 
Traversée Casino de Charlevoix, le Défi 
canot à glace de Montréal, la Course de 
canot à glace de Sorel-Tracy et le Grand 
défi Chez Victor. 

Pour plus de détails sur chacun de ces 
rendez-vous, il suffit de visiter le tout 
nouveau site Web du circuit au www.
canotaglace.com.
 
En terminant, il importe de préciser que 
c’est à 11 h que le départ de la Course de 
la banquise sera donné. Au moins douze 
équipes de calibre Élite masculine, sept 
équipes de calibre Élite féminine et vingt-
six équipes de calibre Sport promettent 
d’offrir tout un spectacle à ceux qui auront 
choisi de braver le froid pour aller les 
encourager. Vous aurez plus d’information 
sur cette course et les activités qui 
l’entoureront, de 10h à 13h, en visitant le 
www.banquiseportneuf.qc.ca.

Statistiques de 
construction : hausse 

à Saint-Raymond
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Une légère baisse des résidences unifamiliales mais une bonne hausse des 
unités de villégiature, une baisse des bâtiments commerciaux mais une 
hausse des bâtiments industriels, voilà un topo qui résume bien l'année 

2015 des statistiques de construction en territoire raymondois, qui se solde par 
une hausse générale de 7 % du nombre de permis émis et de 5 % de la valeur 
déclarée.

L'indicateur que représente le nombre de 
constructions de résidences unifamiliales 
isolées indique donc une baisse de 5 par 
rapport au cumulatif 2014, qui était de 81 
et qui est passé à 76 en 2015.

La valeur déclarée de ces 76 résidences 
neuves est de 14 615 750 $, en baisse de 
1 074 750 $, soit 7%, par rapport à 2014.

Par contre, on constate une hausse 
spectaculaire au niveau de la construction 
d'unités de villégiature sur le territoire. Ce 
nombre est passé de 10 en 2014 à 17 en 
2015. Là où la hausse est la plus sensible 
est au niveau de la valeur déclarée, passée 
de 655 000 $ en 2014 à 2 494 000 $ en 
2015. La hausse du nombre de permis est 
donc de 70 %, alors que la valeur déclarée 
bondit de 281 %.

Un seul bâtiment commercial a été érigé en 
2015, d'une valeur déclarée de 110 000 $  
(Frenette Bicyclette inc., 115, Grande 
Ligne), comparée à six en 2014, dont la 
valeur déclarée totalisait 4 484 000 $.

Enfin, au chapitre des bâtiments 
industriels, deux ont été élevés en 2015, 
d'une valeur déclarée totalisant 754 000 $, 
contre aucun en 2014. Ces bâtiments sont 
:

• Cam-Concept inc., atelier d'usinage et 
de fabrication de produits métalliques 
(137, rue de la Défense-Nationale, 
Corporation de développement de 
Saint-Raymond), 720 000 $

• Bois D.M. Jean inc., bâtiment industriel 
pour une scierie (167, rue des Forces), 
34 000 $

Deux immeubles à logements ont été 
construits :

• Immeuble de 15 logements par Groupe 
immobilier CTL inc. (300-308, avenue 
Saint-Jacques), 1 500 000 $

• Immeuble de six logements par 9268-
8811 Québec inc. (241-251, rue de la 
Tourbière), 380 000 $.

Au total de toutes les catégories 
confondues (constructions neuves, 
bâtiments accessoires, certificats 
d'autorisation, rénovations diverses, etc.), 
on dénombre 1 266 permis émis en 2015, 
pour une valeur déclarée de 32 319 752 $. 
Pour 2014, ces chiffres étaient de 1 184 
permis émis, pour une valeur déclarée 
totalisant 30 706 296 $.

L'année 2015 affiche donc une hausse de 
82 permis émis (7 %), correspondant à 
une augmentation de la valeur déclarée de 
1 613 456 $ (5 %).

Les statistiques de construction pour 
l'ensemble de la MRC de Portneuf seront 
disponibles à la mi-février.

Le 300 St-Jacques
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Le calendrier des activités de la saison a débuté ce dimanche 10 janvier avec l’activité 
initiski/inisnow. C’était l’occasion de s’initier au sport de glisse. L’activité était organisée 
par l’école de ski de la station. Une équipe de vingt moniteurs et d’assistants moniteurs 
étaient présents afin d’initier les futurs adeptes de ski ou de planche à neige. Pour 
seulement 15$, les usagés pouvaient profiter d’un cours de groupe et de la location 
d’équipement. En tout près de 90 personnes ont profité de cette activité. Sur les pentes, 
nous pouvions même croiser des jeunes de 4 ans. Les organisateurs de l’évènement 
sont très satisfaits de leur journée car, avec la fermeture de la station durant les Fêtes,  
l’activité s’est organisée rapidement, soit en 4 jours seulement.

À la station Ski Saint-Raymond : une belle réussite de la  
journée initiation du ski et de planche à neige

À SainT-raymond eT rivière-À-pierre

Le documentaire 
choc « L’homme qui 
répare les femmes »

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Un film documentaire choc dénonçant les atrocités commises envers les femmes 
en République démocratique du Congo (RDC) sera présenté au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion de Saint-Raymond le vendredi 12 février à 19h et 

au Centre communautaire de Rivière-à-Pierre le dimanche 14 février à 13h30.

Le film « L'homme qui répare les femmes 
» met en lumière le combat du médecin 
congolais Denis Mukwege, qui soigne les 
victimes de viols de guerre en RDC, un 
pays du centre de l'Afrique déchiré par  
20 ans de conflits. 

Qualifiant ce documentaire de « voyage 
dans l'absurde et l'ignominie qui va 
jusqu'au viol banalisé des enfants issus de 
viol », le porte-parole Gaston Mumbere du 
Mouvement de paix au Congo commente 
: « C’est troublant ce qui se passe à l’Est 
de la République du Congo. Ce trouble 
nous pousse à agir urgemment ».

La République Démocratique du Congo 
est l'une des régions les plus pauvres de 
la planète, mais son sous-sol est infiniment 
riche. Le viol y est devenu une arme de 
guerre. Ces violences, témoigne-t-on, 
sont une volonté de détruire les familles 
et les communautés,  alors que celui qui 
dénonce est considéré comme encore 
plus criminel que celui qui a violé. Il 
s'agit là d'un encouragement au secret et 
à l'isolement, alors que celui qui a violé 
n'aurait qu'à payer 100 $ pour être libéré.

Pressenti pour le Prix Nobel de la Paix en 
2015 après deux nominations en 2013 et 
2014, le docteur Mukwege est lauréat du 
prix Sakharov 2014, remis par le Parlement 
européen. Pendant la première guerre du 
Congo en 1996 alors qu'il dirigeait l'hôpital 
de Lemera, il a été témoin de première 
ligne du massacre sanglant de malades 
et membres du personnel froidement 
assassinés. Aucune enquête et aucune 
condamnation d'y feront écho. Ce sera 
l'élément déclencheur de son combat.

Originaire de Bukavu, capitale de la 
province du Sud-Kivu, Denis Mukwege 
a étudié la médecine au Burundi où il 
est devenu pédiatre. Il a complété sa 
formation en chirurgie gynécologique et 
vaginale à l'université d'Angers, en France. 

« Quand je suis retourné au Congo, cela 
a été un choc pour moi de découvrir la 

réalité de la mortalité maternelle. De 
voir tant de femmes, qui sont quand 
même celles qui portent l’Afrique sur 
leurs épaules, mourir en donnant la vie », 
commente le docteur.

En juin 2015, le Parlement du Québec a 
été le premier gouvernement au monde 
a dénoncer et condamner les crimes 
commis au Congo, via une motion 
proposée par la députée de Hochelaga-
Maisonneuve, Carole Poirier.

Le film « L'homme qui répare les femmes 
» a été censuré au Congo, ce qu'ont 
condamné les Nations-Unies, l’Union 
Européenne, l’Organisation Internationale 
de la Francophonie et d’autres 
organisations de défense des droits 
humains dont Reporters Sans Frontières. 

La guerre au Congo a fait plus de huit 
millions de morts. La grande question : 
à qui profitent ces crimes. Une situation 
douloureuse à laquelle nul coeur sensible 
ne saurait rester indifférent !

Prêtre et porte-parole du Mouvement de 
paix au Congo, Gaston Mumbere a été 
stagiaire à la Paroisse Saint-Raymond 
l'été dernier. Originaire du Congo, il a été 
personnellement touché dans sa famille et 
sa communauté par la guerre au Congo. Il 
a perdu des membres de sa famille et trois 
prêtres comme lui manquent à l'appel. Il 
a écrit un livre dénonçant la violence en 
République démocratique du Congo, et 
est à la recherche de fonds pour en faire 
la publication. C'est à cette fin que le film 
est présenté à Saint-Raymond.

« L'homme qui répare les femmes », du 
cinéaste belge Thierry Michel, présenté 
par le Mouvement Paix au Congo et la 
Paroisse Saint Raymond, le vendredi  
12 février à 19h au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion de Saint-Raymond et le 
dimanche 14 février à 13h30 au Centre 
communautaire de Rivière-à-Pierre. 
Discussion après la projection, entrée 
gratuite, contribution volontaire.

Sainte-Christine 
adopte un budget 

dépassant les 1,5 M $
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Le 14 décembre dernier, la Municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne a 
procédé à l’adoption de ses prévisions budgétaires pour l’année 2016. Au 
cours de cette période, il est prévu que des dépenses de 1,58 M $ soient 

faites et que la majeure partie d’entre elles soient financées grâce aux taxes  
(1,11 M $) que paieront les citoyens.

Mises à part les plus récentes prévisions 
budgétaires, on retrouve, dans la plus 
récente édition de L’Écho d’Auvergne, des 
informations concernant le Programme 
triennal d’immobilisations (PTI) de 
Sainte-Christine. En 2016, 290 000 $  
seront injectés dans les chemins,  
96 000 $ dans les infrastructures,  
17 175 $ dans les équipements et  
7 200 $ dans l’ameublement. Cela fait un 
grand total de 410 375 $. En 2017 comme 
en 2018, notez que la Municipalité prévoit 
investir 190 000 $. Dans les deux cas, 
l’entretien et la réfection des routes aura 
la part du lion.
 
Un mois avant l’adoption du budget et 
du PTI, il importe de mentionner que le 
maire Raymond Francoeur a présenté la 
situation financière de Sainte-Christine à 
ces concitoyens. De façon fort succincte, 
soulignons qu’il leur a fait savoir que « 
l’excédent de fonctionnement de l’exercice 
à des fins fiscales de l’administration 
municipale au 31 décembre 2014 [était] 
de 77 520 $ pour un surplus accumulé de 
298 357 $ ». De plus, il a tenu à préciser 
que Sainte-Christine allait tourner la page 
sur 2015 « à l’intérieur du budget adopté 
avec les taux de taxation suivants » : 0,85 $ 
du 100 $ d’évaluation en 2011 et en 2012 
puis 0,75 $ du cent 100 $ d’évaluation 
pour les trois années suivantes.
 
Dans son rapport, le maire Francoeur a 
aussi pris soin de parler des travaux qui ont 

le plus animé Sainte-Christine au cours de 
douze dernier mois. La reconstruction du 
pont de la rivière Jacquot, les travaux faits 
dans le rang de la Chapelle, la réfection 
du rang Saint-Georges, la rénovation de la 
salle communautaire et le remplacement 
des bandes de la patinoire sont du lot. 
Ajoutons qu’il a profité de cette tribune 
pour indiquer que la municipalité 
recherche un emplacement favorable 
à l’installation d’un parc de maisons 
mobiles et qu’elle cherche également « à 
développer une alternative » à la création 
d’une coop de service.
 
Finalement, sachez que l’année qui se 
termine en fut une « mouvementée » 
selon le premier magistrat de Sainte-
Christine. Il faut dire que « des élus 
et des fonctionnaires ont fait l’objet 
de critiques acerbes ». De plus, des 
plaintes ont été faites au ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire. « Après enquête, affirme 
fièrement M. Francoeur, le ministère 
a statué qu’il n’y avait rien d’illégal ». 
L’adoption de certains règlements 
municipaux était notamment en cause.
 
En lisant les éditions de novembre et 
décembre 2015 de L’Écho d’Auvergne, 
vous en apprendre davantage sur 
le rapport du maire, les prévisions 
budgétaires et le Programme triennal 
d’immobilisations de Sainte-Christine.

M. Yvon Verreault, époux de Mme Huguette Bérubé, décédé le 7 janvier 2016 à l’âge de 82 ans.

Service des loisirs  (Activités à venir)

SAINT-LÉONARD   Semaine du 24 au 31 janvier 2016

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 24 au 31 janvier 2016
Dimanche 24 janvier 10h00  Messe ann. M. René Bélanger  /  La collecte aux funérailles
   Mme Rosa Bouchard  /  Ses enfants
   Mme Thérèse Borgia  /  Son époux Lucien et les enfants
Dimanche 31 janvier 10h00  Par. déf, Marcel Moisan et Georges-Ed. Cauchon  /  Jeannette et Maurice

Dimanche 24 janvier 9h30  Parents défunts   /   Lauréanne Béland et les enfants
   Mme Marielle Goyette   /   Son époux
   Jeannette et Ovide Julien  /  Francine
Dimanche 31 janvier 9h30  Messe ann. de M. Pierre Beaupré
   Mme Irène Paquet Côté   /   René et les enfants
   Lucienne Girard Lapointe   /   La succession

SAINT-RAYMOND
Semaine du 24 au 31 janvier 2016

 Dimanche 24 janvier 10h00 Église  Messe ann. Mme Constance Courtemanche
   M. Roméo Métivier  /  M. Gaétan Métivier
   Charlotte et la famille Hamel  /  Frères et soeurs
   Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
   Maria Cantin et Siméon Beaupré  /  Les enfants
   M. Bruno Bédard  /  Éliane Moisan Bherer et ses enfants
Lundi 25 janvier 16h00  Le chapelet
Mardi 26 janvier 19h00 Église  M. Mme Lucien Bureau  /  Céline et Pierre
   M. Maurice Drolet  /  Lise et Florent Drolet
   Suzanne Beaumont et Germaine Martel  /  Léopold et Louisette Pépin
   Juliette Vézina et Jean-Marc Alain  /  Les enfants
Mercredi 27 janvier 11h00 C. Heb. À Bienheureuse Kateri Dekatwitha (faveur obtenue)  /  Gaston
   M. Antoine Jackson  /  Mme Denise Paquet
Jeudi 28 janvier 8h30 Église Les laudes
 9h00  Mme Annette Plamondon Lesage  /  Simone et Maxime Germain
   Notre-Dame du Cap (faveur obtenue)  /  Yvette
   Thérèse Godin et Henri Chamberland  /  Gérard et Janine Godin
   Julien Barrette et Alice Côté  /  Mme Lucienne Côté Cantin
 16h00  Le chapelet
Vendredi 29 janvier 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 30 janvier 15h00 H.R.P. Mme Thérèse Vaillancourt Thibodeau  /  Famille J.D. Thibodeau
   M. André Noreau  /  Céline
 16h30 Église  Messe ann. M. Bruno Bédard
   M. Jean-Guy Jobin  /  Laurette
   M. Robert Noreau  /  Son épouse et ses enfants
   M. René Lefebvre  /  Son épouse et les enfants
   M. Rosario Alain  /  Son épouse et les enfants
Dimanche 31 janvier 10h00 Église  Messe ann. M. Adrien Moisan
   Mme Liliane Métivier  /  M. Gaétan Métivier
   M. Arthur Moisan  /  La famille
   Mme Pierrette Bédard  /  M. Roger Paquet
   Mme Anne Moisan  /  La famille
Messes Sainte-Christine
Dimanche 24 janvier 10h00  Pour les malades  /  Huguette et Jacqueline Genois
Dimanche 31 janvier 10h00  Messes d’action de grâce  /  Mme Ghislaine Boulet

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

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

Murielle Frenette (Voyages organisés)

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

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

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

Spécialiste en éclairage
Résidentiel et commercial

VÉRO DESIGN

Nouvelle image, nouveau nom,
même excellent service !

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

De retourdans larégion !

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

•  Funérailles
 traditionnelles
•  Préarrangements
•  Crémation
• Columbarium

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

ARÉNA

Hockey mineur : www.ahmstraymond.com 

Hockey adulte St-Raymond : www.hockeystraymond.com 

Patinage libre :
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35 
- Mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20 
- Mercredi, 13 h à 13 h 50   

Hockey libre : 
- Mardi et vendredi, 13 h à 14 h 20 
- Mercredi, 14 h à 15 h 20

PATINOIRE EXTÉRIEURE ET ROND DE GLACE : 
Ouverture le 6 janvier 2016
- Sur semaine : 18 h à 22 h 
- Fin de semaine : 13 h à 22 h

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

Samedi, 10 h à 12 h 
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

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

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

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

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

PROJET CATÉCHÉTIQUE
La première rencontre avec l’abbé Yves Guérette pour la mise sur pied du nouveau projet catéchétique 
aura lieu le mercredi 20 janvier à 19h30 au sous-sol de l’église St-Raymond.

JEUNES ADULTES EN CHEMINEMENT
La prochaine rencontre avec le groupe de jeunes adultes qui cheminent en vue de recevoir le 
sacrement de la confi rmation se tiendra le jeudi 21 janvier à 19h au sous-sol de l’église.

La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens s’insère avec justesse dans le mouvement de l’Année 
de la miséricorde puisqu’il s’agit de prier ensemble pour « proclamer les hauts faits de Dieu » dont la 
miséricorde est le haut fait par excellence. Les chrétiens sont une descendance choisie, un sacerdoce 
royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut et appelé à passer des ténèbres à son admirable 
lumière. Dieu s’est donné un peuple et celui-ci est missionnaire par nature, il a été choisi pour 
proclamer que le salut est offert à tous et pour faire briller la miséricorde de Dieu dans le monde. La 
mission chrétienne se déploie dans toutes ses dimensions, prophétique, sacerdotale et royale, elle se 
vit par l’annonce explicite de l’Évangile, la prière et le service du monde. En ce début de l’Année de la 
miséricorde, nous prierons pour devenir un peuple de prêtres au sein du monde, portant dans notre 
prière les aspirations à l’unité et à la guérison qui s’élèvent de tous les cœurs blessés.
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418 317-0102
ascense.ca

206, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond

informatique commerciale et résidentielle

conception et hébergement de sites web

service en atelier et sur place

développement d’applications

ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 17h
urgence 7 jours sur 7

Conférence - Atelier
Quel pouvoir donnons-nous à nos pensées ?

Réservation requise par téléphone ou par courriel

Simplement Michoue  418 909-0818
michele@simplementmichoue.com

www.simplementmichoue.com

Les décisions que nous prenons ne sont pas toujours guidées 
de façon consciente. Nous attirons donc à nous, 
consciemment ou inconsciemment les personnes, les 
situations et les événements qui sont en correspondance 
avec nos vibrations.

Faire un voyage à l’intérieur de soi-même par des méthodes 
d’accompagnement dans différentes prises de conscience. 
Des outils seront proposés par des activités de méditations 
et de réflexion sur soi. Tout commence par ce fameux : 
«Connais-toi toi-même». Nous attirons tout ce qui nous 
arrive, chaque petite chose par le pouvoir de nos pensées. En 
changeant notre comportement, nous influençons 
directement et indirectement notre façon de penser.

Le 26 janvier 2016 soit de 9h30 à 12h ou 13h30 à 16h
Portneuf : 236, rue Lemay

Le 27 janvier 2016 de 19h à 21h30
Neuville : 631, rue des Érables

Durée de
2h30

en vous !

ANNE DESBIENS
Professeure d’expérience
418 955-1123

-  Cours de piano
 et de chant privé
-  Technique vocale
 et scénique
-  Pop et rock
-  Classique

ennadesbiens@hotmail.com
annedesbiens.com

Début de la session :
15 février 2016

Chèques cadeaux
disponibles

Exprimez la  STAR
Cours de chant, piano, éveil musical

Annie Beaudry, Maîtrise en musique
Professeure avec expérience en enseignement

Beaudry_Annie@hotmail.com
418 337-6221 • 581 888-7094 

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

Vous souhaitez joindre la grande équipe d’employés passionnés de la Société des établisse-
ments de plein air du Québec? Vous désirez devenir un acteur d’influence au sein de la 
réserve faunique de Portneuf, un territoire magnifique de 775 km2 où l’on peut y pratiquer des 
activités de chasse, de pêche, de villégiature, de camping, de ski de fond, etc. ? Vous désirez 
vous impliquer activement en contribuant à offrir le meilleur service qui soit à notre clientèle?

Le mandat
Sous l’autorité immédiate du directeur, le responsable a pour rôle de planifier, diriger et 
contrôler l’ensemble des opérations reliées aux services à la clientèle : accueil, campings, 
réservations, location d’équipement, hébergement, boutique, gestion des plaintes. Il dirige et 
évalue le personnel sous sa responsabilité. Il s’assure d’une structure d’accueil efficace et 
prend les mesures qui s’imposent pour entretenir avec la clientèle des relations harmonieuses. 
Il assume, s’il y a lieu, les activités de communications de la réserve.

Il effectue également les tâches administratives reliées à la comptabilité telles que les comptes 
payables et le traitement de la paie. Il procède à la cueillette et à l’analyse de données ou 
d’informations dans le but d’établir les besoins financiers. Il présente les résultats obtenus, 
prépare des rapports et effectue les appels d’offres.

Les exigences et le profil recherché
• Détenir une formation universitaire dans un domaine relié à l’administration ou à la gestion 

touristique à laquelle se jumelle au moins trois (3) années d’expérience pertinente OU toute 
autre combinaison de formation et d’expérience jugée pertinente; 

• Présenter une expérience significative et concluante en gestion des ressources humaines 
et financières; 

• Maîtriser les logiciels de la suite Microsoft Office;
• Posséder un sens poussé de la planification et de l’organisation du travail;
• Démontrer d’excellentes aptitudes en communication orale et une facilité de rédaction;
• Être bilingue constitue un atout;
• Faire preuve de méthode, de rigueur, de discrétion, de créativité et d’autonomie et d’une 

très grande disponibilité.

Les conditions de travail
Il s’agit d’un emploi régulier.
Lieu de travail : Bureau administratif de la réserve faunique de Portneuf, Rivière-à-Pierre.

Les modalités d’inscription
Numéro de l’offre 82-16-01
Par courriel : emploi@sepaq.com
Date limite de mise en candidature : 20 janvier 2016

Les offres de service seront traitées en toute confidentialité
La Sépaq souscrit au programme d’équité en matière d’emploi et encourage les femmes, les minorités visibles,

les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature.

RESPONSABLE DES SERVICES À LA CLIENTÈLE
ET ADMINISTRATIFS

RÉSERVE FAUNIQUE DE PORTNEUF
RESPONSABLE DES SERVICES À LA CLIENTÈLE
ET ADMINISTRATIFS

RÉSERVE FAUNIQUE DE PORTNEUF

OFFRE D’EMPLOI
Préposé(e) aux
bénéficiaires

Exigences :
- DES préposé aux bénéficiaires
-  Principe de déplacement sécuritaire (PDSB)
- Réanimation cardio-respiratoire (RCR)
- Secourisme et premiers soins

Précisions 7 /14, temporaire
Salaire à discuter
Quart de soir et de nuit
Entrée en fonction 11 février 2015

Faites parvenir votre CV
par télécopieur : 418 987-8245 ou 

courriel : info@residencelestacade.com

MÉCANICIEN
PETITS MOTEURS

Poste à temps plein
•  Expérience en mécanique
 automobile un atout.
•  Bonnes conditions de travail
Envoyez votre c.v. par courriel à
cloutierstraymond@gmail.com

ou se présenter au

OFFRE D’EMPLOI

103, rue Rosaire-Robitaille
Saint-Raymond
418 337-8000

physiothérapie & d’Ostéopathie
Clinique de

de Saint-Raymond

DÉMÉNAGÉE
maintenant

au 200, boul. Cloutier
(ancienne clinique dentaire, voisin de l’hôpital)

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

NOS SERVICES :
• PHYSIOTHÉRAPIE
• OSTÉOPATHIE
• MASSOTHÉRAPIE
• RÉÉDUCATION PÉRINÉALE
 ET PELVIENNE

• ERGOTHÉRAPIE
• ORTHOPHONIE
• PSYCHOLOGIE enfants et adultes
• MASSAGE SPORTIF
• COURS DE YOGA

NOUVEAUX SERVICES :

À VENDRE 
TERRAIN

 Bord de l’eau, terrain d’envi-
ron 79 777 pieds carrés situé 
à Sainte-Christine, sur la rue 
du Cap, avec accès à la rivière 
Sainte-Anne, chemin d’accès et 

surface déjà défrichés. 418 843-
1908

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4 X 4, 
hydrostatique, 3 000 heures, 
diesel, avec souffl eur industriel 
arrière de 52 pouces, 8 500$. 

418 337-3293

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

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

AMEUBLEMENT
Recamier, fl ambant neuf, 1000$. 
418 337-3293, non négociable

VÊTEMENT
Manteau de cuir pour homme, 
grandeur XL, noir, longueur 3/4, 
porté 4 fois, valeur 350 $, pour 

125 $, Saint-Raymond. 418 554-
5191

DIVERS / AUTRES
Génératrice, Loncin, 5000 watts, 
fl ambant neuve, 800$. 418 337-
3293

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

Abri d’auto commercial, 16’X16’, 
montant en acier galvanisé ayant 
servi un hiver, valeur de 1 000$, 
prix demandé 400$ négociable. 
Jimmy 418 441-8007

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

Comptoir de cuisine prémoulé, 
10 pieds de longueur, évier et 

robinets, portes d’armoire (11) 
plus 4 tiroirs en pin, moulures et 

gorges en PVC. 418 337-2888

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

3 1/2, centre-ville, 174-3 Saint-
Ignace, 1er étage, balcon, 
buanderie incluse, idéal pour 
personne seule, 440$/mois, n/c, 
n/é. 418 520-4516

4 1/2, centre-ville de Saint-Ray-
mond, aire ouverte, belle fenes-
tration, 2e étage, entièrement ré-
nové, entrée laveuse-sécheuse, 
stationnement déneigé, 525$
/mois, libre immédiatement. 
Agathe, 418 264-5081

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

3 1/2 au bord de l’eau, chauffé, 
éclairé, meublé, lave-vaisselle, 
literie et vaisselle comprises, 
Internet, pas d’animaux, non 
fumeur, disponible immédiate-
ment, 600$/mois. 418 806-5600

4 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, Internet Wi-Fi, 
câble TV, meublé si désiré, pour 
la saison estivale ou à l’année. 
Libre le 1er juin ou avant. 418 
337-7972, 418 933-8990

5 1/2 à 600$/mois, n/c, n/é, 
474, rue St-Cyrille, Saint-Ray-
mond, salle de bain entièrement 
refaite, 2 stationnements et 
remise. Disponible immédiate-
ment. 581 997-1918

GARDERIE
Nouvelle garderie début Saint-
Léonard, sur le rang Saint-

Jacques! 6 places disponibles 
pour le 1er février, du lundi au 
vendredi, de 6 h 30 à 17 h 30, 
à 20 $/jour. Julie, 418 930-8198

SERVICES
Cours d’anglais privés ou de 
petits groupes niveau débutant 
ou intermédiaire. 418 216-2166, 
Page Facebook : Cours d’an-
glais privés St-Raymond. Alicia 
Genois-Trudel

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

Achetons bijoux en or, chaînes 
brisées, boucles d’oreilles, 
bagues, bracelets, montres de 
poche, montres bracelet ainsi 
que monnaie canadienne 1967 
et avant, aussi cartes de hockey 
1975 et moins. Payons meilleur 
prix comptant, 418 655-1286

Achèterais sculptures en bois 
de M.Thomesson du rang de 
la Montagne: orignal, chevreuil, 
ours etc. Aussi vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse 
à bas, métier à tisser, décora-
tions de Noël anciennes, vieux 
minitrail, etc., payons comptant. 
418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

VOYAGES 623 INC.
13 février : Pour la St-Valentin! 
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. Détenteur 
d’un permis du Québec 418 
337-4542 

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

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

RECHERCHE
Recherche près du centre-
ville, petit appartement au 1er 
étage, pour monsieur seul. 
337-2370

TROUVÉ
iPod trouvé le jeudi 7 janvier, sur 
la rue Saint-Joseph, à Saint-Ray-
mond. 418 999-2316

REMERCIEMENT
Remerciements à Jean Paul II 
pour faveur obtenue avec pro-
messe de publier. D.A.B.

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

2011, Toyota Tacoma TRD, 
150 856 km 23 493$

2015, Toyota Camry LE,  
21 806 km 21 995$

2016, Toyota Corolla LE, 
3 857 km 21 292$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2014, Toyota RAV4 LE, 
58 576 km  23 900$

2014, Toyota Sienna base,
57 423 km  25 452$

comédie du ThéâTre deS LionS

Dans l’engrenage 
infernal du mensonge

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Il y a mentir et mentir. Qui n’a pas ses petits mensonges ou du moins ses petites 
omissions ci et là. Dans la pièce que présente le Théâtre des Lions jusqu’à la 
fin janvier, c’est avec les meilleures intentions du monde que le personnage de 

Robert Lamontagne s’enlise avec son entourage dans une spirale infernale de 
mensonges. Infernale mais combien drôle.

Cet engrenage est au coeur même de cette 
comédie d’origine française parfaitement 
bien adaptée au Québec. Joué avec le 
brio qu’on lui connaît par Ben Moisan, le 
personnage de « Bob » se voudra, non 
pas le fil conducteur mais plutôt le fil 
« déconducteur » de l’histoire tant chacune 
de ses improvisations mensongères 
mettra tout le monde dans une situation 
impossible. Qui mènera inévitablement... 
à de nouveaux mensonges !

Effets collatéraux de chaque nouvelle 
invention, les personnages autour 
deviennent de véritables caméléons, 
passant de huissier à exorciste, de livreur 
d’appareils d’exercice à fils adoptif, d’ami à 
beau-frère à prétendant de la belle-mère, 
de conseillère financière à esthéticienne 
venue faire les oreilles et les molets. 

On entend même un des personnages 
s’exclamer « On ne peut pas partir dix 
minutes ! »

La fin est inattendue à souhait, mais ce ne 
sera pas sans que Bob se voit remettre 
« La monnaie de la pièce ».

Tous le comédiens sont vraiment très 
bons, et les Lions signent sans doute 
une de leurs meilleures productions, par 
ailleurs toujours excellentes. Mise en 
scène, décors, costumes, maquillages, 
tout va dans le bon sens.

La pièce porte la signature des français 
Didier Caron et Roland Marchisio, et 
l’adaptation québécoise est de Martin 
Drainville, Martin Brière et Luc Guérin. 
Rires garantis du début à la fin.

Dans une mise en scène de Marjolaine 
Bédard, La monnaie de la pièce est 
interprétée par Benoît Moisan, Sylvain 
Fiset, Ginette Bédard, Denis Beaulieu, 
Jocelyn Lord, Marie-Élise Joosten, Roger 
Pagé et Joanne Simard.

Quatre autres représentations vous 
attendent au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion les 22, 23, 29 et 30 janvier 
à 20h. Rappelons que la pièce présentée 
annuellement par le Théâtre des Lions est 
l’une des principales levées de fonds du 
Club Lions de Saint-Raymond.

La petite passerelle 
est en place

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Un groupe de 25 bénévoles était à pied d'oeuvre samedi dernier aux abords 
de la rivière Sainte-Anne au début du rang Notre-Dame. Leur mission était 
la construction de la « petite passerelle », qui permettra la traversée du 

bras de rivière et mènera à la grande passerelle qui enjambera la rivière comme 
telle et qui sera assemblée dans les semaines à venir.

Pour construire cette petite passerelle, 
plus de 200 poutres de 8x8 pouces ont 
été posés sur la structure métallique 
jetée à 12 pieds au-dessus du niveau de 
la rivière, qui elle même repose sur des 
assises notamment composées de 144 
blocs de ciment d'un mètre cube.

D'une dimension de 65 pieds de long par 
12 pieds de large, la petite passerelle est 
construite au coût de 40 000 $.

Le bois d'une valeur de 10 000 $ est une 
commandite à 100 % de Scierie Dion. La 
petite passerelle sera d'ailleurs baptisée 
du nom de cette entreprise raymondoise. 

Pax Excavation, qui a installé les assises, 
apporte de son côté une commandite de 
4 000 $.

Les entreprises Adrien Côté et Pax ont 
également prêté de la machinerie.

La Ville de Saint-Raymond s'est portée 
acquéreure de l'île et de terrains de part 
et d'autre au coût de 70 000 $.

Les personnes qui ont donné de leur 
temps samedi dernier étaient des 
membres des clubs de motoneige et 
quad ainsi que d'autres bénévoles.

D'un caractère multifonctionnel, 
l'ensemble des deux passerelles 
construites sur la rivière permettra le 
passage des motoneiges et des quads, 
mais également des vélos, etc.

Un affaissement de 
terrain s’est produit 
le dimanche 10 
janvier sur la rue 
Notre-Dame, plus 
précisément sur 
le stationnement, 
près de l’accès qui 
mène au sentier du 
millénaire du Parc 
familial des Berges. 

De concert avec 
les autorités municipales, l’ingénieur du 
Laboratoire d’Expertises du Québec 
s’est rendu sur place, et une clôture de 
protection à 10 mètres du bord de la 
falaise a été installée, en plus d’une 
interdiction d’accès. 

Un rapport du LEQ devrait nous parvenir 
dans le courant de la semaine prochaine. 

Toutefois, il est à noter que l’accès au 
sentier est toujours disponible.

Affaissement de terrain à Donnacona

OFFRE D’EMPLOI
Serveur (euse)

- Temps partiel (fin de semaine)
- Avoir 18 ans

Se présenter au

SALON DE QUILLES
ST-RAYMOND INC.

750, Côte Joyeuse, Saint-Raymond : 418 337-8090
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Vie communautaire
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 au Centre multifonctionnel à 
13h30 le mercredi de chaque semaine. 
Pour plus de détails, communiquer avec 
Lisette au 418 337-2742 ou Marie-Paule 
au 418 337-2757.

Al-Anon
Grandir auprès d'un alcoolique. Un proche 
boit trop... Besoin d'aide. Al-Anon peut 
vous aider. Réunion tous les mercredis à 
20h à la Villa St-Léonard (porte de côté) 
1333, route 365, à Saint-Raymond.

APHP
Association des personnes handicapées 
de Portneuf, ACTIVITÉS ARTISTIQUES 
POUR LA ST-VALENTIN (7 $), Saint-Marc-
des-Carrières, sous-sol du CHSLD (444, 
rue Beauchamp), samedi 23 janvier de 
13h à 16h30 . Réservez votre place 4 
jours à l'avance au 418 340-1257 /  Sans 
frais 1 866 873-6122 ou par courriel à 
activites@aphport.org

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

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

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

Fermières de Saint-Raymond
Nous voici de retour en 2016. La 
PROCHAINE RÉUNION aura lieu le 
mardi 2 février à 19h30.  N'oubliez 
pas d'apporter vos denrées pour le 
SOS accueil. Il y a aura un souper des 
Fermières le mercredi 10 février. Cela se 
passera à la Croquée à 17h30. Vos amies 
sont les bienvenues.  Il y aura aussi une 
journée carreautée le mardi 16 février à la 
maison des Fermières de 9h30 à 15h00.  
Apporter votre dîner, votre artisanat et 
votre bonne humeur.  Au plaisir de vous 
y voir! Chantal Godbout  Communications
Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, le dimanche 
7 février à 8h, Centre Augustine-
Plamondon.

Fadoq Chantejoie
ON TIENT À REMERCIER tous les 
commanditaires qui ont donné un cadeau 
lors de notre belle soirée qui avait lieu 
le samedi 19 décembre. Ce fut une très 
belle réussite. Le comité de la Fadoq 
souhaite à toutes et à tous une excellente 
année 2016. Merci encore. Le comité de 
la Fadoq, Yvon Marcotte, président

Afin de s’assurer de la présence d’une 
vaste majorité des élèves à l’école 
secondaire Louis-Jobin, vendredi le 18 
décembre, les garçons et les filles présents 
ont vécu un après-midi fort spécial.  

En effet, dans le but d’encourager 
l’assiduité de nos élèves et de créer 
davantage chez eux, leur sentiment 
d’appartenance, le personnel de l’école a 
organisé en début d’après-midi, un bingo 
durant lequel toute l’école fut impliquée.  
Lors de ce bingo, de nombreux prix furent 
remis aux élèves présents.  En fin d’après-
midi, les élèves de Louis-Jobin ont ensuite 
assisté à un spectacle mettant en vedette 
trois humoristes de la relève.  

Finalement, pour souligner la participation 
des élèves tout au long de cet après-
midi du 18 décembre, d’autres prix de 
présence (dont un mini IPad II) ont été 

remis lors d’un tirage en fin de journée.

Cette journée spéciale n’aurait pu 
se dérouler sans la contribution des 
commanditaires qui ont généreusement 
donné de nombreux prix.  Un gros merci 
à : Pizzéria Paquet, Jean Coutu, Intersport, 
Provigo, Cinéma Alouette, restaurant 
Subway, LE forestier Ghislain Bédard, Ski 
St-Raymond, Uniprix, Ti-Oui.
 
En terminant, je tiens à remercier 
Geneviève Lalande et son équipe, pour 
la mise en place de cette belle journée.  
Merci aussi aux parents qui, grâce à 
leurs encouragements, s’assurent de 
la présence de leur jeune à l’école, jour 
après jour.

Mélanie Cayer, directrice
École secondaire Louis-Jobin

Un après-midi spécial 
à l'école Louis-Jobin

Ski et planche 
à neige après 
l'école, une 

collaboration 
avec Location 

Sauvageau
La station de ski Saint-Raymond est 
heureuse de vous annoncer l’activité 
« ski et planche à neige après l’école ».  
Cette nouvelle activité, qui est exclusive 
aux élèves du pavillon Saint-Joseph et de 
l’école secondaire Louis-Jobin, est rendue 
possible grâce à Location Sauvageau  
qui salue l’initiative de la Ville de Saint-
Raymond à  vouloir faire bouger les jeunes 
en mettant à la disposition de la ville 
gratuitement un minibus 15 passagers.  
Grâce à cette entreprise raymondoise, 
le sport de glisse en montagne devient 
encore plus accessible pour nos jeunes.   
Pour plus d’information, nous vous 
invitons à communiquer avec  le service 
des loisirs.
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Des POCHETTES
GRAND FORMAT ?

105, Grande-Ligne route 367, 
Saint-Raymond

- 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

Sincères remerciements
Le 16 décembre dernier, Charlotte nous quittait sans 
que rien ne laisse présager un départ aussi subit…

Un immense merci à tous les parents, amies et amis 
qui nous ont apporté réconfort par des marques de 

sympathie manifestées de quelque façon que ce soit. 
Vous avez partagé notre peine, notre douleur et cela 

nous a fait le plus grand bien.

Aussi, nous tenons à dire toute notre reconnaissance 
aux nombreuses personnes qui se sont déplacées et 

qui n’ont pu offrir leurs condoléances malgré une 
attente dans le froid aux portes de la résidence 

funéraire. Soyez assurées que nous avons ressenti votre 
présence et vos bonnes intentions dans nos cœurs.

Que chacune et chacun de vous considèrent ces 
remerciements comme vous étant adressés 

personnellement.

Jean Dion et les familles Hamel et Dion

Charlotte Hamel
 Décédée le 

16 décembre 2015

L’ancêTre FrançoiS gignac

Un livre pour découvrir 
le berceau des Gignac 

en Amérique
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Ce n’est pas d’hier que le Portneuvien Pierre Gignac s’intéresse à ses racines 
et à l’histoire de ceux qui ont façonné notre coin de pays. Cette passion, 
entre autres choses, vient de le voir lancer L’Ancêtre François Gignac, un 

ouvrage qui jette un éclairage nouveau sur l’un des pionniers de la seigneurie de 
Portneuf.

Si Pierre Gignac est devenu une référence 
pour nombre de descendants de François 
Gignac ayant à cœur d’en apprendre 
davantage sur ce mystérieux et discret 
personnage, c’est évidemment en raison 
des recherches exhaustives qu’il a 
menées au fil du temps. 

Des concitoyens, des gens de la 
Gaspésie et des habitants de Chicago 
ont notamment fait appel à lui afin d’avoir 
plus de détails sur le berceau des familles 
Gignac en Amérique.

Devant l’absence d’artefacts qui 
permettraient aux intéressés d’apprécier 
le fruit des premiers pas de François 
Gignac et de sa famille sur le continent, 
l’idée est venue à Pierre Gignac de 
pondre un outil qui saurait les satisfaire. 

En lisant L’Ancêtre François Gignac, a fait 
savoir l’auteur, ils découvriront notamment 
que la maison de ce dernier « a été pillée 
lors du débarquement de l’armée anglaise 
en 1760; débarquement qui avait pour 
but de déloger le dernier bastion français 
en Nouvelle-France, soit le fort Jacques-
Cartier ». Elle se trouvait au lieu-dit Anse 
de Cap-Santé, soit à mi-chemin entre les 
municipalités actuelles de Cap-Santé et 
Portneuf.

Si on sait que c’est le 10 novembre 1684 
que René Robineau, seigneur et baron 
de Portneuf, a concédé une première 
terre à François Gignac, les origines 
européennes de ce dernier demeurent 
toujours mystérieuses. Il viendrait du 
sud de la France, pense Pierre Gignac, 
« mais on ne le sait pas vraiment ». L’un 
des buts de L’Ancêtre François Gignac 
est d’ailleurs de susciter l’intérêt d’autres 
chercheurs, car « la révélation d’indices 
nous permettrait d’élucider cette énigme 
». C’est ce qu’on peut lire en quatrième 
de couverture et c’est ce que nous a 
confirmé l’auteur lors du lancement.

Ici, précisons qu’en plus de s’adresser 
à d’avides chercheurs, le plus récent 
ouvrage de Pierre Gignac promet de 
plaire à ceux qui s’intéressent à l’histoire 

de Portneuf, aux amateurs de généalogie 
de même qu’aux curieux qui souhaitent en 
apprendre plus sur l’un des pionniers de 
notre région. Il n’est donc pas surprenant 
que La Société d’Histoire et du Patrimoine 
Portneuf 1861, que préside M. Gignac, se 
montre fière d’avoir collaboré à ce projet. 

C’est que L’Ancêtre François Gignac vient 
confirmer, en quelque sorte, les nouveaux 
objectifs de cet organisme jusqu’ici 
nommé Portneuf 1861.

Rappelons qu’en 2011, Portneuf 1861 a 
été créé afin que de grandes fêtes soient 
organisées pour le 150e anniversaire de 
la municipalité de Portneuf. Depuis, les 
membres du conseil d’administration 
sont demeurés actifs et ils espèrent 
aujourd’hui voir leur organisme s’inscrire 
dans la lignée des ceux qui veillent déjà 
à la conservation et à la promotion du 
patrimoine et de l’histoire de la région 
Portneuf. 

Pour y arriver, sachez que La Société 
d’Histoire et du Patrimoine Portneuf 1861 

entend recruter de nouveaux membres. 
Pour être du lot, il suffira de compléter 
le formulaire d’adhésion qu’on retrouvera 
bientôt dans le journal municipal de 
Portneuf ou de manifester son intérêt à 
Pierre Gignac.

En terminant, il importe de souligner que 
M. Gignac tient à remercier tous ceux et 
celles qui lui ont prêté main forte alors 
qu’il veillait à la réalisation de L’Ancêtre 
François Gignac. Notons au passage 
que le livre a été monté et imprimé aux 
Impressions Borgia de Saint-Raymond.

Pour se procurer ce livre, notez qu’on peut 
soit se rendre à la Librairie Donnacona, 
soit contacter l’auteur au 418 286-0024 
ou à l’adresse courriel demers.gignac@
globetrotter.net . Le prix de vente a été 
fixé à 25 $ l’unité.

L'historien Pierre Gignac

G
VISA GÉNÉRAL

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

À L’AFFICHE
19 et 20 janvier

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

Vendredi 22 au 28 janvier 2016

LE REVENANT  Durée : 2h35
Drame, western  de Alejandro Gonzalez Inarritu avec Leonardo Di Caprio

JOY  Durée : 2h04
Comédie dramatique avec Jennifer Lawrence & Bradley Cooper.

- Kung Fu Panda 2
  (dès le 29 janvier)

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

Mardi
et

mercredi
19h00

Mardi
et

mercredi
19h00

13
ANS +

Violence

www.cinemaalouette.com

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

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

12 NOMINATIONS

dont le meilleur film
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Le Camp Portneuf 
dévoile ses charmes 

hivernaux
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Amorcée l’hiver dernier, la relance du Camp Portneuf a jusqu’ici demandé 
de grands efforts à ceux qui y veillent. Heureusement, ils n’ont pas travaillé 
en vain, car plus de 5 000 jeunes ont foulé ce site enchanteur depuis le 

printemps dernier. S’ajouteront à eux tous ceux qui s’y rendront cet hiver et qui 
profiteront des multiples activités qu’on peut y pratiquer en famille et entre amis.

Rencontrée le samedi 9 janvier, alors 
qu’une journée portes ouvertes battait 
son plein au Camp Portneuf, la directrice 
Marie-Pierre Lacasse nous a expliqué 
que ce rendez-vous avait pour but de 
faire découvrir les charmes hivernaux 
du Camp Portneuf à tout le monde. Il 
faut dire qu’au cours de la saison froide, 
l’endroit n’a, selon elle, jamais offert à la 
population d’y apprécier le plein air tel 
qu’il le fait maintenant.

Pour les plus curieux, précisons que 
quiconque souhaite patiner, glisser, jouer 
au ballon-balai, faire de la raquette, pêcher 
sur la glace (permis de pêche obligatoire), 
découvrir le ski Hok et goûter aux joies 
de la trottinette des neiges saura combler 
ses envies au Camp Portneuf. Alors que 
certaines activités peuvent être pratiquées 
librement, d’autres sont animées. Dans 
les deux cas, vous aurez compris que le 
plaisir est toujours garanti. Il importe de 
préciser que le camp accueille les visiteurs 
à tous les samedis et dimanches, et ce, 
tout au long de l’année. Bien entendu, un 

chalet est mis à la disposition de ceux qui 
souhaitent se réchauffer et prendre une 
pause en hiver. C’est également l’endroit 
où se rendre pour déguster son lunch.

En visitant le www.camp-portneuf.com, 
vous découvrirez que les différents forfaits 
journaliers offerts aux visiteurs sont bien 
abordables et que le centre offre un 
rabais de 20 % aux citoyens de Saint-
Raymond. En ce qui a trait aux forfaits 
saisonniers, qui sont sur le point de voir 
le jour, ils seront également offerts à bon 
prix. Il en est ainsi, nous a confié Marie-
Pierre Lacasse, car le Camp Portneuf 
a pour but de « démocratiser le plein 
air ». Ce même but explique qu’en plus 
d’ouvrir ses portes aux enfants lors du 
camp de jour, du camp de vacances et 
des classes vertes et blanches (sorties 
scolaires), la base de plein air les ouvre 
à toute la population. De plus en plus 
de gens devraient donc avoir la chance 
de s’amuser au lac Sept-Îles, et ce, qu’ils 
louent un chalet pour quelques jours ou 
qu’ils y passent une poignée d’heures.

Samedi prochain

Lac Sept-Îles en Fête 
se transporte 

au Camp Portneuf
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Originalement, c'est au Club nautique que devait avoir lieu la quatrième 
édition de Lac Sept-Îles en Fête, comme ç'avait été le cas pour les trois 
premières éditions. Or, en raison des mauvaises conditions climatiques 

et malgré les heures d'efforts des bénévoles en vue d'ouvrir la patinoire en face 
du Club nautique, les organisateurs ont dû réagir et déplacer le lieu de ce festival 
hivernal sur le site du Camp Portneuf.

C'est samedi prochain, le 23 janvier, 
qu'a lieu Lac Sept-Îles en Fête. « La 
journée et l'ensemble des activités sont 
maintenus mais elles auront lieu sur le site 
enchanteur du camp de Portneuf », a fait 
savoir la responsable Mme Claire Lessard.

Le populaire tournoi de hockey bottines 
du Défi des familles, le patinage sur une 
distance de deux kilomètres, et les tours 
de poney et carrioles sont les grandes 
activités qui animeront la journée, 
auxquelles viendra s'ajouter la glissade 
spectaculaire sur chambres à air, qui fera 
vivre des émotions fortes aux enfants.

Feu sur la glace, animation toute la journée 
et méga workout avec la très dynamique 
Nadine Gauthier viendront réchauffer 
la journée, alors que hot-dogs, chips, 
breuvages chauds et froids composeront 
le service de repas disponible jusqu'à la 
fin des activités.

Sans oublier le Salon des artisans qui 
offrira des objets qu'on ne retrouvera nulle 
part ailleurs.

Notez que contrairement à ce qui était 
écrit dans notre article précédent, le 
Salon des artisans sera présenté dans le 
chalet central du Camp Portneuf (et non 
pas au Club nautique).

Tel qu'annoncé, Bonhomme Carnaval 
viendra faire danser les participants et 
vendre sa bougie.

Les organisateurs veulent « remercier les 
propriétaires et gestionnaires du Camp 
de Portneuf pour leur ouverture et leur 
accueil. Grâce à eux, les familles de la 
grande région de Portneuf pourront 
avoir accès, sur un site exceptionnel à la 
journée annuelle d'activités extérieures 
offertes par l'Association des propriétaires 
du Lac Sept-Îles grâce à l'implication de 
ses dévoués bénévoles ».

Pour plus de détails, ou pour s'inscrire au 
Défi des familles et prendre connaissance 
des nouveaux règlements qui se veulent 
plus participatifs et plus familiaux, 
consultez le site web de l'APLSI.

Si la journée portes ouvertes a été une 
réussite, nous a fait savoir la directrice du 
Camp Portneuf, c’est que de généreux 
bénévoles ont appuyé l'équipe qui 
l'entoure. De plus, l’Association des 
propriétaires du lac Sept-Îles (APLSI) 
a offert un important coup de pouce 
en collaborant à l’aménagement d’une 
patinoire sur le lac. Parlant de l’APLSI, 
mentionnons qu’elle tiendra la quatrième 
édition de Lac Sept-Îles en Fête au 
Camp Portneuf. Il a été annoncé que ce 
serait au Club nautique, mais l’état de la 
glace, dans ce secteur du lac, a forcé les 
organisateurs à changer leurs plans.

Quand l’été reviendra

Sur la page Facebook du Camp 
Portneuf, les responsables ont fait savoir 
que l’année 2016 sera bien remplie. 
Au cours de l’été, ont-ils publié, « nous 
concentrerons nos activités sur les volets 
camp de vacances et camp de jour 
». À tous les samedis et dimanches, ils 
ont confirmé que « des activités [seront] 
offertes pour les familles et la population 
». Du 26 juin au 26 août 2016, des camps 
familiaux seront au programme et, le 
restant de l’année, ils seront remplacés 
par la location de chalet.
 

Retour sur la relance

En mars 2015, c’est avec enthousiasme 
que le Chevaliers de Colomb et la Ville de 
Saint-Raymond ont annoncé qu’ils avaient 
formé un organisme sans but lucratif et 
que ce dernier avait fait l’acquisition du 
Camp Portneuf. Après avoir été détenu 
par les Pères du Saint-Sacrement, les 
Loisirs Saint-Sacrement et l’entreprise 
watervilloise Espaces Jeunesse, la base 
de plein air est donc « revenue » dans 
Portneuf.

Rappelons que la Ville et les Chevaliers 
de Colomb de Saint-Raymond ont investi 
un peu plus de 50 000 $ chacun afin 
de rendre possible l’achat des actifs du 
Camp Portneuf. Puisqu’il est question de 
chiffres, ajoutons, en terminant, que 200 
000 $ seront investis sur trois ans pour 
rénover les bâtiments dont l’entretien a 
été négligé et que le budget annuel du 
Camp Portneuf est actuellement de 500 
000 $.

En lisant Une grande relance pour le 
Camp Portneuf, vous aurez plus de détails 
sur la relance et les activités du Camp 
Portneuf.

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

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4

Annonces classées, emplois, page 12 • Sports, page 14

Une comédie de mensonges

La petite passerelle 
est en place

page 3

page 3

Ci-haut : une petite couche de neige était 
tombée sur le tablier, dimanche.
Ci-bas : pendant la contruction samedi

« La monnaie 
de La pièce », 

par Le 
ThéâTre deS 

LionS

Lac Sept-Îles en Fête au Camp Portneuf samedi • page 14
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Arthri-Plus
est un vaporisateur topique
aux herbes à multiples 
usages.

Boni 150 ml 
 + 50 ml GRATUIT

Rapide
et

efficace

418 337-2238 

Rég. : 1999$

Spécial
1699$

Détails et mode
d'emploi en magasin

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

sac de 16 kg

1699$

Graines de tournesol

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
59%*

Dans Portneuf depuis 15 ans !

Service
gratuit

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

5 ans fixe

Vous êtes endettés ?
Refinancez !

Vente à50%
Sélecti� de

• Manteaux
• Chandails
• Chemises
• Pantalons
• Jeans
et bien plus...

34,95$

39,95$

49,95$

11,95$

69,95$

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

Sac à main
à partir de

4$à partir de

S�s-vêtements

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
    Beaulieu
Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés
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Visitez notre site internet

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

Ouvert
à tous

organisé par le

Club de ski Saint-Raymond

COMPÉTITION
AMICALE

Samedi 23 janvier
Inscriptions

(gratuit)
dès 11 h

Compétitions
13 h

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 !

POURQUOI UN NOTAIRE ?
Toute votre vie, vous êtes appelé à prendre des décisions importantes qui produisent des 
effets juridiques. Pensons simplement au mariage, au divorce, à l’achat d’une propriété, à la 
création d’une entreprise ou à la rédaction d’un testament.

Or, devant la multiplication des lois et leur complexité croissante, vous ne pouvez mesurer et 
évaluer vous-même les implications juridiques de telles décisions. Par sa formation en droit, 
le notaire peut vous aider à faire des choix éclairés.

NE PAS JETER BASES TEXTE


