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Secondaire en 
spectacle, c’est 

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

Plusieurs
RABAIS
sur pièces, vêtements
et accessoires

Vendredi
9h à 16h

23
janvier
2015

JOURNÉE D’ESSAI
de motoneiges et kit de chenilles

Bouchées
et café

servis sur 
place

418 337-2238

Choisissez votre siège !
Paiement par
carte de crédit

accepté par
téléphone

3995$3995$

50%sélection de
sous-vêtements

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Manteaux sport isolés

PRIX
IMBATTABLE

à partir de

LIQUIDATION HIVERNALE
sur marchandise de saison

DESTINATION VOYAGEDESTINATION VOYAGE
Nouveautés

en
magasin

Nouveautés
en

magasinà partir de2$

CR-V LX
70$* 0$

Par semaine. 120 000 km inclus
Transport, préparation et taxe A/C inclus

LOCATION 60 MOIS

159, rue Commerciale

418 285-3220

OUVERT LE SAMEDI
Ventes :

LA DESTINATION PAYANTE !

ACOMPTE

Financement à l’achat 1,99%** sur 60 mois

2RM
2015

OU

De retour

SMOKED MEAT
Montréal

418 337-3611

• Caméra de 
 surveillance
• Internet et téléphone 
 par satellite

564, Principale, Saint-Léonard

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

et bien 
plus !

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
    Beaulieu
Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

• Grand écran
• Indique la date et l'heure
• Étui de rangement
• Multiutilisateur (4 zones de 30 mémoires)

418 337-2238

TENSIOMÈTRE 
AUTOMATIQUE

3299$
Spécial

Rég. : 39,99$
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Visitez notre site internet

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

  Liquidation

Pour faire place aux modèles 2015
*sur les modèles sélectionnés

BainBains

VanitéVanités

RobinetRobinets

de démos*

Les Plaisirs d'hiver 
portneuvois vous invitent 

à aller jouer dehors !
Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

Encore une fois cette année, plusieurs municipalités vous incitent à aller 
jouer dehors avec de multiples activités! Quatorze municipalités du territoire 
portneuvois se joignent au programme 0-5-30 Combinaison prévention du 

Centre de santé et de services sociaux de Portneuf pour l’édition 2015.

Échelonnées sur plusieurs dates, les 
activités sont ouvertes à tous, et surtout, 
elles sont diversifiées. C’est donc du 10 
janvier au 21 février prochain que vous 
pourrez profiter, non seulement des 
plaisirs d’hiver organisés, mais aussi des 
installations, en matière de loisirs, offerts 
par les municipalités. Les organisateurs 
de Plaisirs d’hiver portneuvois veulent 
promouvoir et valoriser la pratique 
régulière d’activités physiques hivernales.

C’est au Club de golf de Donnacona qu’a 
eu lieu le dévoilement de la campagne 
Plaisirs d’hiver portneuvois 2015. Pour 
l’occasion, l’athlète d’ultra rail Alexandre 
Genois, originaire de Cap-Santé, a fait 
bouger les invités. Adepte de course de 
montagne longue distance, monsieur 
Genois a fait faire une micro-randonnée 
de raquette sur le terrain du Club de golf 
de Donnacona.

L’athlète de 24 ans est fier d’être le porte-

parole de l’événement. Il a mentionné à 
quel point l’hiver est une saison qui ouvre 
la porte à une large gamme d’activités en 
plein air. «Ça me fait plaisir d’encourager 
l’activité physique. Pour moi, c’est un 
mode de vie», dit-il, ajoutant même qu’il 
essaiera d’être présent lors de quelques 
activités.

En plus de la programmation, plusieurs 
nouveautés ont été dévoilées. En effet, 
un nouveau logo et une mascotte (qui 
n’a pas de nom pour l’instant) ont été 
présentés aux invités. En plus du logo et 
de la mascotte, c’est du 7 janvier au 8 
mars que le Défi Château de neige vous 
est lancé. Que ce soit en famille ou avec 
des amis, Plaisirs d’hiver portneuvois vous 
invite à construire un fort, un château de 
neige,  et pourquoi pas une forteresse 
?! Défi Château de neige s’est associé 
au Carnaval de Québec, à la campagne 
Wixx de Québec en Forme en plus de 
la campagne Plaisirs d’hiver de Kino-

Divers représentants des villes qui offriront les Plaisirs d'hiver portneuvois, accompagnés par le 
porte-parole Alexandre Genois en plus des représentants du CLSC et de Portneuf en forme.

Québec.

C’est le 10 janvier que la ville de Saint-
Basile lançait le bal avec sa journée porte-
ouverte du Centre Nature. Glissade, ski 
de fond et raquettes, animation et party 
hot-dog, chasse au trésor pour les tous 
petits et concours de sculpture de neige 
promettent beaucoup d’action ! Toujours 
à Saint-Basile, c’est le 23 janvier qu’aura 
lieu le patin disco en famille, et ce, au 
Centre communautaire, de 18 heures à 
21 heures. Les dernières activités dans 
cette municipalité auront lieu le 7 février. 
En effet, une randonnée au clair de lune 
en raquettes et ski de fond et chansonnier 
se tiendra au Centre Nature de 21 heures 
à minuit. Pour une programmation plus 
complète, lisez l'article Centre nat' en folie.

Toujours le 7 février, Saint-Raymond 
promet beaucoup d’animations à la 
station Ski Saint-Raymond. Déjeuner, 
glissades gratuites pour les douze ans et 
moins, musique de 13 heures à 16 heures 
et mascotte attendent toute la famille!

C’est la ville de Pont-Rouge qui clôturera 
la programmation des Plaisirs d’hiver 
portneuvois 2015. Les activités auront 
lieu les 20 et 21 février, au Centre récréatif 
Joe-Juneau ou au Centre de plein air 
Dansereau. Un spectacle extérieur de 
Jean-François Bastien attendra les 
curieux le vendredi soir. Feux d’artifice 

hivernaux, randonnée aux flambeaux, 
animation de foule, modules gonflables, 
maquillage,  promenade à cheval, tournoi 
de hockey bottine promettent de ravir 
petits et grands. De plus, vous pourrez 
obtenir un café ou un chocolat chaud 
gratuitement si vous apportez votre 
thermos. La programmation complète 
sera en ligne quelques semaines avant 
l’événement sur le site de la ville.

De plus, Madame Sylvie Noël, 
coordonnatrice de Portneuf en forme, a 
tenu à souligner leur participation dans 
quatre municipalités soit à Portneuf, à 
Saint-Thuribe, à Saint-Marc-des-Carrières 
et à Cap-Santé.

Pour plus d’informations sur le Défi 
Château de neige, il vous sera possible de 
consulter le site internet dès janvier 2015. 

Pour plus de détails concernant l’horaire 
des activités sur le territoire de Portneuf, 
il vous est possible de consulter le site 
internet du CSSS de Portneuf ou de 
visiter le calendrier du site de Tourisme 
Portneuf. 

Vous pouvez aussi communiquer avec 
votre service des loisirs ou consulter 
la page Facebook de Plaisirs d’hiver 
portneuvois.
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Vous étiez là près de nous, parents et amis, lors du décès de 

Pierre-Paul Huard
survenu le 25 novembre 2014

Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de sympathie 
que vous nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.

Ton épouse Nicole et les enfants

Sincères remerciements

Monsieur Johnny Rousseau, gagnant d’un chèque-cadeau de 50$
du restaurant Le Mundial, entouré d’Agathe Moisan et Gisèle Bhérer, employées
au restaurant Le Mundial et d’Émilie Gagnon, adjointe aux ventes chez Borgia.

Félicitations !
Participez en grand nombre à notre concours !

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

Gagnant de décembre
ans

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130
LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

Concours

certificat-cadeau

Un coupon par client, par semaine.

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

Chaque mois

JANVIER

Tirage le 2 FÉVRIER à 8h a.m.

Gagnez un certificat-cadeau

de 50$ chez

dans un restaurant participant.

Nom : 

Adresse :

Courriel :

Tél. : Âge :

Martinet du :

Logo trouvé dans la pub de :

en page :

1

Remplissez le coupon ci-bas.2

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

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

ou
Envoyez les informations à borgia@cite.net

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

Martinet des 7, 13, 20, 27 janvier

•

•

•

3

ans

50$ de

Tirage d’un

ans

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

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Marie-Élise Joosten

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

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

Conseiller
en imprimerie

Conseillère
en publicité

Nos journalistesConseiller
Web

Gaétan Borgia Christian St-Onge Marie-Elise Joosten Gaétan Genois Valérie Paquette Gabrielle Germain
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734, SAINT-JOSEPH734, SAINT-JOSEPH 418 337-7936 • 418 337-7818 (boucherie)418 337-7936 • 418 337-7818 (boucherie)

SERVICE DE TRAITEUR MAINTENANT DISPONIBLE

CLÉMENT GENOIS,
BOUCHER
CLÉMENT GENOIS,
BOUCHER

GARDERIE - MARIAGE - BAPTÊME - FUNÉRAILLES - ÉVÈNEMENTS

7/77/7

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

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

BOITE
ÉCONO 30$

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

BOITE
ÉCONO 60$ BOITE

ÉCONO 100$

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

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

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

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

Déjà un an que
tu nous as quittés.

Une messe anniversaire 
sera célébrée à la 

mémoire de

M. Jean-Baptiste Paquet
samedi 24 janvier 2015

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

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

Son épouse et ses enfants

MESSE ANNIVERSAIRE

Difficulté 
pour choisir…

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

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

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

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

Consultations

Fin de semaine

• Bureau à
 Saint-Raymond
• Janvier et 
 février 2015

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Les familles Lepage et 

Rinfret remercient 
sincèrement tous les 

parents et amis qui leur 
ont témoigné des 

marques de sympathie 
lors du décès de

Agésilas Lepage
survenu le 

2 janvier 2015
soit par offrandes de messes, affiliations de 
prières, assistance aux funérailles, cartes de 

sympathie, dons.

Veuillez considérer ces remerciements 
comme personnels.

Son épouse et ses enfants

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

APHP
Association des personnes handicapées 
de Portneuf, GLISSADE au Centre nature 
de Saint-Basile, samedi 24 janvier de 
13h à 16h30, réserver 4 jours à l'avance 
auprès de Jocelyne (laisser message sur 
boîte vocale) au 418 340-1257, sans frais 
1 866 873-6122, courriel assphp@gmail.
com.

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

Fermières de Saint-Raymond
Prochaine RÉUNION MENSUELLE des 
Fermières mardi le 3 février à 19h30.

Fermières Saint-Raymond
RÉUNION MENSUELLE le 3 février. Le 10 
février, atelier de broderie traditionnelle de 
13h à 15h à la maison des Fermières. Le 
11 février, souper Saint-Valentin à 17h30 
au restaurant  Pizza Paquet. Le 18 février, 
journée carreauté de 9h30 à 15h.

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

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

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

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

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

A-t-on besoin de faire l’éloge de l’activité 
physique ? Certainement, elle est un 
élément essentiel à la santé. Pour réduire 
le stress, avoir une meilleure concentration, 
renforcer son cœur et ses poumons, voilà 
de bonnes raisons pour être physiquement 
actif ! 

C’est connu, la Ville de Saint-Raymond 
se démarque par son offre d’activités 
sportives et physiques sur son territoire. 
Grâce aux infrastructures municipales 
(aréna, centre multifonctionnel, patinoire 
extérieure, centre de ski) et aux différents 
promoteurs privés tels que Studio 103, 
Gymnique et Performance Gym PG, 
les citoyens de Saint-Raymond ont une 
grande diversité d’activités leur permettant 
de rester actif et en santé.  

À cet effet, le Service des loisirs et de 
la culture vous informe qu’il est toujours 
possible de vous inscrire aux activités 
suivantes à l’hôtel de ville de Saint-
Raymond : 

Cours avec Audrey Moisan :
- Conditionnement physique : lundi, 9 h 

au centre multifonctionnel. 55 $ / 12 
semaines

- Stretching et tonus : lundi, 10 h au centre 
multifonctionnel. 55 $ / 12 semaines

- Spinning adapté 50 ans et plus : lundi, 
11h15 à l’aréna. 76 $ / 12 semaines

- Initiation à l’entraînement : mercredi, 
11h15 à 12h45 : 55 $ / 12 semaines

 Activité pour les jeunes de 5e et 6e 
année

Cours avec Johanie Lefebvre : 
- Conditionnement physique, 50 ans 

et plus : Mercredi, 10h au centre 
multifonctionnel.    55 $ / 12 semaines

Yoga avec Anouk Thibault : 108 $ / 13 

rEtrouvEz la Santé, il faut BougEr …
C’est important de bouger !

semaines
- Prénatal : Vendredi, 9 h 45 au centre 

multifonctionnel. 
- Cours 50 ans et plus débutant : Lundi, 9 

h 30 au centre multifonctionnel. 
- Yoga inité : lundi, 19 h 45 au centre 

multifonctionnel.

De plus, vous pouvez également 
communiquer avec les différents 
spécialistes pour des entraînements ou 
des cours plus personnalisés : 

- Studio danse 103 : 418-337-4899 ou 
studiodanse@hotmail.com

 www.facebook.com, page : STUDIO-
DANSE-103

 Grande variété de cours de danse 
 Aérodanse, Yoga danse, Country, 

Zumba, Salsa et bien plus !

- Performance Gym PG : 418-933-2657 
ou www.samuelduplain.com

 Spécialisé en perte de poids, 
réhabilitation, renforcement musculaire, 
crossfit, haltérophilie, spinning et encore 
plus ! 

 Entraînement privé pour les personnes 
âgés (sans frais). 

- Gymnique : 418-987-8585 ou www.
facebook.com, page : Gymnique

 Centre de conditionnement physique au 
centre-ville 

Restez actif et participez au Défi Santé 
5/30/Équilibre, inscrivez-vous dès le 21 
janvier 2015 : 

www.defisante.ca et courez la chance de 
gagner plusieurs prix !

Pour obtenir des informations 
supplémentaires, veuillez nous contacter 
au 418-337-2202 poste 3.

Cerf Volant : activités familles
Le CERF Volant propose des ateliers aux 
familles de la région de Portneuf.

Le rendez-vous des parents : Lieu où 
les parents peuvent échanger, discuter 
et s’informer selon des thèmes qu’ils 
auront choisi ensemble. Les enfants 
sont les bienvenus. De 9h00 à 10h30, 
trois mercredis par mois à Pont-Rouge. 
Début : 4 février. De 9h00 à 10h30, tous 

les mercredis au centre multifonctionnel 
de St-Raymond. Début : 18 février.

L’inscription et la carte de membre 
familiale au coût de 5.00$/an sont 
requises. Un léger coût est demandé pour 
certaines activités. Si vous êtes intéressés 
à faire du bénévolat, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous !

Les Matelots : Une garderie 
et bien plus!

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

La Garderie Les Matelots, qui a ouvert ses portes il y a quelques mois à 
peine, vient de dévoiler qu’elle offrira bon nombre d’ateliers et d’activités cet 
hiver. Tant les soirs que les fins de semaine, les jeunes de trois à cinq ans 

provenant de Saint-Raymond et des villes avoisinantes pourront en profiter, et ce, 
qu’ils fréquentent ou non la garderie.

Selon Guillaume Jobin, 
copropriétaire de cette 
toute nouvelle garderie 
privée, les cours et 
ateliers qui seront offerts 
permettront à l’entreprise 
de remplir l’une de ses 
missions premières, 
soit le développement 
des enfants. Grâce 
à la collaboration de 
divers organismes 
et de personnes 
qualifiées, soutient-
il, la programmation 
développée par son 
équipe est intéressante et chacun des 
services offerts est de qualité.
 
Sans plus tarder, précisons que c’est à 
compter du 24 janvier que débuteront les 
cours. Pour les petits de trois à cinq ans, 
les intéressés auront l’embarras du choix 
: atelier culinaire, atelier de stimulation 
langagière, cours d’anglais, cours d’éveil 
musical, initiation au cirque, atelier de 
massage/motricité, cours de karaté et 
zumbambini. Les jeunes d’âge primaire, 
quant à eux, auront l’opportunité de 

s’inscrire à l’aide aux 
devoirs de même qu’à 
des cours d’anglais.
 
La Garderie Les 
Matelots, en plus 
d’accueillir des enfants 
les jours de semaine, 
offre un service de 
garde le soir et la fin de 
semaine. Ce service est 
offerts tant aux parents 
dont les enfants sont 
inscrits à la garderie 
qu’aux autres.
 

Pour plus de détails sur ces activités et 
services ou pour y inscrire vos enfants, 
il suffit de contacter Sophie Roy-Perron, 
directrice générale et copropriétaire de la 
garderie, au 418 987-5585 ou à l’adresse 
matelots@outlook.com . Notez que 
son entreprise se trouve au 690, Côte 
Joyeuse, à Saint-Raymond
 
Ceux qui souhaitent suivre de près la 
Garderie Les Matelots sont invités à visiter 
sa page Facebook.

12e édition de la Course de 
la banquise Portneuf !

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

C’est le 24 janvier prochain que La Course de la banquise Portneuf sonnera 
le coup d’envoi de la saison du Circuit québécois de canot à Glace.

Le dévoilement de la programmation, des 
nouveautés et des nouveaux partenaires 
a été fait lors d’une conférence de presse, 
le mercredi 14 janvier, à l’hôtel de Ville de 
Portneuf.

Avec un nombre record de 43 équipes, 
et les inscriptions qui se termineront le 21 
janvier prochain, l’organisation aimerait 
atteindre le nombre de 50 équipes. Mais 
pour l’instant, ce sont 200 canotiers qui se 
disputeront les honneurs dans les classes 
Élite féminine (9 équipes), Élite masculine 
(12 équipes) et classe sport (22 équipes).

Le départ unique des 43 canots (deux de 
plus que l’an passé) est prévu pour 10h30 
de la jetée Est du Quai en direction Est de 
Pointe-au-Platon. Puis, après la course, la 
remise des médailles sera effectuée avant 
de voir l’animation se terminer vers 13 h.

Plusieurs nouveautés feront leur 
apparition pour cet événement hivernal. 
Mentionnons entre autres que les curieux 
pourront se réchauffer de diverses façons 
: la roulotte McCafé fera bien des heureux 
avec ses breuvages chauds gratuits, un 
chapiteau avec des écrans permettra aux 
gens de voir l’évolution de la course tout 
en étant à l’abri des intempéries, Radio 
WKND viendrait de confirmer sa présence 
et un service de navette gratuit (entre la 
marina et les stationnements) sera offert 
au public.

En tout, c’est une cinquantaine de 
bénévoles qui donnent de leur temps. 
Sur la rive nord, oui, mais aussi sur la 
rive sud. En effet, les athlètes effectuant 

la traversée jusqu’à Sainte-Croix, les 
pompiers et d’autres bénévoles de cette 
ville attendent les canotiers sur les abords 
de leur rive.

Karine St-Arnaud a aussi profité de la 
conférence de presse pour présenter 
officiellement le nouveau directeur 
général de la course, monsieur Danny 
Groleau. Madame St-Arnaud, maintenant 
présidente du conseil d'administration de 
la Course de la banquise Portneuf, a tenu 
à mentionner le dynamisme qu'apporte 
le nouveau directeur général en poste 
depuis à peine quelques mois.

La saison du Circuit québécois de canot 
à glace ouvrira avec la Course de la 
banquise Portneuf. Mais cette année, le 
circuit ajoute deux courses. En effet, La 
course de Rimouski et La couse de canot 
à glace de Sorel-Tracy se sont ajoutées 
à La course en canot du Carnaval, La 
Grande Traversée Casino de Charlevoix, 
Le Défi canot à glace Montréal, Le Grand 
Défi des glaces Chez Victor et à la Course 
de la banquise Portneuf.

Les organisateurs en ont aussi profité 
pour faire mention du possible retour 
d’une activité en période estivale. Les 
détails ne sont toujours pas connus.
Vous pouvez visiter le site internet de la 
Course de la banquise Portneuf pour plus 
d’informations.

À L’AFFICHE
20 ET 21 JANVIER

Mardi
et

mercredi
19h30

Mardi 19h30 et
mercredi 13h30 et 19h30

OUVERT 5 JOURS

G
VISA GÉNÉRAL

TIREUR D’ÉLITE AMÉRICAIN Durée : 2h14
Drame biographique de Clint Eastwood avec Bradley Cooper, Sienna Miller, Luke Grimes.

Vendredi 23 janvier  19h30
Samedi 24 janvier  13h30 et 19h30
Dimanche 25 janvier 13h30 et 19h30
Mardi 27 et mercredi 28 janvier 19h30

Vendredi 23 janvier  19h30
Samedi 24 janvier  13h30 et 19h30
Dimanche 25 janvier 13h30 et 19h30
Mardi 27 et mercredi 28 janvier 19h30

- Wild
- L’enlèvement 3

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

www.cinemaalouette.com

Vendredi 23 janvier au mercredi 28 janvier 2015

13
ANS +

Violence
Language
vulgaire

PADDINGTON Durée : 1h35
Comédie familiale avec Hugh Bonneville, Sally Hawkins
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écolE SEconDairE louiS-JoBin

Secondaire en spectacle 
vendredi

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

Les comédiens Hugues Frenette et Christian Michaud ont donné de leur 
temps et de leur expérience à la relève artistique qui participera à Secondaire 
en spectacle à l’école secondaire Louis-Jobin de Saint-Raymond.

C’est le 8 janvier dernier que les élèves 
ont présenté la version finale de leur 
numéro, et ce, devant messieurs Frenette 
et Michaud. La relève a donc pu bénéficier 
de propositions faites par les comédiens. 
Ils ont abordé la gestion de stress, le 
partage d’émotions, la technique et 
la présence sur scène, l'utilisation de 
l’espace et le contact avec le public, le 
tout afin de rendre les élèves participant à 
Secondaire en spectacle plus à l’aise.

Ils ont aussi insisté sur l’importance de 
profiter de l’expérience tout en ayant du 
plaisir. Lors de ce temps passé avec les 
élèves, les deux comédiens ont encouragé 
les participants tout en misant sur leur 
originalité, leur talent et leurs habiletés tout 
en étant constructif et motivant.

Rappelons que la finale locale de l’école 
secondaire Louis-Jobin aura lieu ce 
vendredi 23 janvier à 19 heures.

Les comédiens Hugues Frenette et Christian Michaud entourés de la relève artistique 
de l'école secondaire Louis-Jobin.

Les Lions visent 
juste avec El Dorado 

Snack-Bar
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Vendredi soir, c’est devant une salle comble que le Théâtre des 
Lions a offert sa première représentation d’El Dorado Snack-
Bar. Des centaines de personnes ont donc dès lors vu que 

cette troupe, qui monte une pièce par année, a de nouveau su 
relever le défi de faire rire tout en permettant au Club Lions de Saint-
Raymond d’amasser de précieux fonds pour ses œuvres.

Dans une mise en scène de Marjolaine 
Bédard, les comédiens aguerris que sont 
Jocelyn Lord, Joanne Simard, Sylvain 
Fiset, Benoît Moisan, Roger Pagé, Marie-
Élise Joosten et Ginette Bédard ont certes 
fait honneur à El Dorado Snack-Bar. Avec 
le talent que tous leur reconnaissent, ils 
sont effectivement parvenus à livrer avec 
justesse et passion cette comédie signée 
Marie-Thérèse Quinton.
 
Il faut le préciser, El Dorado Snack-
Bar raconte un pan de l’histoire de la 
famille Paquin. Et pas le plus reluisant! 
Maurice et Gisèle, face à une clientèle qui 
s’amenuise, croulent tranquillement sous 
le poids des dettes et peinent à trouver 

une solution afin que survive leur petit 
restaurant. Cependant, les quelques rares 
clients qui s’y arrêtent, si clients nous 
pouvons les appeler, affirment tous savoir 
comment redonner vie à leur entreprise. 
Comme il faut s’y attendre, cela amène 
les propriétaires à vivre de bien drôles 
de situations. Heureusement, cela les 
poussent également à découvrir que la 
clé du succès est souvent plus près de 
nous qu’on le pense…
 
Si c’est dans un décor et des costumes 
des plus réussis que les comédiens ont 
brillamment donné vie à El Dorado Snack-
Bar, il importe de souligner qu’ils ont pu 
compter sur une indispensable équipe de 

bénévoles pour arriver à ce faire. Encore 
cette année, il ont été nombreux à mettre 
l’épaule à la roue afin de faire de cette 
importante activité de financement un 
divertissement dont plusieurs ne sauraient 
se passer. De généreux collaborateurs et 
commanditaires ont aussi contribué à la 
présentation de la pièce.
 
Pour ceux qui n’ont pas eu la chance 

d’assister à l’une des deux premières 
représentations d’El Dorado Snack-Bar, 
mentionnons que quatre sont toujours à 
venir. Les 23, 24, 30 et 31 janvier, toujours 
au Centre multifonctionnel Rolland-Dion, 
la troupe montera sur scène à 20 h 00. 
Notez que les billets (22 $) sont en vente 
à la pharmacie Uniprix Picard et Simard. 
Vous pouvez réserver les vôtres en 
composant le 418 337-2238.

Le Comité Vas-y est heureux de pouvoir offrir à sa 
clientèle la possibilité de participer, dans une ambiance 

chaleureuse, à des activités d’exercices en groupe afin de vous 
permettre de retrouver ou de maintenir votre forme physique et de vous 

amuser.

Sous la supervision d’une animatrice formée par une kinésiologue (spécialiste en 
activité physique), nos programmes sont adaptés à vos besoins, une évaluation est 
faite au début de l’activité, nous permettant de nous ajuster selon votre rythme. 
(Débutant et intermédiaire).

Le marchand de lunettes sera au  Comité !

Début des rencontres : 23 février 2015 10h

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!

Carte de membre obligatoire : 5.00 $
Lieu : Dans les locaux du comité au 163, St-Ignace St-Raymond (nouvelle salle)
Quand : Les lundis à 10h
Pour information : 418 337-4454 Le service de transport est offert au besoin!

Nouveauté : Routine Danse Latine 

Activités au Comité Vas-YActivités au Comité Vas-Y

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

16 mai: Victoire de l`amour, 
assistez à l`enregistrement 
de télévision, plusieurs invités, 
Michel Louvain, sœur Angèle, 
Jean-Marc Chaput etc, incluant 
1 repas 109$.    Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542

ACHÈTERAIS

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

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

Achetons lots/terres à bois. 418 
337-2265

Achèterais tapis roulant usa-
gé, bon état, 300$. 418 337-
2904

Achèterais poignée de lit en 
métal qui se fi xe sous le matelas 
sur le côté du lit. 418 329-2278 
ou 418 609-1275  Marcel

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

609-8778

5 1/2, au 216, St-Michel (en face 
de l`église), rénové, plancher de 
bois, entrée laveuse/sécheuse, 
stationnement, nc/né, libre le 
1er juillet, 655$/mois. Possibilité 
d`ascenseur, aussi 5 1/2, au rez-
de-chaussée, 595$/mois.  418 
337-2894

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

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

Très beau 4 1/2, rez-de-
chaussée, air ouverte, rénové, 
stationnement,déneigé, centre-
ville de St-Raymond, chauffé/
éclairé, 600$/mois, libre le 1er 
mars. Agathe: 418 264-5081

4 1/2, rez-de-chaussée, air 
ouverte, rénové, stationne-
ment, déneigé, centre-ville de 
St-Raymond, 460$/mois, libre 
immédiatement. Agathe: 418 
264-5081

CHAMBRE
Chambre à louer à St-Raymond, 
300$/mois. M Michaud: 418 

À VENDRE
MAISON

Charmante petite maison si-
tuée dans le secteur Chute-Pa-
net (St-Raymond. Idéale pour 
une personne seule ou un 
couple. Salon et cuisine à aire 
ouverte, une chambre à cou-
cher, salle de bain et salle de 
lavage. Entrée asphaltée, toit 
en tôle (très bonne condition), 
aqueduc municipal, fosse 
septique conforme (inspectée 
en 2014). Terrain de près de 
10 000 pieds carrés. Grand 
cabanon, ruisseau et étang 
qui peut  être ensemencé. 
Construite en 1976. Pas de 4X19 LIGNES 

GG

voisin à l`arrière. Prise de pos-
session idéale pour moi: 1er 
juillet. 98 500$. 418 987-8860

TERRAIN
À VENDRE

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

AUTO / CAMION
Honda CRV 1997 gris,  300 000 
KM, un peu de rouille, 4 pneus 
d`été et 4 pneus d`hiver à 
clous, 1000$ nég. 418 337-1855 
Roger  

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

AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 

camion léger, 13 à 20 pouces. 
Garage Marcotte à St-basile. 418 
329-2184

DIVERS / AUTRES
Tarière à essence avec perceuse 
de 8 pouces de marque Jiffy, 
120$ nég. Tarière: perceuse à 
glace. 418 802-9989

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

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

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

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

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

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

987-5185 ou cell: 418 410-9005

SERVICES
J’offre mes services pour dénei-
ger vos toitures. 418 337-7723

Homme d’expérience offre ses 
services pour travaux résiden-
tiels de tous genres. Gilles: 418 
410-0720

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

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

À DONNER
3 chatons de 3 mois à donner. 
418 337-3790

Nouvelle GARDERIE
Garderie en milieu familial.

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

apprenant dans le respect et le partage.

à Saint-Raymond dès février 2015

9 ans d’expérience
Veuillez me contacter

au 418 570-9524
Merci et au plaisir

France

OFFRE D'EMPLOI

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

ou courriel à : scieriedion@cite.net

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

Mécanicien
industriel

Envoyez C.V. avant le 30 janvier 2015 :

Nouveau à Saint-Raymond

Pour informations ou inscription
418 337-6221 ou 581 888-7094

Courriel : Beaudry_Annie@hotmail.com

Annie Beaudry
Professeure diplômée, Maîtrise en musique
avec plusieurs années d’expérience

Cours de chant 
et de piano

Tous niveaux
Tous styles

prop.: Josée Renaud

Retouche vestimentaire

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

418 323-2044

Réparation de vêtements

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 !

ÊTES-VOUS SÛR QUE «VOS» HÉRITIERS HÉRITERONT ?
La protection du patrimoine familial commence par la planification de sa succession.   
En effet, c’est la planification testamentaire et successorale qui va permettre la 
transmission de notre patrimoine conformément à nos volontés. 
Le testament demeure encore aujourd’hui la pièce maîtresse d’une planification réussie 
visant la protection de notre patrimoine et sa transmission aux personnes de notre 
choix. Un testament, c’est bien, mais un testament notarié, c’est beaucoup mieux!

NE PAS JETER BASES TEXTE
OFFRE D’EMPLOI

VILLE DE SAINT-RAYMOND

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

DESCRIPTION DU POSTE

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

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

EXIGENCES DE L’EMPLOI

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

TRAITEMENT

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

ATOUTS

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

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

MONSIEUR FRANÇOIS DUMONT
Directeur général

Ville de Saint-Raymond
375, rue Saint-Joseph

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

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

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

DESCRIPTION DU POSTE

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

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

EXIGENCES DE L’EMPLOI

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

TRAITEMENT

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

ATOUTS

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

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

MONSIEUR FRANÇOIS DUMONT
Directeur général

Ville de Saint-Raymond
375, rue Saint-Joseph

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

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

motoneiges

Bienvenue à tous !

 8 h Rassemblement au

 9 h Départ vers Deschambault

12 h  Dîner au Restaurant Le Chavigny de Deschambault (à vos frais)

  Retour au Relais Saint-Raymond

18 h  Souper Soupe
Boeuf bourguignon ou
Tourtière du Lac St-Jean
Dessert et thé, café ou liqueur

Les profits iront à la

Carte en vente au Relais Saint-Raymond. 418 987-8484

Randonnée : 10$/motoneige

Souper : 25$/personne

Randonnée 
de 

Samedi 24 janvier

12 3

ans

- 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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM

MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX ET SERVICE

Mundial Resto-Bar

Aimez notre page

Rendez-vous sur notre page Facebook

PARTAGEZ
la table d'hôte
de la semaine

table
d'hôte1Gagnez

Tirage toutes les semaines

ET

376,  Saint -Joseph,  Saint -Raymond • 418 337-4343 

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2010, Toyota Venza, aut., V6, 
67 149 km  18 684$

2012, Toyota Highlander, 
4WD, V6, aut., 
78 800 km 29 989$

2014, Toyota Corolla LE CVT, 
aut., 18 641 km  17 399$

2014, Toyota Camry LE, aut., 
39 940 km  19 494$

2010, Toyota RAV4, sport, 
V6, 4WD 5AT, aut., 
61 200 km  18 995$

nouveautés
voyage

Venez voir nos

29$
+ tx

Centre-ville Saint-Raymond • 418 337-6776

Profitez de votre visite
pour faire ajuster

GRATUITEMENT
votre soutien-gorgeJulie Morasse,

propriétaire

Brunch 
du Club 

Optimiste 
au profit 

du 
Balbuzard

C'est le dimanche 25 janvier qu'aura lieu 
le brunch annuel du Club Optimiste au 
profit des deux équipes de football de 
l'école secondaire Louis-Jobin. 

Afin d'aider l'organisation à bien 
démarrer financièrement la prochaine 
saison de football, la population est 
invitée à participer à cette campagne de 
financement en venant déjeuner avec 
nous. 

Les cartes seront en vente à l'entrée au 
coût de 8 $ et le brunch aura lieu à la 
cafétéria de l'école secondaire Louis-
Jobin entre 9h et midi.

Nous vous rappelons que jouer au football 
à l'école coûte environ 210 $. Ce montant 
d'inscription pour le football est l'un des 
plus bas dans la région de Québec. 

Pour maintenir ce coût d'inscription 
abordable, les joueurs et les gens de 
la communauté sont invités à venir « 
bruncher » avec nous le 25 janvier. 

Au plaisir de vous rencontrer lors du 
déjeuner.

Mario Leclerc, pour le comité football
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RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 25 janvier au 1er février 2015
Dimanche 25 janvier 10h00  Messe anniversaire Rosa Bouchard / Ses enfants
   Mme Rosa Bouchard / La collecte funérailles
Dimanche 1er février 10h00  M. Bruno Bouchard  /  Sa soeur Rachel
   M. Robert Bouchard  /  Sa soeur Rachel
   M. Rosario Bouchard  /  M. Lucien Bouchard

 M. Yvon Alain, époux de feu Yvette Denis, décédé le 18 décembre à l’âge de 86 ans.
Mme Jacqueline Noreau, épouse de feu Jean-Charles Joncas, décédée le 10 janvier à l’âge de 81 ans.
Mme Lucienne Girard de Saint-Léonard, épouse de feu Paul-Émile Lapointe, décédée le 11 janvier à l’âge 
de 99 ans et 4 mois.

SAINT-LÉONARD  Semaine du 25 janvier au 1er février 2015
Dimanche 25 janvier 9h30  Mme Irène Paquet Côté   /   René et les enfants
   M. et Mme Eugène Naud   /   M. Gérard Naud
Dimanche 1er février 9h30  M. Paul-Émile O. Paquet  /  Mme Aline Verreault
   Mme Jeannette Lapointe Benoit  /  Mme Germaine Lapointe

SAINT-RAYMOND
Semaine du 25 janvier au 1er février 2015

 Dimanche 25 janvier 10h00 Église  Messe ann. M. Robert Noreau
   M. Léonce Marcotte  /  Mme Rita Drolet Vézina
   M. Jules O. Moisan  /  M. Mme Fernando Moisan
   M. Yvon Plamondon  /  Héléna et les enfants
   M. Pierre Paradis  /  Gizèle Paré et Roland Beaupré
   M. Fernand Laliberté  /  Son épouse
Lundi 26 janvier 16h00 Église Chapelet
Mardi 27 janvier 19h00 Église  M. Paul-Henri Voyer  /  Lise et Robert
   Mme Marianne Noreau Barrette (faveur obtenue)  /  L.P.
   Mme Raymonde Drolet Linteau  /  Carmin
   M. Nicolas Plamondon  /  Noëlla, Nadia, Marco et Mylène
Mercredi 28 janvier 11h00 C. Heb. Mme Blandine Roy  /  Mme Monique Gervais
   Mme Michèle Larouche  /  Le comité des Résidents du C. d’hébergement
Jeudi 29 janvier 8h30 Église Laudes
 9h00 Église  Mme Cécile P. Delisle  /  Denise et Jacques
   Maria Gauvin et Charles-Eugène Paquet  /  Leur fi lle Hélène Paquet
   M. Eusèbe Martel  /  Jacques et Liliane Gauvin
   Mme Gertrude Trépanier Drolet  /  Famille Adrienne Lirette
 16h00  Chapelet
Vendredi 30 janvier 9h00 Église  Pour tous les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 31 janvier 15h00 H.R.P. Sr Marielle Bélanger  /  Normand et Jocelyne Bélanger
   Denise Rousseau  et Roland Gingras  /  Fam. Guy Alain
 16h30 Église  Messe ann. Mme Ghislaine Germain Latouche
   M. Gilles Paquet  /  Son épouse Brigitte
   Mme Marie-Lia Drolet Genois  /  Alfredine, Éliane, Léona, Edouard et Diane
   M. Roger H. Beaupré  /  Lise et René Huard
   Mme Adrienne Bédard Paquet  /  Meggie et Marcel
   M. Pierre Baribault  /  M. Bernard Julien
Dimanche 1er février 10h00 Église  Messe ann. M. André Beaudoin
   Mme Lucienne Langevin Duplain  /  Donald
   Mme Aline Rochette Cayer  /  Yolande Cayer et Paul-André Bégin
   M. Patrick Cantin  /  La famille
   Mme Germaine Gilbert  /  M. Guy Cayer
   M. Éric Gauthier  /  M. Michel J. Pelletier
Messes Sainte-Christine
Dimanche 25 janvier 10h00  Mme France Lacroix Raymond  /  Mme Ghislaine Chevaliers
   Germaine L., Siméon, Gilles, Jean-Pierre et Marc Boutet  /  Mme Lucille Germain
Dimanche 1er février 10h00  Mme Sylvia Landry  /  La chorale
   Mme Jeannette Genois  /  Mme Reine Moisan

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

JOURNÉE MONDIALE DES MIGRANTS ET DES RÉFUGIÉS, 
Église sans frontière

Comme chaque année, le 3e dimanche de janvier, l’Église invite les fi dèles à prier en faveur des migrants et 
des réfugiés. La prière ne va pas sans une réfl exion approfondie sur les réalités que vivent les personnes 
déplacées et les raisons pour lesquelles elles ont dû fuir leur pays d’origine.

Dans son message, le pape François rappelle le cœur de l’Évangile : la sollicitude de Jésus envers les 
plus vulnérables. Il nous « invite tous à prendre soin des personnes plus fragiles et à reconnaître le visage 
souffrant de Jésus, surtout dans les victimes des nouvelles formes de pauvreté et d’esclavage ». Il souligne 
la mission fondamentale de l’Église qui « ouvre ses bras pour accueillir tous les peuples, sans distinctions et 
sans frontières et pour annoncer à tous que « Dieu est amour ». Il note avec force qu’à « la mondialisation du 
phénomène migratoire, il faut répondre par la mondialisation de la charité et de la coopération, de manière 
à humaniser les conditions des migrants ». Si nous n’avons pas tous la possibilité d’infl uer sur les décisions 
des gouvernements en matière d’équilibre économique ou en faveur de la paix, tous, nous avons la possibilité 
d’ouvrir notre cœur et de nous laisser toucher par la misère humaine afi n de réduire les distances entre les 
hommes. Demandons à Marie et à Joseph, qui s’exilèrent en Égypte pour fuir la fureur d’Hérode, de nous 
apprendre à voir en tout homme Jésus souffrant et humilié.

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté

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

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

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

DIVISION CHAUFFAGE

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

Bureau de circonscription

Élaine
Michaud
Députée de
Portneuf–Jacques-Cartier 

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

387, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

• Funérailles traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

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

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

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA

Hockey mineur : 
www.ahmstraymond.com 

Hockey adulte St-Raymond : 
www.hockeyadultestraymond.ca 

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

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

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

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

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

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

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

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

Saint-Raymond
- Zumbathon : 28 février 2015, 

centre multifonctionnel Rolland-Dion

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

La Sépaq invite les 
pêcheurs à réserver

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Cette année, c’est à compter du jeudi 15 janvier (9 h 00) que les pêcheurs 
sportifs pourront réserver des excursions de pêche à la journée dans 
les réserves fauniques et les parcs nationaux que gère la Société des 

établissements de plein air du Québec (Sépaq). Pour taquiner le poisson là et 
quand ils le souhaitent au cours de l’été prochain, les intéressés devront donc se 
manifester sans tarder!

D’emblée, il est intéressant de mentionner 
que si la pêche à la journée est 
particulièrement intéressante pour les 
amateurs de pêche sportive qui ont la 
chance de vivre près d’un parc national ou 
d’une réserve faunique, elle l’est également 
pour ceux que le temps presse ou qui ont 
envie de souligner une journée spéciale 
de belle façon. La Sépaq estime aussi que 
c’est une activité fort plaisante à faire lors 
d’un séjour de villégiature ou de camping.

Il est également opportun de souligner 
qu’au cours de la saison de pêche qui 
s’amène, de nouveaux lacs seront ouverts 
aux pêcheurs. La Sépaq a effectivement 
confirmé que les amateurs de pêche 
à la journée auront alors la chance de 
s’aventurer sur un plan d’eau qui, depuis 
la fin de 2013, était fermé dans le parc 
national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-

Malbaie. Du côté des réserves fauniques 
des Laurentides et Mastigouche, elles 
offriront cinq nouveaux lacs chacune. 
C’est donc dire que même les habitués 
du réseau qu’opère la Sépaq auront des 
nouveautés à se mettre sous la dent!

Vous devez savoir, si cette expérience vous 
intéresse, que les réservations pour une 
excursion de pêche à la journée peuvent 
être faite jusqu’à un maximum de quatre 
mois à l’avance. Notez également que 
tous les plans d’eau géré par la Sépaq 
n’ouvrent pas en même temps. La saison 
débutera le 2 mai dans le parc national 
du Lac-Témiscouata, le 9 mai dans la 
réserve faunique de Port-Cartier–Sept-Îles 
et le 15 mai dans les réserves fauniques 
Mastigouche, de Papineau-Labelle, de 
Portneuf, Rouge-Matawin et dans le 
parc national du Mont-Tremblant. Quant 

à l’ensemble des autres 
établissements de la Sépaq 
où il est possible de taquiner 
le poisson à la journée, ils 
ouvriront leurs lacs entre le 9 
mai et le 14 juin.

Du côté de la réserve 
faunique La Vérendrye, des 
milliers de lacs seront ouverts 
aux pêcheurs à la journée. 
Que ce soit en Abitibi ou 
en Outaouais, ces derniers 
doivent s’attendre à sortir des eaux, entre 
autre espèces, de beaux dorés et autant 
de brochets. « Pour une expérience de 
pêche des plus diversifiées », soutient 
la Sépaq, c’est l’endroit où se rendre. 
Ajoutons finalement que c’est toujours au 
sort que seront attribuées les chaloupes 
pour la pêche à la journée sur le fameux 
lac au Sorcier, lequel se trouve dans la 
réserve faunique Mastigouche. De 1er au  
31 mars, il sera possible de s’inscrire 
gratuitement à ce tirage en visitant le  
www.sepaq.com/tirages. C’est en avril que 
les noms de gagnants seront connus.

Pour la pêche à la journée, il 
est possible de réserver en 
ligne (www.sepaq.com) de 
même que par téléphone 
au 1 800 665-6527. Notez 
que le droit d'accès pour 
la pêche à la journée est de 
17,95 $ par personne et 
qu’avec l'embarcation, il faut 
compter 59,70 $ pour une 
personne, 77,65 $ pour deux 
et 95,60 $ pour trois.

 
Pour faire durer le plaisir

La Sépaq invite « les pêcheurs en quête 
d'une expérience plus complète, mais 
quand même de courte durée », à profiter 
des nombreux séjours de pêche d’une 
seule nuitée. Offerts pour un minimum 
de seulement deux personnes, et ce, peu 
importe le chalet, ces Escapades de 24 h 
sont l’occasion parfaite de pêcher le soir 
de l'arrivée, de dormir en pleine nature et 
de pêcher à nouveau le lendemain.

Recrutement club de 
badminton

Le club de badminton de Saint-Raymond est à la recherche de joueuses de badminton. 
Les ligues sont pratiquement complètes chaque soir sauf pour la ligue féminine du jeudi 
soir. Nous recherchons des filles qui aimeraient jouer dans cette ligue. Des filles qui ont 
déjà joué ou qui ont de bonnes notions de ce sport seraient préférables.

N'hésitez pas à contacter Mme Lucie Cayer au 418 337-7502 ou encore M. Gaétan 
Borgia au 418 337-6871. Vous pouvez aussi contacter le service des loisirs de Saint-
Raymond au 418 337-2202.

Une belle réussite de la  journée 
initiation ski et planche à neige

Dimanche 11 janvier. Le calendrier 
des activités de la saison a débuté ce 
dimanche 11 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.

Nous PAYONS les TAXES

D i o n  M o t o
La boutique

840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond   418 337-2776 • 1 877 337-8666 

Sur marchandise en
inventaire seulement

www.dionmoto.com

à

50%
20%

TPS TVQ sur items à
prix régulier

de rabais
sur items
sélectionnés50%

20%

de rabais
sur items
sélectionnés

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

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

 « Ce que j’ai aimé de la formation 
« Lancement d’une entreprise »  
ce sont les rencontres individuelles 
où l’on m’accompagnait dans 
l’élaboration de mon plan 
d’affaires. Cela m’a permis de 
mieux me connaître et de pouvoir 
définir une clientèle bien ciblée.»

Isabelle Cauchon
Masso-Kinésithérapeute

114
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La CBJC caractérise les 
ponceaux pour l’omble 

de fontaine
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Bien que le froid qui nous gèle les os ces temps-ci nous donne l’impression 
qu’il n’a été qu’un mirage, c’est il y a peu de temps encore, soit au cours 
de l’été dernier, que la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) 

a procédé à la caractérisation de ponceaux dans le but d’améliorer la qualité de 
l’habitat de l’omble de fontaine.

Effectivement, la dernière saison chaude 
a vu la CBJC s’intéresser aux impacts 
que peuvent avoir les aménagements des 
différents ponceaux et traverses de cours 
d’eau (endroits où les chemins croisent 
les cours d’eau) sur le milieu de vie de 

ce poisson. Précisément, ce sont ceux qui 
se trouvent dans les bassins versants des 
ruisseaux Tintin, Saint-Vincent et Cassian 
qui ont fait l’objet d’une importante 
caractérisation.

« Les problématiques de sédimentation, de 
stabilisation, de structures inadéquates et 
de libre circulation du poisson, a fait savoir 
la Corporation, sont préoccupantes autant 
en milieu forestier qu’en milieu urbain ». 
Voilà évidemment ce qui l’a motivée à 
déterminer la qualité des infrastructures ci-
haut nommées et à favoriser, du coup, « la 
préservation d’une bonne qualité d’eau et 
donc d’un habitat adéquat » pour l’omble 
de fontaine, espèce fort prisée par les 
pêcheurs.

Soulignons que c’est avec fierté que la 
CBJC a dévoilé que « le développement 
d’une nouvelle méthode a permis la 
création d’un outil de planification et 
de priorisation des interventions pour 
améliorer les structures des traverses de 
cours d’eau en fonction de la ressource 
halieutique ».

La caractérisation des ponceaux des 
bassins versants des ruisseaux Tintin, 
Saint-Vincent et Cassian a été rendue 
possible grâce au soutien financier de 
la Conférence régionale des élus de la 
Capitale-Nationale, du ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs par la 
Fondation de la faune du Québec et 
des ressources humaines de Quebec 
Forestlands.

Si vous souhaitez obtenir plus de 
renseignements au sujet de ce projet 
ou si vous aimeriez faire caractériser un 
ponceau, vous n’avez qu’à communiquer 
avec l’équipe de la Corporation du bassin 
de la Jacques-Cartier. Pour ce faire, 
composez le 1 888 875-1120, envoyez 
un message à l’adresse info@bjc.org ou 
visitez le www.cbjc.org.

Centre nat’ en folie 
a lancé le bal

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Au Centre nature de Saint-Basile, c’est le samedi 10 janvier que s’est déroulé 
le tout premier rendez-vous de la région organisé dans le cadre de la 
campagne Plaisirs d’hiver. Puisque le soleil était de la partie et que bon 

nombre d’activités spéciales étaient au programme, des centaines de personnes 
en ont profité pour s’amuser au grand air et se faire rougir les joues.

Comme il fallait s’y attendre, c’est en 
famille que la vaste majorité des visiteurs 
ont profité de la journée portes ouvertes 
Centre nat’ en folie pour découvrir 
ou redécouvrir ce charmant site. Si 
les sentiers de ski de fond n’ont pu les 
accueillir, faute de neige, les glissades, les 
sentiers de raquette, le use-culottes et la 
patinoire ont tous été pris d’assaut par les 
amateurs de plein air.

Tel que mentionné plus haut, des 
activités spéciales sont venues enrichir 
le programme de la journée qui s’est 
déroulée de 10 h 00 à 16 h 00. La plus 
populaire a sans doute été la chasse 
aux trésors qui, tout comme l’an dernier, 
a vu bien des jeunes mettre la main sur 
des petits cadeaux. La grande partie de 
hockey-bottines, le concours de sculpture 
sur neige et la « descente de l’enfer 

"Pimp ton 3 skis" » ont également fait des 
heureux.

Il importe de le souligner, la seconde 
édition de Centre nat’ en folie n’aurait pu 
être offerte gratuitement à la population 
sans la généreuse contribution de Pro-
Métal Plus. L’équipe de bénévoles et les 
employés du Centre nature de même que 
l’Association des gens d’affaires de Saint-
Basile ont aussi contribué au succès de 
l’événement dont le retour est souhaité par 
plusieurs.

Toujours dans le cadre des Plaisirs d’hiver, 
Saint-Basile vous invite à participer, le 

23 janvier, à la soirée « Patin disco en 
famille » qui sera tenue à la patinoire. Le 
7 février, finalement, c’est de nouveau au 
Centre nature que les intéressés seront 
attendus. Cette fois, ils auront la chance 
de participer à une randonnée au clair 
de lune et d’assister à un spectacle du 
chansonnier Sébastien Allen.

Pour plus de détails sur ces rendez-vous 
et sur les différents services qu'offre le 
Centre nature, contactez Éric De Carufel 

Route des Arts et Saveurs de 
Portneuf : inscriptions prolongées

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

Le comité organisateur de l’événement prolonge la période d’inscriptions alors 
que la seconde édition de l’événement aura lieu du 10 au 12 octobre.

En effet, l’événement, permettant la 
visite des ateliers des artisans et artistes 
ainsi que des établissements de divers 
producteurs agricoles, sera de retour à 
l'automne 2015.

Artistes, artisans et producteurs, vous 
avez jusqu’au vendredi 30 janvier pour 
vous inscrire et vous acquitter des frais 
de 50$. Afin de pouvoir s’inscrire à 
l’événement, vous devez obligatoirement 
résider ou travailler sur le territoire du 
comté de Portneuf. Plusieurs éléments 
supplémentaires sont aussi nécessaires à 
votre inscription:

-Concernant les artistes et artisans, 
votre dossier sera évalué selon des 
critères de créativité et de récurrence 

dans votre production. De plus, vous 
devez obligatoirement faire parvenir 
votre curriculum vitae artistique, le tout 
accompagné de photos de vos œuvres.

-En ce qui a trait aux producteurs, vous 
devez faire la preuve que vous détenez 
l’ensemble des permis et autorisations liés 
à votre pratique.

Notez que les frais de 50$ sont payables 
en argent ou en chèque (émis à l’ordre 
d’«Arts et Saveurs Portneuf»).
 
Pour toutes informations et inscription, 
contactez Jérôme Vermette au 418-285-
4616, poste 232 ou au jerome.vermette@
cldportneuf.com .

au 418 329-3177 ou visitez le www.
lecentrenature.com. Les plus curieux 
d’entre vous aimeront également se 
rendre sur la page Facebook Le Centre 
Nature Saint-Basile.
 
Vous trouverez plus d’information sur ces 
Plaisirs d’hiver et tous les autres à venir 
en visitant page Facebook Plaisirs d’hiver 
Portneuvois. La programmation complète 
est disponible sur le site du CSSS de 
Portneuf.

Pharmacien - Propriétaire

Saint-Raymond

212, rue Saint-Jacques, Saint-Raymond
 418 337-3030

NOUVEAUTÉ

Terminal mobile
de paiement
Payez maintenant

par DÉBIT ou CRÉDIT
lors de vos livraisons*

Nouvelle option
• Simple
• Rapide
• Sécuritaire

M. Paquet se fera 
un plaisir de

vous livrer votre
marchandise.

Livraison gratuite
du lundi

au vendredi

*Le paiement par terminal mobile n’est malheureusement 
pas disponible dans les endroits où il n’y a pas de réseau 
téléphonique mobile.

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
84%*

Dans Portneuf depuis 14 ans !

www.hypothequeportneuf.com

à

Meilleur taux

Service
gratuit

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

5 ans fixe

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

Jeudi, 5 février 2015
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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 12 janvier 2015, le conseil municipal de la 
Ville de Saint-Raymond a adopté le règlement suivant :

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

 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 2015 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 29 janvier 2015, 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 562-15 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 12 janvier 2015, 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 12 janvier 2015 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 14 janvier 2015.

Le directeur général et assistant-greffi er,

François Dumont

AVIS DE PROMULGATION
Règlements 559-15, 560-15 et 561-15

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire 
du 12 janvier 2015, les trois règlements suivants :

�  Règlement 559-15 Règlement décrétant la tarifi cation pour l’année 2015

�  Règlement 560-15 Règlement décrétant l’imposition des taxes et 
 compensations pour l’année 2015

�  Règlement 561-15 Règlement augmentant le fonds de roulement

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

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

Donné le 14 janvier 2015.

Le directeur général et assistant-greffi er,

François Dumont

AVIS PUBLIC
Demandes de dérogation mineure

AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance régulière qui sera tenue le lundi 9 février 2015, 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 250, chemin du Lac-Rita 
(lot 4 491 574 du cadastre du Québec) dans le secteur du lac Rita.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que le lot susmentionné ait une 
superfi cie de l’ordre de 2 060 mètres carrés au lieu de 4 000 mètres carrés, comme 
prescrit à l’article 4.7.2 du Règlement de lotissement numéro 52-97.

Demande numéro 2

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 615, avenue Saint-Louis 
(lot 3 120 170 du cadastre du Québec), dans le secteur de la route des Pionniers. 

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que l’enseigne de Construction B.M.L., 
division de Sintra, soit installée sur le lot susmentionné, soit sur un autre terrain que 
celui où est située la carrière appartenant à Sintra, comme prévu à l’article 13.1 du 
Règlement de zonage numéro 51-97 (B).

Cette demande vise également à permettre que deux enseignes sur structure 
indépendante puissent être autorisées sur un même terrain au lieu d’une seule, 
comme prévu à l’article 13.6.4 de ce même règlement.

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 lundi 9 février 2015 à 20 heures à 
la salle des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des 
Pionniers.

Donné le 14 janvier 2015.

Le directeur général et assistant-greffi er,

François Dumont
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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 12 janvier 2015, le conseil municipal de la 
Ville de Saint-Raymond a adopté le règlement suivant :

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

 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 2015 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 29 janvier 2015, 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 562-15 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 12 janvier 2015, 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 12 janvier 2015 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 14 janvier 2015.

Le directeur général et assistant-greffi er,

François Dumont

AVIS DE PROMULGATION
Règlements 559-15, 560-15 et 561-15

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire 
du 12 janvier 2015, les trois règlements suivants :

�  Règlement 559-15 Règlement décrétant la tarifi cation pour l’année 2015

�  Règlement 560-15 Règlement décrétant l’imposition des taxes et 
 compensations pour l’année 2015

�  Règlement 561-15 Règlement augmentant le fonds de roulement

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

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

Donné le 14 janvier 2015.

Le directeur général et assistant-greffi er,

François Dumont
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AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance régulière qui sera tenue le lundi 9 février 2015, 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 250, chemin du Lac-Rita 
(lot 4 491 574 du cadastre du Québec) dans le secteur du lac Rita.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que le lot susmentionné ait une 
superfi cie de l’ordre de 2 060 mètres carrés au lieu de 4 000 mètres carrés, comme 
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Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 615, avenue Saint-Louis 
(lot 3 120 170 du cadastre du Québec), dans le secteur de la route des Pionniers. 

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que l’enseigne de Construction B.M.L., 
division de Sintra, soit installée sur le lot susmentionné, soit sur un autre terrain que 
celui où est située la carrière appartenant à Sintra, comme prévu à l’article 13.1 du 
Règlement de zonage numéro 51-97 (B).

Cette demande vise également à permettre que deux enseignes sur structure 
indépendante puissent être autorisées sur un même terrain au lieu d’une seule, 
comme prévu à l’article 13.6.4 de ce même règlement.

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 lundi 9 février 2015 à 20 heures à 
la salle des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des 
Pionniers.

Donné le 14 janvier 2015.

Le directeur général et assistant-greffi er,

François Dumont
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Ville de Saint-Raymond a adopté le règlement suivant :

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

 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 2015 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 
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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).
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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 562-15 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 12 janvier 2015, 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.
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non-résident d’un établissement d’entreprise de la ville qui n’est frappé 
d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
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non-résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune 
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
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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 
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� 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.
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Le directeur général et assistant-greffi er,

François Dumont
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Lors de la séance régulière qui sera tenue le lundi 9 février 2015, 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 250, chemin du Lac-Rita 
(lot 4 491 574 du cadastre du Québec) dans le secteur du lac Rita.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que le lot susmentionné ait une 
superfi cie de l’ordre de 2 060 mètres carrés au lieu de 4 000 mètres carrés, comme 
prescrit à l’article 4.7.2 du Règlement de lotissement numéro 52-97.

Demande numéro 2

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 615, avenue Saint-Louis 
(lot 3 120 170 du cadastre du Québec), dans le secteur de la route des Pionniers. 

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que l’enseigne de Construction B.M.L., 
division de Sintra, soit installée sur le lot susmentionné, soit sur un autre terrain que 
celui où est située la carrière appartenant à Sintra, comme prévu à l’article 13.1 du 
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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 lundi 9 février 2015 à 20 heures à 
la salle des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des 
Pionniers.

Donné le 14 janvier 2015.

Le directeur général et assistant-greffi er,

François Dumont
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Baisse de taxes pour 
les Sergentois

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Si on exclut la taxe sur la vidange des fosses septiques, la plupart des 
propriétaires de Lac-Sergent verront leur compte de taxes diminuer 
légèrement en 2015. C’est effectivement ce qu’a annoncé le maire Denis 

Racine alors qu’il présentait le budget équilibré de 1 081 500 $ qu’a adopté sa 
municipalité.

En 2014, la taxe foncière de Lac-Sergent 
était de 0,465 $ du 100 $ d’évaluation. 
Une hausse d’un demi cent, soit de moins 
d’un pourcent, l’a fait passer à 0,47 $. Le 
fait que la valeur foncière imposable de la 
municipalité soit passée de 106 129 300 $ 
à 108 753 300 $ a « naturellement facilité 
les choses » à ce chapitre, a indiqué le 
maire.

Du côté des taxes de services, précisons 
que celle des ordures s’élèvera à 117 $ 
(hausse de 5,50 $), celle de l’éclairage 
de rues à 21 $ (hausse de 3 $), celle du 
déneigement à 213 $ (baisse de 5 $), celle 
des loisirs à 73 $ (hausse de 2,50 $), celle 
du service d’évaluation à 34 $ (inchangée) 
et celle de l’hôtel de ville a été abolie (elle 
était de 22,50 $ en 2014). Au total, cela 
fait 458 $, donc 16,50 $ de moins que 
l’an dernier. Ajoutons que les coûts liés 
à la vidange des fosses septiques seront 
désormais inclus dans le compte de 
taxes. On parle de 64 $ pour les résidents 
permanents et de 32 $ pour les résidents 
non-permanents.

Évidemment, la Municipalité a budgété 
bien des dépenses pour cette année. Du 
lot, mentionnons en ordre décroissant le 
déneigement (101 941 $), les services 
de la Sûreté du Québec (94 364 $), 

la quote-part de la MRC (59 729 $), 
le service des incendies (54 010 $), 
la collecte des matières résiduelles 
(47 985 $) et l’éclairage (10 000 $). 
Ajoutons que l’Association nautique et 
l’APPELS recevront respectivement des 
subventions de 30 000 $ et 8 000 $.

L’année dernière, le financement 
temporaire des travaux d’un nouvel hôtel 
de ville et d’un parc, la réalisation d’une 
étude de caractérisation des sols pour 
l’égout collecteur et l’aménagement de 
bacs semi-enfouis pour les matières 
résiduelles du chemin des Hêtres 
ont demandé, entre autres projets 
d’immobilisations, des investissements 
frôlant les 825 000 $. En 2015, 2016 et 
2017, il est respectivement prévu dans le 
programme triennal d’immobilisations de 
Lac-Sergent que des investissements de 
1 327 300 $, 1 385 332 $ et 1 469 261 $ 
seront faits. L’essentiel de ces sommes, 
soit 3 600 000 $, sera consacré au projet 
d’égout collecteur de la municipalité.

Sur le site Web de Lac-Sergent, les 
intéressés trouveront la présentation 
du budget 2015 et la rapport du maire 
Denis Racine sur la situation financière 
de sa municipalité. Il est intéressant de s’y 
plonger.

BuDgEt DE Saint-léonarD

Hausse de taxes pour 
les uns et baisse pour 

les autres
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Trois jours avant Noël, la Municipalité de Saint-Léonard a procédé à la 
présentation de son budget 2015. C’est alors que les citoyens ont appris 
que le compte de taxes des propriétaires qui bénéficient des services 

d’aqueduc et d’égout augmentera de 80 $ (5,5 %) en moyenne. Pour les autres, 
une baisse moyenne de 3 $ (0,3 %) a été annoncée.

En 2015, précisons que les frais d’aqueduc 
seront de 264 $ (stable) et que ceux pour 
l’égout seront de 180 $ (hausse de 19 $). 
Le cas échéant, les propriétaires devront 
payer 20 $ par logement résidentiel non 
desservi par un réseau d’égout pour la 
vidange des fosses septiques. Ce frais 
ne sera que de 10 $ pour les chalets et 
roulottes qui se trouvent dans la même 
situation. Ajoutons qu’on exigera que les 
Léonardois paient 136 $ (baisse de 4 $) 
pour la collecte des matières résiduelles.

En moyenne, l’évaluation des résidences 
de Saint-Léonard est passée de 117 494 $ 
à 148 710 $. Cela explique sans doute 
en grande partie le fait que le taux de 
taxation passera de 0,750 $ à 0,636 $ du 
100 $ d’évaluation. Ainsi, la taxe foncière 
moyenne s’élèvera à 946 $, soit 65 $ 
de plus qu’en 2014. Au total et toujours 
en moyenne, les propriétaires dont les 
résidences sont desservies par l’aqueduc 
et l’égout recevront un compte de taxes 
de 1 526 $. Pour ceux qui n'ont pas accès 
à ces services, on parle de 1 102 $.

L’occasion s’y prêtant bien, mentionnons 
que le maire Denis Langlois, dans son 
rapport sur la situation financière de 
Saint-Léonard, a indiqué que « des 
travaux d’importance ont été réalisés au 
réseau d’alimentation et de distribution 
de l’eau potable » en 2014. Alors que les 

d’accise, de subventions et d’emprunts. 
Pour 2016 et 2017, il est inscrit au PTI que 
des sommes s’élevant respectivement à 
212 000 $ et 202 000 $ seront investies.

Il est intéressant de l’ajouter, le budget 

puits # 1 et 2 ont été nettoyés (lavage à 
pression), les travaux de rénovation aux 
réservoirs d’aqueduc ont été complétés 
et toute la tuyauterie a été changée. Au 
chapitre de l’asphaltage, il a souligné que 
l’aménagement du développement Girard 
a été complété.

M. Langlois a également tenu à dire que « 
d’année en année, nos budgets s’avèrent 
de plus en plus difficiles à équilibrer avec 
des augmentations de taxes reflétant 
celles du coût de la vie ». L’année 2015 
n’échappe pas à cette tendance et comme 
il n’est pas jugé sain que Saint-Léonard 
continue à « comprimer » ses dépenses 
pour payer les importantes factures que 
sont notamment celles liées à la Sûreté du 
Québec et à la MRC, le conseil municipal a 
suggéré l’instauration de taxes identifiées 
aux postes de dépenses qui sont hors 
de son contrôle. Des « augmentations 
nécessaires à leurs coûts » seraient par la 
suite appliquées.

Du côté du programme triennal 
d’immobilisations (PTI), il est prévu 
que des investissements de l’ordre de 
240 000 $ soient faits cette année. 
Des projets liés aux chemins, rues et 
trottoirs (100 000 $), au réseau d’égout 
(40 000 $) et aux  bâtiments (100 000 $) 
sont priorisés par la Municipalité. Celle-ci 
compte les financer par le biais de la taxe 

2015 de Saint-Léonard prévoit que les 
revenus et dépenses s’élèveront à 1 275 
060 $, soit 69 130 $ de plus que l’an 
dernier. Pour plus d’information, n’hésitez 
pas à contacter le personnel et les élus de 
la municipalité.
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VENTE DE FERMETURE
Vendredi 23 janvier, 8h30 à 21h

Samedi 24 janvier, 8h30 à 16h

Dimanche 25 janvier, 8h30 à 16h

3 jours seulement

90%
 

Louis prend sa retraite

1 MILLION D’INVENTAIRE À LIQUIDER
au prix coutant

de rabais

Jusqu’à
• Pontons, chaloupes fibre de verre 
 et aluminium, canots Sportspal
• Quais, élévateurs
• Moteurs hors-bord 
 SUZUKI et MERCURY
• Moteurs électriques, moteurs guide 
 neufs et de location à partir de 35$
• Batteries 50$
• Tous les accessoires nautiques, 
 skis, wakeboards, cordes, ceintures

• Pièces, huile, bougies
• Remorques
• VTT et UTV CFMOTO
• Souffleurs, tracteurs, tondeuses 
 et bêcheuses
• Chariots élévateur au propane
• «Loader» avec «bucket» à neige
• Dodge Ram 1500, 2008, 97 500 km
• Outillage, soudeuses MIG et TIG, 
 «chain block», testeur, perceuses à 
 colonne, etc
• Équipement de bureau101, rue Rosaire-Robitaille, Saint-Raymond

 418 337-2216    www.cloutiersports.com

Un grand merci 
à nos précieux 

commanditaires
Les Chevaliers de Colomb veulent 
remercier les commanditaires qui leur ont 
permis de réaliser le dîner des personnes 
seules le 28 décembre.

Cet événement a pour but de leur apporter 
de la joie dans le coeur et de fraterniser 
tous ensemble dans l'esprit des fêtes.

Un gros merci à Ville de Saint-Raymond, 
Caisse Populaire Desjardins, Député 
provincial Michel Matte, Dalton Ford, 
Toyota St-Raymond, Hyundai St-Raymond, 
Scierie Dion & Fils, Jean-Guy Cantin inc., 
Élisabeth Génois arpenteur-géomètre inc., 
Location Sauvageau, Entreprises Victorin 
Noreau, Provigo St-Raymond, Marché 
Extra, Jean-Marie Plamondon (Herbalife).

Le repas a été servi par le restaurant bar La 
Croquée, M. Francis Ouellet, propriétaire, 
et supervisé par Mme Françoise Bélanger.

À tous ces généreux donateurs, au 
nom du comité organisateur avec la 
collaboration des Filles d'Isabelle et toutes 
les personnes participantes, un gros merci 
pour votre implication.

Grand Chevalier Jean-Pierre Beaumont

Le S.O.S. Accueil 
vous dit merci !

Nombreux mercis vous sont adressés 
en reconnaissance de votre générosité 
à l'occasion de Noël 2014. Merci d'une 
façon particulière aux responsables et 
donateurs de :

• La Grande Guignolée de la SDC du 4 
décembre;

• La Brigade des pompiers de Saint-
Raymond pour la cueillette des 
denrées non périssables du samedi 13 
décembre (Métro et Provigo) ainsi que 
pour le montant d'argent amassé;

• Les groupes La Levée et Mosaïque 
pour le mini-concert de chants de Noël, 
dimanche le 14 décembre;

• Les Chevaliers de Colomb du 4e degré 
pour la distribution de 176 cadeaux 
par l'organisation de l'Arbre enchanté à 
Place Laurier;

• Les écoles Marguerite-d'Youville, Saint-
Joseh, Louis-Jobin, le centre La Croisée, 
le Centre hospitalier de Portneuf et 
le Centre d'hébergement de Saint-
Raymond, pour la cueillette de denrées 
non périssables;

• Tous les commerces et établissements 
qui ont accepté le dépôt de boîtes pour 
amasser les denrées non périssables et 
de l'aide financière.

Merci aussi à tous les organismes et 
individus qui ont participé d'une façon 
financière à semer de la joie dans plus de 
254 foyers de notre milieu à l'occasion de 
la fête de Noël 2014.

Grâce à la collaboration de tous, le S.O.S. 
Accueil apporte, en votre nom, soutien et 
réconfort aux gens sollicitant de l'aide.

Mille mercis !

Les bénévoles et les membres du conseil 
d'administration du S.O.S. Accueil
par Raymonde Gingras, présidente

Marché aux livres de Pavillon Marguerite-D’Youville
Le comité de parents bénévoles (OPP) de 
l’école Marguerite-D’Youville/Saint-Joseph 
tiendra l’événement annuel « Marché aux 
livres » les 19 et 20 février prochains. Afin 
d’offrir cette activité aux 360 élèves de 
l’école, le comité organisateur sollicite la 

générosité de la population locale. Dans 
les prochains jours, vous pourrez déposer 
dans la boite prévue à cet effet, à l’entrée 
des 2 pavillons, les dons de livres. Le 
comité recueillera des livres destinés aux 
enfants âgés entre 5 et 8 ans, traitant 

de différents sujets : animaux, contes, 
science, nature, bandes dessinées. Lors 
de la tenue du Marché aux livres, les 
élèves seront invités à acheter un livre 
parmi les centaines de livres mis en vente.   

Le but de l’activité est de donner le goût et 
l’intérêt de la lecture aux enfants. Merci à 
l’avance de votre générosité!

Le comité « Marché aux livres », 
École Marguerite-D’Youville/Saint-Joseph, 
Saint-Raymond.



•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 2
0 

ja
nv

ie
r 

20
15

•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 2
0 

ja
nv

ie
r 

20
15

Aide du club Optimiste

En haut à gauche • Lors de 
l'assemblée générale de janvier 
des Chevaliers de Colomb de 
Saint-Raymond, le Grand Chevalier 
Jean-Pierre Beaumont a remis un 
certificat méritas de chevalier du 
mois à Donald Genois pour ses 
nombreuses heures de bénévolat.

Au centre • René Denis reçoit sa 
carte de membre honoraire à vie 
des mains du Grand Chevalier 
Jean-Pierre Beaumont afin de 
souligner ses années de bénévolat.

À droite • Un certificat de 
reconnaissance a été remis aux 
Chevaliers de Colomb 2985 Saint-Raymond pour souligner leurs 60 ans de bénévolat 
à la cause de Héma Quebec lors des cliniques de sang. Jean Pierre Beaumont, Grand 
Chevalier, en compagnie de Clément Paré, responsable de l'activité.

En bas • Les Chevaliers de Colomb ont honoré la famille de Richard Pearson comme 
famille du mois de janvier, un hommage bien mérité suite à leur implication dans la 
communauté de Saint-Raymond.

Des nouvelles des 
Chevaliers de Colomb

fonDS patrimoinE Et culturE 2015
Appel de projets

La MRC de Portneuf invite les organismes 
à but non lucratif ou les coopératives 
ayant une mission culturelle à présenter 
des projets artistiques ou patrimoniaux 
dans le cadre du Fonds Patrimoine et 
Culture. Depuis sa création en 2004, ce 
fonds, issu de l’entente de développement 
culturel conclue entre le ministère de la 
Culture et des Communications (MCC) et 
la MRC de Portneuf, permet d’encourager 
et de soutenir les initiatives culturelles 
portées par le milieu. Un budget de 
35 000 $ est disponible afin de supporter 
des projets dont les objectifs poursuivis 

sont en lien avec la politique culturelle 
de la MRC de Portneuf. Par conséquent, 
il importe de consulter la politique de 
mise en oeuvre du Fonds Patrimoine et 
Culture pour prendre connaissance des 
conditions d’admissibilité, des normes 
d’évaluation, de la nature de l’aide 
financière, des normes de présentation 
et des conditions d’utilisation de l’aide 
(www.portneufculturel.com sous l’onglet 
Développement culturel).

Les demandes soumises, dûment 
complétées et accompagnées des 
documents nécessaires, doivent être 
transmises au plus tard le 9 février 2015, 
12 h, à l’adresse suivante :

MRC de Portneuf
Fonds Patrimoine et Culture

185, Route 138
Cap-Santé (Québec) G0A 1L0

ou par courriel à :
eliane.trottier@mrc-portneuf.qc.ca

Pour de plus amples informations ou pour 
valider votre admissibilité, contactez Mme 
Éliane Trottier, agente de développement 
culturel à la MRC de Portneuf, au 418 285-
3744, poste 128.

Le club Optimiste vient en aide en remettant un chèque de 600$ au comité d’aide aux 
élèves de l’école secondaire Louis Jobin de St-Raymond. L’argent servira à combler 
les besoins essentiels et aussi primaires que de manger chaque midi pour des jeunes 
qui n’ont pas les ressources nécessaires. Sur la photo : Frédéric Pagé, Directeur de 
l’école. Maryse Verreault, agente de service social. Rodolphe Perron, président du Club 
Optimiste et Jean-Guy Marcotte, membre fondateur du club Optimiste.

ExpériEncE tEchnogénialE

Expérimenter pour 
mieux choisir

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

Onze écoles participent à cette activité qui permet à 88 élèves de 4e et 
5e secondaire d’expérimenter 5 programmes collégiaux, au Cégep de 
Limoilou, dont les secteurs sont en manque de main-d’œuvre.

L’Expérience technogéniale, c’est 88 
élèves de 11 écoles des Commissions 
scolaires de Portneuf et des Premières-
Seigneuries. Des 88 élèves participants, 
24 proviennent des écoles secondaires 
du comté : 10 de Donnacona, 8 de 
Saint-Raymond et 6 de Saint-Marc-des-
Carrières.

Étalée sur cinq jours, des activités sont 
proposé dans 5 domaines : techniques 
de génie mécanique, technologie du 
génie industriel, électronique industrielle, 
télécommunication, électronique 
programmable et robotique. À l’aide 
d’enseignant du Cégep de Limoilou, et 
d’étudiants de chacun des programmes, 
diverses expérimentations auront été 
faites.

La première journée, ayant eu lieu le 
15 octobre 2014, une présentation des 
programmes, une visite des laboratoires 
et une première expérimentation auront 
débuté l’Expérience technogéniale. La 
seconde et la troisième journée, les  
12 novembre et 10 décembre 2014,  
auront permis aux jeunes d’expérimenter 
tous les programmes.

Le 13 janvier dernier aura été la 
quatrième journée. Au menu, visite 
industrielle de compagnies ayant besoin 
de main-d’œuvre (ABB, Steris, Zetec, 
Exfo, Olympus, et Alcoa) et activité 
d’approfondissement. Car les jeunes 
auront choisi, pour cette avant-dernière 
journée de l’Expérience technogéniale, le 
programme qui les aura le plus passionné 
afin d’aller plus en profondeur.

En effet, la petite Lilianne Roberge est née 
au CHUL de Québec le premier janvier 
2015 à 20h30. Pesant 6 livres 13 onces, la 
fillette est en parfaite santé!

Les parents de Lilianne sont Marc-André 
Roberge et Cynthia René. Originaires, 
respectivement, de Sorel-Tracy et de 
Longueuil, tous deux habitent à Saint-
Raymond depuis déjà 3 ans. Félicitations 
aux parents !

Nés le premier 
janvier !

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

Ce sont deux bébés portneuvois qui sont nés 
le premier janvier 2015. Si le premier, qui est né 
à 7h30, n’est pas connu, le second bébé est une 

Raymondoise ! La petite Lilianne 
Roberge !

Madame Isabelle Minville, conseillère en 
orientation à l’École secondaire Louis-
Jobin de Saint-Raymond mentionn que 
«le but [de l'Expérience technogéniale], 
c’est que les jeunes apprennent à 
connaître divers programmes qui ont un 
besoin de main-d’œuvre, de leur faire 
connaître l’environnement collégial et 
ses ressources. Pour certains, surtout les 
garçons, ça encourage la persévérance 
scolaire. Ils voient la différence entre le 
DEP et la technique au collégial. Ils font un 
choix plus éclairé.»

Bien que les domaines du génie et 
de l’électronique semblent plaire 
majoritairement aux garçons, il est 
pourtant intéressant de constater que 
cette année, c’est un peu plus de 25% 
de filles qui participent à l’Expérience 
technogéniale, comparativement à environ 
une fille pour cinq garçons à la première 
édition de l’activité.

C’est le 25 février prochain que la seconde 
édition de l’Expérience technogéniale 
prendra fin alors que l’activité «Du 
secondaire au collégial» clôturera le tout 
avec des conférences, des témoignages 
et le dévoilement de l’école gagnante. 
Car pendant ces cinq jours, les élèves de 
chaque école auront été mis en équipes-
tandems et auront fait des points pour 
leurs écoles respectives. L’école qui aura 
fait le plus de points remportera divers 
prix.

Cette activité est possible grâce à plusieurs 

partenaires financiers : le Cégep Limoilou, 
La Fondation du Cégep Limoilou, les 
Commissions scolaires de Portneuf et des 
Premières-Seigneuries, Genius Solutions, 
Marmen, RMH industries, l’Ordre des 
technologues professionnels du Québec, 
la Table Éducation de la région de 
la Capitale-Nationale et de l’Entente 
spécifique pour la persévérance et la 
réussite scolaire et les cheminements en 
science et en technologie de la région de 
la Capitale-Nationale.

Pour en savoir plus sur l’Expérience 
technogéniale, il vous est possible de 
visiter le site web en plus de la page 
facebook !

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

On s'occupe de tout !

RBQ : 5679-1452-01

Informez-vous !

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

418 462-1380

VOS DESIGNERS D'INTÉRIEUR
Alexandra Douville
Katia Desgranges
Isabelle Hardy

2 500$

Design intérieur

Transformation complète ou pièce par pièce

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com

Obtenez

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

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

Des entêtes de lettre?
On se tape le travail pour vous !

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

URGENCE
ACCEPTÉE

4, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

418 873-4002

Merci de nous confier
votre sourire !

Dre Françoise Crête
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Aide du club Optimiste

En haut à gauche • Lors de 
l'assemblée générale de janvier 
des Chevaliers de Colomb de 
Saint-Raymond, le Grand Chevalier 
Jean-Pierre Beaumont a remis un 
certificat méritas de chevalier du 
mois à Donald Genois pour ses 
nombreuses heures de bénévolat.

Au centre • René Denis reçoit sa 
carte de membre honoraire à vie 
des mains du Grand Chevalier 
Jean-Pierre Beaumont afin de 
souligner ses années de bénévolat.

À droite • Un certificat de 
reconnaissance a été remis aux 
Chevaliers de Colomb 2985 Saint-Raymond pour souligner leurs 60 ans de bénévolat 
à la cause de Héma Quebec lors des cliniques de sang. Jean Pierre Beaumont, Grand 
Chevalier, en compagnie de Clément Paré, responsable de l'activité.

En bas • Les Chevaliers de Colomb ont honoré la famille de Richard Pearson comme 
famille du mois de janvier, un hommage bien mérité suite à leur implication dans la 
communauté de Saint-Raymond.

Des nouvelles des 
Chevaliers de Colomb

fonDS patrimoinE Et culturE 2015
Appel de projets

La MRC de Portneuf invite les organismes 
à but non lucratif ou les coopératives 
ayant une mission culturelle à présenter 
des projets artistiques ou patrimoniaux 
dans le cadre du Fonds Patrimoine et 
Culture. Depuis sa création en 2004, ce 
fonds, issu de l’entente de développement 
culturel conclue entre le ministère de la 
Culture et des Communications (MCC) et 
la MRC de Portneuf, permet d’encourager 
et de soutenir les initiatives culturelles 
portées par le milieu. Un budget de 
35 000 $ est disponible afin de supporter 
des projets dont les objectifs poursuivis 

sont en lien avec la politique culturelle 
de la MRC de Portneuf. Par conséquent, 
il importe de consulter la politique de 
mise en oeuvre du Fonds Patrimoine et 
Culture pour prendre connaissance des 
conditions d’admissibilité, des normes 
d’évaluation, de la nature de l’aide 
financière, des normes de présentation 
et des conditions d’utilisation de l’aide 
(www.portneufculturel.com sous l’onglet 
Développement culturel).

Les demandes soumises, dûment 
complétées et accompagnées des 
documents nécessaires, doivent être 
transmises au plus tard le 9 février 2015, 
12 h, à l’adresse suivante :

MRC de Portneuf
Fonds Patrimoine et Culture

185, Route 138
Cap-Santé (Québec) G0A 1L0

ou par courriel à :
eliane.trottier@mrc-portneuf.qc.ca

Pour de plus amples informations ou pour 
valider votre admissibilité, contactez Mme 
Éliane Trottier, agente de développement 
culturel à la MRC de Portneuf, au 418 285-
3744, poste 128.

Le club Optimiste vient en aide en remettant un chèque de 600$ au comité d’aide aux 
élèves de l’école secondaire Louis Jobin de St-Raymond. L’argent servira à combler 
les besoins essentiels et aussi primaires que de manger chaque midi pour des jeunes 
qui n’ont pas les ressources nécessaires. Sur la photo : Frédéric Pagé, Directeur de 
l’école. Maryse Verreault, agente de service social. Rodolphe Perron, président du Club 
Optimiste et Jean-Guy Marcotte, membre fondateur du club Optimiste.

ExpériEncE tEchnogénialE

Expérimenter pour 
mieux choisir

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

Onze écoles participent à cette activité qui permet à 88 élèves de 4e et 
5e secondaire d’expérimenter 5 programmes collégiaux, au Cégep de 
Limoilou, dont les secteurs sont en manque de main-d’œuvre.

L’Expérience technogéniale, c’est 88 
élèves de 11 écoles des Commissions 
scolaires de Portneuf et des Premières-
Seigneuries. Des 88 élèves participants, 
24 proviennent des écoles secondaires 
du comté : 10 de Donnacona, 8 de 
Saint-Raymond et 6 de Saint-Marc-des-
Carrières.

Étalée sur cinq jours, des activités sont 
proposé dans 5 domaines : techniques 
de génie mécanique, technologie du 
génie industriel, électronique industrielle, 
télécommunication, électronique 
programmable et robotique. À l’aide 
d’enseignant du Cégep de Limoilou, et 
d’étudiants de chacun des programmes, 
diverses expérimentations auront été 
faites.

La première journée, ayant eu lieu le 
15 octobre 2014, une présentation des 
programmes, une visite des laboratoires 
et une première expérimentation auront 
débuté l’Expérience technogéniale. La 
seconde et la troisième journée, les  
12 novembre et 10 décembre 2014,  
auront permis aux jeunes d’expérimenter 
tous les programmes.

Le 13 janvier dernier aura été la 
quatrième journée. Au menu, visite 
industrielle de compagnies ayant besoin 
de main-d’œuvre (ABB, Steris, Zetec, 
Exfo, Olympus, et Alcoa) et activité 
d’approfondissement. Car les jeunes 
auront choisi, pour cette avant-dernière 
journée de l’Expérience technogéniale, le 
programme qui les aura le plus passionné 
afin d’aller plus en profondeur.

En effet, la petite Lilianne Roberge est née 
au CHUL de Québec le premier janvier 
2015 à 20h30. Pesant 6 livres 13 onces, la 
fillette est en parfaite santé!

Les parents de Lilianne sont Marc-André 
Roberge et Cynthia René. Originaires, 
respectivement, de Sorel-Tracy et de 
Longueuil, tous deux habitent à Saint-
Raymond depuis déjà 3 ans. Félicitations 
aux parents !

Nés le premier 
janvier !

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

Ce sont deux bébés portneuvois qui sont nés 
le premier janvier 2015. Si le premier, qui est né 
à 7h30, n’est pas connu, le second bébé est une 

Raymondoise ! La petite Lilianne 
Roberge !

Madame Isabelle Minville, conseillère en 
orientation à l’École secondaire Louis-
Jobin de Saint-Raymond mentionn que 
«le but [de l'Expérience technogéniale], 
c’est que les jeunes apprennent à 
connaître divers programmes qui ont un 
besoin de main-d’œuvre, de leur faire 
connaître l’environnement collégial et 
ses ressources. Pour certains, surtout les 
garçons, ça encourage la persévérance 
scolaire. Ils voient la différence entre le 
DEP et la technique au collégial. Ils font un 
choix plus éclairé.»

Bien que les domaines du génie et 
de l’électronique semblent plaire 
majoritairement aux garçons, il est 
pourtant intéressant de constater que 
cette année, c’est un peu plus de 25% 
de filles qui participent à l’Expérience 
technogéniale, comparativement à environ 
une fille pour cinq garçons à la première 
édition de l’activité.

C’est le 25 février prochain que la seconde 
édition de l’Expérience technogéniale 
prendra fin alors que l’activité «Du 
secondaire au collégial» clôturera le tout 
avec des conférences, des témoignages 
et le dévoilement de l’école gagnante. 
Car pendant ces cinq jours, les élèves de 
chaque école auront été mis en équipes-
tandems et auront fait des points pour 
leurs écoles respectives. L’école qui aura 
fait le plus de points remportera divers 
prix.

Cette activité est possible grâce à plusieurs 

partenaires financiers : le Cégep Limoilou, 
La Fondation du Cégep Limoilou, les 
Commissions scolaires de Portneuf et des 
Premières-Seigneuries, Genius Solutions, 
Marmen, RMH industries, l’Ordre des 
technologues professionnels du Québec, 
la Table Éducation de la région de 
la Capitale-Nationale et de l’Entente 
spécifique pour la persévérance et la 
réussite scolaire et les cheminements en 
science et en technologie de la région de 
la Capitale-Nationale.

Pour en savoir plus sur l’Expérience 
technogéniale, il vous est possible de 
visiter le site web en plus de la page 
facebook !

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394
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Baisse de taxes pour 
les Sergentois

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Si on exclut la taxe sur la vidange des fosses septiques, la plupart des 
propriétaires de Lac-Sergent verront leur compte de taxes diminuer 
légèrement en 2015. C’est effectivement ce qu’a annoncé le maire Denis 

Racine alors qu’il présentait le budget équilibré de 1 081 500 $ qu’a adopté sa 
municipalité.

En 2014, la taxe foncière de Lac-Sergent 
était de 0,465 $ du 100 $ d’évaluation. 
Une hausse d’un demi cent, soit de moins 
d’un pourcent, l’a fait passer à 0,47 $. Le 
fait que la valeur foncière imposable de la 
municipalité soit passée de 106 129 300 $ 
à 108 753 300 $ a « naturellement facilité 
les choses » à ce chapitre, a indiqué le 
maire.

Du côté des taxes de services, précisons 
que celle des ordures s’élèvera à 117 $ 
(hausse de 5,50 $), celle de l’éclairage 
de rues à 21 $ (hausse de 3 $), celle du 
déneigement à 213 $ (baisse de 5 $), celle 
des loisirs à 73 $ (hausse de 2,50 $), celle 
du service d’évaluation à 34 $ (inchangée) 
et celle de l’hôtel de ville a été abolie (elle 
était de 22,50 $ en 2014). Au total, cela 
fait 458 $, donc 16,50 $ de moins que 
l’an dernier. Ajoutons que les coûts liés 
à la vidange des fosses septiques seront 
désormais inclus dans le compte de 
taxes. On parle de 64 $ pour les résidents 
permanents et de 32 $ pour les résidents 
non-permanents.

Évidemment, la Municipalité a budgété 
bien des dépenses pour cette année. Du 
lot, mentionnons en ordre décroissant le 
déneigement (101 941 $), les services 
de la Sûreté du Québec (94 364 $), 

la quote-part de la MRC (59 729 $), 
le service des incendies (54 010 $), 
la collecte des matières résiduelles 
(47 985 $) et l’éclairage (10 000 $). 
Ajoutons que l’Association nautique et 
l’APPELS recevront respectivement des 
subventions de 30 000 $ et 8 000 $.

L’année dernière, le financement 
temporaire des travaux d’un nouvel hôtel 
de ville et d’un parc, la réalisation d’une 
étude de caractérisation des sols pour 
l’égout collecteur et l’aménagement de 
bacs semi-enfouis pour les matières 
résiduelles du chemin des Hêtres 
ont demandé, entre autres projets 
d’immobilisations, des investissements 
frôlant les 825 000 $. En 2015, 2016 et 
2017, il est respectivement prévu dans le 
programme triennal d’immobilisations de 
Lac-Sergent que des investissements de 
1 327 300 $, 1 385 332 $ et 1 469 261 $ 
seront faits. L’essentiel de ces sommes, 
soit 3 600 000 $, sera consacré au projet 
d’égout collecteur de la municipalité.

Sur le site Web de Lac-Sergent, les 
intéressés trouveront la présentation 
du budget 2015 et la rapport du maire 
Denis Racine sur la situation financière 
de sa municipalité. Il est intéressant de s’y 
plonger.

BuDgEt DE Saint-léonarD

Hausse de taxes pour 
les uns et baisse pour 

les autres
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Trois jours avant Noël, la Municipalité de Saint-Léonard a procédé à la 
présentation de son budget 2015. C’est alors que les citoyens ont appris 
que le compte de taxes des propriétaires qui bénéficient des services 

d’aqueduc et d’égout augmentera de 80 $ (5,5 %) en moyenne. Pour les autres, 
une baisse moyenne de 3 $ (0,3 %) a été annoncée.

En 2015, précisons que les frais d’aqueduc 
seront de 264 $ (stable) et que ceux pour 
l’égout seront de 180 $ (hausse de 19 $). 
Le cas échéant, les propriétaires devront 
payer 20 $ par logement résidentiel non 
desservi par un réseau d’égout pour la 
vidange des fosses septiques. Ce frais 
ne sera que de 10 $ pour les chalets et 
roulottes qui se trouvent dans la même 
situation. Ajoutons qu’on exigera que les 
Léonardois paient 136 $ (baisse de 4 $) 
pour la collecte des matières résiduelles.

En moyenne, l’évaluation des résidences 
de Saint-Léonard est passée de 117 494 $ 
à 148 710 $. Cela explique sans doute 
en grande partie le fait que le taux de 
taxation passera de 0,750 $ à 0,636 $ du 
100 $ d’évaluation. Ainsi, la taxe foncière 
moyenne s’élèvera à 946 $, soit 65 $ 
de plus qu’en 2014. Au total et toujours 
en moyenne, les propriétaires dont les 
résidences sont desservies par l’aqueduc 
et l’égout recevront un compte de taxes 
de 1 526 $. Pour ceux qui n'ont pas accès 
à ces services, on parle de 1 102 $.

L’occasion s’y prêtant bien, mentionnons 
que le maire Denis Langlois, dans son 
rapport sur la situation financière de 
Saint-Léonard, a indiqué que « des 
travaux d’importance ont été réalisés au 
réseau d’alimentation et de distribution 
de l’eau potable » en 2014. Alors que les 

d’accise, de subventions et d’emprunts. 
Pour 2016 et 2017, il est inscrit au PTI que 
des sommes s’élevant respectivement à 
212 000 $ et 202 000 $ seront investies.

Il est intéressant de l’ajouter, le budget 

puits # 1 et 2 ont été nettoyés (lavage à 
pression), les travaux de rénovation aux 
réservoirs d’aqueduc ont été complétés 
et toute la tuyauterie a été changée. Au 
chapitre de l’asphaltage, il a souligné que 
l’aménagement du développement Girard 
a été complété.

M. Langlois a également tenu à dire que « 
d’année en année, nos budgets s’avèrent 
de plus en plus difficiles à équilibrer avec 
des augmentations de taxes reflétant 
celles du coût de la vie ». L’année 2015 
n’échappe pas à cette tendance et comme 
il n’est pas jugé sain que Saint-Léonard 
continue à « comprimer » ses dépenses 
pour payer les importantes factures que 
sont notamment celles liées à la Sûreté du 
Québec et à la MRC, le conseil municipal a 
suggéré l’instauration de taxes identifiées 
aux postes de dépenses qui sont hors 
de son contrôle. Des « augmentations 
nécessaires à leurs coûts » seraient par la 
suite appliquées.

Du côté du programme triennal 
d’immobilisations (PTI), il est prévu 
que des investissements de l’ordre de 
240 000 $ soient faits cette année. 
Des projets liés aux chemins, rues et 
trottoirs (100 000 $), au réseau d’égout 
(40 000 $) et aux  bâtiments (100 000 $) 
sont priorisés par la Municipalité. Celle-ci 
compte les financer par le biais de la taxe 

2015 de Saint-Léonard prévoit que les 
revenus et dépenses s’élèveront à 1 275 
060 $, soit 69 130 $ de plus que l’an 
dernier. Pour plus d’information, n’hésitez 
pas à contacter le personnel et les élus de 
la municipalité.
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Louis prend sa retraite
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Jusqu’à
• Pontons, chaloupes fibre de verre 
 et aluminium, canots Sportspal
• Quais, élévateurs
• Moteurs hors-bord 
 SUZUKI et MERCURY
• Moteurs électriques, moteurs guide 
 neufs et de location à partir de 35$
• Batteries 50$
• Tous les accessoires nautiques, 
 skis, wakeboards, cordes, ceintures

• Pièces, huile, bougies
• Remorques
• VTT et UTV CFMOTO
• Souffleurs, tracteurs, tondeuses 
 et bêcheuses
• Chariots élévateur au propane
• «Loader» avec «bucket» à neige
• Dodge Ram 1500, 2008, 97 500 km
• Outillage, soudeuses MIG et TIG, 
 «chain block», testeur, perceuses à 
 colonne, etc
• Équipement de bureau101, rue Rosaire-Robitaille, Saint-Raymond

 418 337-2216    www.cloutiersports.com

Un grand merci 
à nos précieux 

commanditaires
Les Chevaliers de Colomb veulent 
remercier les commanditaires qui leur ont 
permis de réaliser le dîner des personnes 
seules le 28 décembre.

Cet événement a pour but de leur apporter 
de la joie dans le coeur et de fraterniser 
tous ensemble dans l'esprit des fêtes.

Un gros merci à Ville de Saint-Raymond, 
Caisse Populaire Desjardins, Député 
provincial Michel Matte, Dalton Ford, 
Toyota St-Raymond, Hyundai St-Raymond, 
Scierie Dion & Fils, Jean-Guy Cantin inc., 
Élisabeth Génois arpenteur-géomètre inc., 
Location Sauvageau, Entreprises Victorin 
Noreau, Provigo St-Raymond, Marché 
Extra, Jean-Marie Plamondon (Herbalife).

Le repas a été servi par le restaurant bar La 
Croquée, M. Francis Ouellet, propriétaire, 
et supervisé par Mme Françoise Bélanger.

À tous ces généreux donateurs, au 
nom du comité organisateur avec la 
collaboration des Filles d'Isabelle et toutes 
les personnes participantes, un gros merci 
pour votre implication.

Grand Chevalier Jean-Pierre Beaumont

Le S.O.S. Accueil 
vous dit merci !

Nombreux mercis vous sont adressés 
en reconnaissance de votre générosité 
à l'occasion de Noël 2014. Merci d'une 
façon particulière aux responsables et 
donateurs de :

• La Grande Guignolée de la SDC du 4 
décembre;

• La Brigade des pompiers de Saint-
Raymond pour la cueillette des 
denrées non périssables du samedi 13 
décembre (Métro et Provigo) ainsi que 
pour le montant d'argent amassé;

• Les groupes La Levée et Mosaïque 
pour le mini-concert de chants de Noël, 
dimanche le 14 décembre;

• Les Chevaliers de Colomb du 4e degré 
pour la distribution de 176 cadeaux 
par l'organisation de l'Arbre enchanté à 
Place Laurier;

• Les écoles Marguerite-d'Youville, Saint-
Joseh, Louis-Jobin, le centre La Croisée, 
le Centre hospitalier de Portneuf et 
le Centre d'hébergement de Saint-
Raymond, pour la cueillette de denrées 
non périssables;

• Tous les commerces et établissements 
qui ont accepté le dépôt de boîtes pour 
amasser les denrées non périssables et 
de l'aide financière.

Merci aussi à tous les organismes et 
individus qui ont participé d'une façon 
financière à semer de la joie dans plus de 
254 foyers de notre milieu à l'occasion de 
la fête de Noël 2014.

Grâce à la collaboration de tous, le S.O.S. 
Accueil apporte, en votre nom, soutien et 
réconfort aux gens sollicitant de l'aide.

Mille mercis !

Les bénévoles et les membres du conseil 
d'administration du S.O.S. Accueil
par Raymonde Gingras, présidente

Marché aux livres de Pavillon Marguerite-D’Youville
Le comité de parents bénévoles (OPP) de 
l’école Marguerite-D’Youville/Saint-Joseph 
tiendra l’événement annuel « Marché aux 
livres » les 19 et 20 février prochains. Afin 
d’offrir cette activité aux 360 élèves de 
l’école, le comité organisateur sollicite la 

générosité de la population locale. Dans 
les prochains jours, vous pourrez déposer 
dans la boite prévue à cet effet, à l’entrée 
des 2 pavillons, les dons de livres. Le 
comité recueillera des livres destinés aux 
enfants âgés entre 5 et 8 ans, traitant 

de différents sujets : animaux, contes, 
science, nature, bandes dessinées. Lors 
de la tenue du Marché aux livres, les 
élèves seront invités à acheter un livre 
parmi les centaines de livres mis en vente.   

Le but de l’activité est de donner le goût et 
l’intérêt de la lecture aux enfants. Merci à 
l’avance de votre générosité!

Le comité « Marché aux livres », 
École Marguerite-D’Youville/Saint-Joseph, 
Saint-Raymond.
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La CBJC caractérise les 
ponceaux pour l’omble 

de fontaine
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Bien que le froid qui nous gèle les os ces temps-ci nous donne l’impression 
qu’il n’a été qu’un mirage, c’est il y a peu de temps encore, soit au cours 
de l’été dernier, que la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) 

a procédé à la caractérisation de ponceaux dans le but d’améliorer la qualité de 
l’habitat de l’omble de fontaine.

Effectivement, la dernière saison chaude 
a vu la CBJC s’intéresser aux impacts 
que peuvent avoir les aménagements des 
différents ponceaux et traverses de cours 
d’eau (endroits où les chemins croisent 
les cours d’eau) sur le milieu de vie de 

ce poisson. Précisément, ce sont ceux qui 
se trouvent dans les bassins versants des 
ruisseaux Tintin, Saint-Vincent et Cassian 
qui ont fait l’objet d’une importante 
caractérisation.

« Les problématiques de sédimentation, de 
stabilisation, de structures inadéquates et 
de libre circulation du poisson, a fait savoir 
la Corporation, sont préoccupantes autant 
en milieu forestier qu’en milieu urbain ». 
Voilà évidemment ce qui l’a motivée à 
déterminer la qualité des infrastructures ci-
haut nommées et à favoriser, du coup, « la 
préservation d’une bonne qualité d’eau et 
donc d’un habitat adéquat » pour l’omble 
de fontaine, espèce fort prisée par les 
pêcheurs.

Soulignons que c’est avec fierté que la 
CBJC a dévoilé que « le développement 
d’une nouvelle méthode a permis la 
création d’un outil de planification et 
de priorisation des interventions pour 
améliorer les structures des traverses de 
cours d’eau en fonction de la ressource 
halieutique ».

La caractérisation des ponceaux des 
bassins versants des ruisseaux Tintin, 
Saint-Vincent et Cassian a été rendue 
possible grâce au soutien financier de 
la Conférence régionale des élus de la 
Capitale-Nationale, du ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs par la 
Fondation de la faune du Québec et 
des ressources humaines de Quebec 
Forestlands.

Si vous souhaitez obtenir plus de 
renseignements au sujet de ce projet 
ou si vous aimeriez faire caractériser un 
ponceau, vous n’avez qu’à communiquer 
avec l’équipe de la Corporation du bassin 
de la Jacques-Cartier. Pour ce faire, 
composez le 1 888 875-1120, envoyez 
un message à l’adresse info@bjc.org ou 
visitez le www.cbjc.org.

Centre nat’ en folie 
a lancé le bal

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Au Centre nature de Saint-Basile, c’est le samedi 10 janvier que s’est déroulé 
le tout premier rendez-vous de la région organisé dans le cadre de la 
campagne Plaisirs d’hiver. Puisque le soleil était de la partie et que bon 

nombre d’activités spéciales étaient au programme, des centaines de personnes 
en ont profité pour s’amuser au grand air et se faire rougir les joues.

Comme il fallait s’y attendre, c’est en 
famille que la vaste majorité des visiteurs 
ont profité de la journée portes ouvertes 
Centre nat’ en folie pour découvrir 
ou redécouvrir ce charmant site. Si 
les sentiers de ski de fond n’ont pu les 
accueillir, faute de neige, les glissades, les 
sentiers de raquette, le use-culottes et la 
patinoire ont tous été pris d’assaut par les 
amateurs de plein air.

Tel que mentionné plus haut, des 
activités spéciales sont venues enrichir 
le programme de la journée qui s’est 
déroulée de 10 h 00 à 16 h 00. La plus 
populaire a sans doute été la chasse 
aux trésors qui, tout comme l’an dernier, 
a vu bien des jeunes mettre la main sur 
des petits cadeaux. La grande partie de 
hockey-bottines, le concours de sculpture 
sur neige et la « descente de l’enfer 

"Pimp ton 3 skis" » ont également fait des 
heureux.

Il importe de le souligner, la seconde 
édition de Centre nat’ en folie n’aurait pu 
être offerte gratuitement à la population 
sans la généreuse contribution de Pro-
Métal Plus. L’équipe de bénévoles et les 
employés du Centre nature de même que 
l’Association des gens d’affaires de Saint-
Basile ont aussi contribué au succès de 
l’événement dont le retour est souhaité par 
plusieurs.

Toujours dans le cadre des Plaisirs d’hiver, 
Saint-Basile vous invite à participer, le 

23 janvier, à la soirée « Patin disco en 
famille » qui sera tenue à la patinoire. Le 
7 février, finalement, c’est de nouveau au 
Centre nature que les intéressés seront 
attendus. Cette fois, ils auront la chance 
de participer à une randonnée au clair 
de lune et d’assister à un spectacle du 
chansonnier Sébastien Allen.

Pour plus de détails sur ces rendez-vous 
et sur les différents services qu'offre le 
Centre nature, contactez Éric De Carufel 

Route des Arts et Saveurs de 
Portneuf : inscriptions prolongées

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

Le comité organisateur de l’événement prolonge la période d’inscriptions alors 
que la seconde édition de l’événement aura lieu du 10 au 12 octobre.

En effet, l’événement, permettant la 
visite des ateliers des artisans et artistes 
ainsi que des établissements de divers 
producteurs agricoles, sera de retour à 
l'automne 2015.

Artistes, artisans et producteurs, vous 
avez jusqu’au vendredi 30 janvier pour 
vous inscrire et vous acquitter des frais 
de 50$. Afin de pouvoir s’inscrire à 
l’événement, vous devez obligatoirement 
résider ou travailler sur le territoire du 
comté de Portneuf. Plusieurs éléments 
supplémentaires sont aussi nécessaires à 
votre inscription:

-Concernant les artistes et artisans, 
votre dossier sera évalué selon des 
critères de créativité et de récurrence 

dans votre production. De plus, vous 
devez obligatoirement faire parvenir 
votre curriculum vitae artistique, le tout 
accompagné de photos de vos œuvres.

-En ce qui a trait aux producteurs, vous 
devez faire la preuve que vous détenez 
l’ensemble des permis et autorisations liés 
à votre pratique.

Notez que les frais de 50$ sont payables 
en argent ou en chèque (émis à l’ordre 
d’«Arts et Saveurs Portneuf»).
 
Pour toutes informations et inscription, 
contactez Jérôme Vermette au 418-285-
4616, poste 232 ou au jerome.vermette@
cldportneuf.com .

au 418 329-3177 ou visitez le www.
lecentrenature.com. Les plus curieux 
d’entre vous aimeront également se 
rendre sur la page Facebook Le Centre 
Nature Saint-Basile.
 
Vous trouverez plus d’information sur ces 
Plaisirs d’hiver et tous les autres à venir 
en visitant page Facebook Plaisirs d’hiver 
Portneuvois. La programmation complète 
est disponible sur le site du CSSS de 
Portneuf.

Pharmacien - Propriétaire

Saint-Raymond

212, rue Saint-Jacques, Saint-Raymond
 418 337-3030

NOUVEAUTÉ

Terminal mobile
de paiement
Payez maintenant

par DÉBIT ou CRÉDIT
lors de vos livraisons*

Nouvelle option
• Simple
• Rapide
• Sécuritaire

M. Paquet se fera 
un plaisir de

vous livrer votre
marchandise.

Livraison gratuite
du lundi

au vendredi

*Le paiement par terminal mobile n’est malheureusement 
pas disponible dans les endroits où il n’y a pas de réseau 
téléphonique mobile.

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
84%*

Dans Portneuf depuis 14 ans !

www.hypothequeportneuf.com

à

Meilleur taux

Service
gratuit

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

5 ans fixe

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

Jeudi, 5 février 2015
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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 12 janvier 2015, le conseil municipal de la 
Ville de Saint-Raymond a adopté le règlement suivant :

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

 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 2015 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 29 janvier 2015, 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 562-15 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 12 janvier 2015, 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 12 janvier 2015 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 14 janvier 2015.

Le directeur général et assistant-greffi er,

François Dumont

AVIS DE PROMULGATION
Règlements 559-15, 560-15 et 561-15

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire 
du 12 janvier 2015, les trois règlements suivants :

�  Règlement 559-15 Règlement décrétant la tarifi cation pour l’année 2015

�  Règlement 560-15 Règlement décrétant l’imposition des taxes et 
 compensations pour l’année 2015

�  Règlement 561-15 Règlement augmentant le fonds de roulement

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

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

Donné le 14 janvier 2015.

Le directeur général et assistant-greffi er,

François Dumont

AVIS PUBLIC
Demandes de dérogation mineure

AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance régulière qui sera tenue le lundi 9 février 2015, 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 250, chemin du Lac-Rita 
(lot 4 491 574 du cadastre du Québec) dans le secteur du lac Rita.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que le lot susmentionné ait une 
superfi cie de l’ordre de 2 060 mètres carrés au lieu de 4 000 mètres carrés, comme 
prescrit à l’article 4.7.2 du Règlement de lotissement numéro 52-97.

Demande numéro 2

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 615, avenue Saint-Louis 
(lot 3 120 170 du cadastre du Québec), dans le secteur de la route des Pionniers. 

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que l’enseigne de Construction B.M.L., 
division de Sintra, soit installée sur le lot susmentionné, soit sur un autre terrain que 
celui où est située la carrière appartenant à Sintra, comme prévu à l’article 13.1 du 
Règlement de zonage numéro 51-97 (B).

Cette demande vise également à permettre que deux enseignes sur structure 
indépendante puissent être autorisées sur un même terrain au lieu d’une seule, 
comme prévu à l’article 13.6.4 de ce même règlement.

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 lundi 9 février 2015 à 20 heures à 
la salle des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des 
Pionniers.

Donné le 14 janvier 2015.

Le directeur général et assistant-greffi er,

François Dumont
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La demande de dérogation vise à permettre que l’enseigne de Construction B.M.L., 
division de Sintra, soit installée sur le lot susmentionné, soit sur un autre terrain que 
celui où est située la carrière appartenant à Sintra, comme prévu à l’article 13.1 du 
Règlement de zonage numéro 51-97 (B).

Cette demande vise également à permettre que deux enseignes sur structure 
indépendante puissent être autorisées sur un même terrain au lieu d’une seule, 
comme prévu à l’article 13.6.4 de ce même règlement.

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 lundi 9 février 2015 à 20 heures à 
la salle des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des 
Pionniers.

Donné le 14 janvier 2015.

Le directeur général et assistant-greffi er,

François Dumont

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

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 12 janvier 2015, le conseil municipal de la 
Ville de Saint-Raymond a adopté le règlement suivant :

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

 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 2015 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 29 janvier 2015, 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 562-15 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 12 janvier 2015, 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 12 janvier 2015 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 14 janvier 2015.

Le directeur général et assistant-greffi er,

François Dumont

AVIS DE PROMULGATION
Règlements 559-15, 560-15 et 561-15

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire 
du 12 janvier 2015, les trois règlements suivants :

�  Règlement 559-15 Règlement décrétant la tarifi cation pour l’année 2015

�  Règlement 560-15 Règlement décrétant l’imposition des taxes et 
 compensations pour l’année 2015

�  Règlement 561-15 Règlement augmentant le fonds de roulement

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

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

Donné le 14 janvier 2015.

Le directeur général et assistant-greffi er,

François Dumont

AVIS PUBLIC
Demandes de dérogation mineure

AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance régulière qui sera tenue le lundi 9 février 2015, 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 250, chemin du Lac-Rita 
(lot 4 491 574 du cadastre du Québec) dans le secteur du lac Rita.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que le lot susmentionné ait une 
superfi cie de l’ordre de 2 060 mètres carrés au lieu de 4 000 mètres carrés, comme 
prescrit à l’article 4.7.2 du Règlement de lotissement numéro 52-97.

Demande numéro 2

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 615, avenue Saint-Louis 
(lot 3 120 170 du cadastre du Québec), dans le secteur de la route des Pionniers. 

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que l’enseigne de Construction B.M.L., 
division de Sintra, soit installée sur le lot susmentionné, soit sur un autre terrain que 
celui où est située la carrière appartenant à Sintra, comme prévu à l’article 13.1 du 
Règlement de zonage numéro 51-97 (B).

Cette demande vise également à permettre que deux enseignes sur structure 
indépendante puissent être autorisées sur un même terrain au lieu d’une seule, 
comme prévu à l’article 13.6.4 de ce même règlement.

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 lundi 9 février 2015 à 20 heures à 
la salle des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des 
Pionniers.

Donné le 14 janvier 2015.

Le directeur général et assistant-greffi er,

François Dumont
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RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 25 janvier au 1er février 2015
Dimanche 25 janvier 10h00  Messe anniversaire Rosa Bouchard / Ses enfants
   Mme Rosa Bouchard / La collecte funérailles
Dimanche 1er février 10h00  M. Bruno Bouchard  /  Sa soeur Rachel
   M. Robert Bouchard  /  Sa soeur Rachel
   M. Rosario Bouchard  /  M. Lucien Bouchard

 M. Yvon Alain, époux de feu Yvette Denis, décédé le 18 décembre à l’âge de 86 ans.
Mme Jacqueline Noreau, épouse de feu Jean-Charles Joncas, décédée le 10 janvier à l’âge de 81 ans.
Mme Lucienne Girard de Saint-Léonard, épouse de feu Paul-Émile Lapointe, décédée le 11 janvier à l’âge 
de 99 ans et 4 mois.

SAINT-LÉONARD  Semaine du 25 janvier au 1er février 2015
Dimanche 25 janvier 9h30  Mme Irène Paquet Côté   /   René et les enfants
   M. et Mme Eugène Naud   /   M. Gérard Naud
Dimanche 1er février 9h30  M. Paul-Émile O. Paquet  /  Mme Aline Verreault
   Mme Jeannette Lapointe Benoit  /  Mme Germaine Lapointe

SAINT-RAYMOND
Semaine du 25 janvier au 1er février 2015

 Dimanche 25 janvier 10h00 Église  Messe ann. M. Robert Noreau
   M. Léonce Marcotte  /  Mme Rita Drolet Vézina
   M. Jules O. Moisan  /  M. Mme Fernando Moisan
   M. Yvon Plamondon  /  Héléna et les enfants
   M. Pierre Paradis  /  Gizèle Paré et Roland Beaupré
   M. Fernand Laliberté  /  Son épouse
Lundi 26 janvier 16h00 Église Chapelet
Mardi 27 janvier 19h00 Église  M. Paul-Henri Voyer  /  Lise et Robert
   Mme Marianne Noreau Barrette (faveur obtenue)  /  L.P.
   Mme Raymonde Drolet Linteau  /  Carmin
   M. Nicolas Plamondon  /  Noëlla, Nadia, Marco et Mylène
Mercredi 28 janvier 11h00 C. Heb. Mme Blandine Roy  /  Mme Monique Gervais
   Mme Michèle Larouche  /  Le comité des Résidents du C. d’hébergement
Jeudi 29 janvier 8h30 Église Laudes
 9h00 Église  Mme Cécile P. Delisle  /  Denise et Jacques
   Maria Gauvin et Charles-Eugène Paquet  /  Leur fi lle Hélène Paquet
   M. Eusèbe Martel  /  Jacques et Liliane Gauvin
   Mme Gertrude Trépanier Drolet  /  Famille Adrienne Lirette
 16h00  Chapelet
Vendredi 30 janvier 9h00 Église  Pour tous les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 31 janvier 15h00 H.R.P. Sr Marielle Bélanger  /  Normand et Jocelyne Bélanger
   Denise Rousseau  et Roland Gingras  /  Fam. Guy Alain
 16h30 Église  Messe ann. Mme Ghislaine Germain Latouche
   M. Gilles Paquet  /  Son épouse Brigitte
   Mme Marie-Lia Drolet Genois  /  Alfredine, Éliane, Léona, Edouard et Diane
   M. Roger H. Beaupré  /  Lise et René Huard
   Mme Adrienne Bédard Paquet  /  Meggie et Marcel
   M. Pierre Baribault  /  M. Bernard Julien
Dimanche 1er février 10h00 Église  Messe ann. M. André Beaudoin
   Mme Lucienne Langevin Duplain  /  Donald
   Mme Aline Rochette Cayer  /  Yolande Cayer et Paul-André Bégin
   M. Patrick Cantin  /  La famille
   Mme Germaine Gilbert  /  M. Guy Cayer
   M. Éric Gauthier  /  M. Michel J. Pelletier
Messes Sainte-Christine
Dimanche 25 janvier 10h00  Mme France Lacroix Raymond  /  Mme Ghislaine Chevaliers
   Germaine L., Siméon, Gilles, Jean-Pierre et Marc Boutet  /  Mme Lucille Germain
Dimanche 1er février 10h00  Mme Sylvia Landry  /  La chorale
   Mme Jeannette Genois  /  Mme Reine Moisan

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

JOURNÉE MONDIALE DES MIGRANTS ET DES RÉFUGIÉS, 
Église sans frontière

Comme chaque année, le 3e dimanche de janvier, l’Église invite les fi dèles à prier en faveur des migrants et 
des réfugiés. La prière ne va pas sans une réfl exion approfondie sur les réalités que vivent les personnes 
déplacées et les raisons pour lesquelles elles ont dû fuir leur pays d’origine.

Dans son message, le pape François rappelle le cœur de l’Évangile : la sollicitude de Jésus envers les 
plus vulnérables. Il nous « invite tous à prendre soin des personnes plus fragiles et à reconnaître le visage 
souffrant de Jésus, surtout dans les victimes des nouvelles formes de pauvreté et d’esclavage ». Il souligne 
la mission fondamentale de l’Église qui « ouvre ses bras pour accueillir tous les peuples, sans distinctions et 
sans frontières et pour annoncer à tous que « Dieu est amour ». Il note avec force qu’à « la mondialisation du 
phénomène migratoire, il faut répondre par la mondialisation de la charité et de la coopération, de manière 
à humaniser les conditions des migrants ». Si nous n’avons pas tous la possibilité d’infl uer sur les décisions 
des gouvernements en matière d’équilibre économique ou en faveur de la paix, tous, nous avons la possibilité 
d’ouvrir notre cœur et de nous laisser toucher par la misère humaine afi n de réduire les distances entre les 
hommes. Demandons à Marie et à Joseph, qui s’exilèrent en Égypte pour fuir la fureur d’Hérode, de nous 
apprendre à voir en tout homme Jésus souffrant et humilié.

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

Sylvie Duplain
Jocelyne Laliberté

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

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

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

DIVISION CHAUFFAGE

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

Bureau de circonscription

Élaine
Michaud
Députée de
Portneuf–Jacques-Cartier 

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

387, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

• Funérailles traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

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

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

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA

Hockey mineur : 
www.ahmstraymond.com 

Hockey adulte St-Raymond : 
www.hockeyadultestraymond.ca 

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

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

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

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

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

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

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

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

Saint-Raymond
- Zumbathon : 28 février 2015, 

centre multifonctionnel Rolland-Dion

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

La Sépaq invite les 
pêcheurs à réserver

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Cette année, c’est à compter du jeudi 15 janvier (9 h 00) que les pêcheurs 
sportifs pourront réserver des excursions de pêche à la journée dans 
les réserves fauniques et les parcs nationaux que gère la Société des 

établissements de plein air du Québec (Sépaq). Pour taquiner le poisson là et 
quand ils le souhaitent au cours de l’été prochain, les intéressés devront donc se 
manifester sans tarder!

D’emblée, il est intéressant de mentionner 
que si la pêche à la journée est 
particulièrement intéressante pour les 
amateurs de pêche sportive qui ont la 
chance de vivre près d’un parc national ou 
d’une réserve faunique, elle l’est également 
pour ceux que le temps presse ou qui ont 
envie de souligner une journée spéciale 
de belle façon. La Sépaq estime aussi que 
c’est une activité fort plaisante à faire lors 
d’un séjour de villégiature ou de camping.

Il est également opportun de souligner 
qu’au cours de la saison de pêche qui 
s’amène, de nouveaux lacs seront ouverts 
aux pêcheurs. La Sépaq a effectivement 
confirmé que les amateurs de pêche 
à la journée auront alors la chance de 
s’aventurer sur un plan d’eau qui, depuis 
la fin de 2013, était fermé dans le parc 
national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-

Malbaie. Du côté des réserves fauniques 
des Laurentides et Mastigouche, elles 
offriront cinq nouveaux lacs chacune. 
C’est donc dire que même les habitués 
du réseau qu’opère la Sépaq auront des 
nouveautés à se mettre sous la dent!

Vous devez savoir, si cette expérience vous 
intéresse, que les réservations pour une 
excursion de pêche à la journée peuvent 
être faite jusqu’à un maximum de quatre 
mois à l’avance. Notez également que 
tous les plans d’eau géré par la Sépaq 
n’ouvrent pas en même temps. La saison 
débutera le 2 mai dans le parc national 
du Lac-Témiscouata, le 9 mai dans la 
réserve faunique de Port-Cartier–Sept-Îles 
et le 15 mai dans les réserves fauniques 
Mastigouche, de Papineau-Labelle, de 
Portneuf, Rouge-Matawin et dans le 
parc national du Mont-Tremblant. Quant 

à l’ensemble des autres 
établissements de la Sépaq 
où il est possible de taquiner 
le poisson à la journée, ils 
ouvriront leurs lacs entre le 9 
mai et le 14 juin.

Du côté de la réserve 
faunique La Vérendrye, des 
milliers de lacs seront ouverts 
aux pêcheurs à la journée. 
Que ce soit en Abitibi ou 
en Outaouais, ces derniers 
doivent s’attendre à sortir des eaux, entre 
autre espèces, de beaux dorés et autant 
de brochets. « Pour une expérience de 
pêche des plus diversifiées », soutient 
la Sépaq, c’est l’endroit où se rendre. 
Ajoutons finalement que c’est toujours au 
sort que seront attribuées les chaloupes 
pour la pêche à la journée sur le fameux 
lac au Sorcier, lequel se trouve dans la 
réserve faunique Mastigouche. De 1er au  
31 mars, il sera possible de s’inscrire 
gratuitement à ce tirage en visitant le  
www.sepaq.com/tirages. C’est en avril que 
les noms de gagnants seront connus.

Pour la pêche à la journée, il 
est possible de réserver en 
ligne (www.sepaq.com) de 
même que par téléphone 
au 1 800 665-6527. Notez 
que le droit d'accès pour 
la pêche à la journée est de 
17,95 $ par personne et 
qu’avec l'embarcation, il faut 
compter 59,70 $ pour une 
personne, 77,65 $ pour deux 
et 95,60 $ pour trois.

 
Pour faire durer le plaisir

La Sépaq invite « les pêcheurs en quête 
d'une expérience plus complète, mais 
quand même de courte durée », à profiter 
des nombreux séjours de pêche d’une 
seule nuitée. Offerts pour un minimum 
de seulement deux personnes, et ce, peu 
importe le chalet, ces Escapades de 24 h 
sont l’occasion parfaite de pêcher le soir 
de l'arrivée, de dormir en pleine nature et 
de pêcher à nouveau le lendemain.

Recrutement club de 
badminton

Le club de badminton de Saint-Raymond est à la recherche de joueuses de badminton. 
Les ligues sont pratiquement complètes chaque soir sauf pour la ligue féminine du jeudi 
soir. Nous recherchons des filles qui aimeraient jouer dans cette ligue. Des filles qui ont 
déjà joué ou qui ont de bonnes notions de ce sport seraient préférables.

N'hésitez pas à contacter Mme Lucie Cayer au 418 337-7502 ou encore M. Gaétan 
Borgia au 418 337-6871. Vous pouvez aussi contacter le service des loisirs de Saint-
Raymond au 418 337-2202.

Une belle réussite de la  journée 
initiation ski et planche à neige

Dimanche 11 janvier. Le calendrier 
des activités de la saison a débuté ce 
dimanche 11 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.

Nous PAYONS les TAXES

D i o n  M o t o
La boutique

840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond   418 337-2776 • 1 877 337-8666 

Sur marchandise en
inventaire seulement

www.dionmoto.com

à

50%
20%

TPS TVQ sur items à
prix régulier

de rabais
sur items
sélectionnés50%

20%

de rabais
sur items
sélectionnés

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

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

 « Ce que j’ai aimé de la formation 
« Lancement d’une entreprise »  
ce sont les rencontres individuelles 
où l’on m’accompagnait dans 
l’élaboration de mon plan 
d’affaires. Cela m’a permis de 
mieux me connaître et de pouvoir 
définir une clientèle bien ciblée.»

Isabelle Cauchon
Masso-Kinésithérapeute
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écolE SEconDairE louiS-JoBin

Secondaire en spectacle 
vendredi

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

Les comédiens Hugues Frenette et Christian Michaud ont donné de leur 
temps et de leur expérience à la relève artistique qui participera à Secondaire 
en spectacle à l’école secondaire Louis-Jobin de Saint-Raymond.

C’est le 8 janvier dernier que les élèves 
ont présenté la version finale de leur 
numéro, et ce, devant messieurs Frenette 
et Michaud. La relève a donc pu bénéficier 
de propositions faites par les comédiens. 
Ils ont abordé la gestion de stress, le 
partage d’émotions, la technique et 
la présence sur scène, l'utilisation de 
l’espace et le contact avec le public, le 
tout afin de rendre les élèves participant à 
Secondaire en spectacle plus à l’aise.

Ils ont aussi insisté sur l’importance de 
profiter de l’expérience tout en ayant du 
plaisir. Lors de ce temps passé avec les 
élèves, les deux comédiens ont encouragé 
les participants tout en misant sur leur 
originalité, leur talent et leurs habiletés tout 
en étant constructif et motivant.

Rappelons que la finale locale de l’école 
secondaire Louis-Jobin aura lieu ce 
vendredi 23 janvier à 19 heures.

Les comédiens Hugues Frenette et Christian Michaud entourés de la relève artistique 
de l'école secondaire Louis-Jobin.

Les Lions visent 
juste avec El Dorado 

Snack-Bar
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Vendredi soir, c’est devant une salle comble que le Théâtre des 
Lions a offert sa première représentation d’El Dorado Snack-
Bar. Des centaines de personnes ont donc dès lors vu que 

cette troupe, qui monte une pièce par année, a de nouveau su 
relever le défi de faire rire tout en permettant au Club Lions de Saint-
Raymond d’amasser de précieux fonds pour ses œuvres.

Dans une mise en scène de Marjolaine 
Bédard, les comédiens aguerris que sont 
Jocelyn Lord, Joanne Simard, Sylvain 
Fiset, Benoît Moisan, Roger Pagé, Marie-
Élise Joosten et Ginette Bédard ont certes 
fait honneur à El Dorado Snack-Bar. Avec 
le talent que tous leur reconnaissent, ils 
sont effectivement parvenus à livrer avec 
justesse et passion cette comédie signée 
Marie-Thérèse Quinton.
 
Il faut le préciser, El Dorado Snack-
Bar raconte un pan de l’histoire de la 
famille Paquin. Et pas le plus reluisant! 
Maurice et Gisèle, face à une clientèle qui 
s’amenuise, croulent tranquillement sous 
le poids des dettes et peinent à trouver 

une solution afin que survive leur petit 
restaurant. Cependant, les quelques rares 
clients qui s’y arrêtent, si clients nous 
pouvons les appeler, affirment tous savoir 
comment redonner vie à leur entreprise. 
Comme il faut s’y attendre, cela amène 
les propriétaires à vivre de bien drôles 
de situations. Heureusement, cela les 
poussent également à découvrir que la 
clé du succès est souvent plus près de 
nous qu’on le pense…
 
Si c’est dans un décor et des costumes 
des plus réussis que les comédiens ont 
brillamment donné vie à El Dorado Snack-
Bar, il importe de souligner qu’ils ont pu 
compter sur une indispensable équipe de 

bénévoles pour arriver à ce faire. Encore 
cette année, il ont été nombreux à mettre 
l’épaule à la roue afin de faire de cette 
importante activité de financement un 
divertissement dont plusieurs ne sauraient 
se passer. De généreux collaborateurs et 
commanditaires ont aussi contribué à la 
présentation de la pièce.
 
Pour ceux qui n’ont pas eu la chance 

d’assister à l’une des deux premières 
représentations d’El Dorado Snack-Bar, 
mentionnons que quatre sont toujours à 
venir. Les 23, 24, 30 et 31 janvier, toujours 
au Centre multifonctionnel Rolland-Dion, 
la troupe montera sur scène à 20 h 00. 
Notez que les billets (22 $) sont en vente 
à la pharmacie Uniprix Picard et Simard. 
Vous pouvez réserver les vôtres en 
composant le 418 337-2238.

Le Comité Vas-y est heureux de pouvoir offrir à sa 
clientèle la possibilité de participer, dans une ambiance 

chaleureuse, à des activités d’exercices en groupe afin de vous 
permettre de retrouver ou de maintenir votre forme physique et de vous 

amuser.

Sous la supervision d’une animatrice formée par une kinésiologue (spécialiste en 
activité physique), nos programmes sont adaptés à vos besoins, une évaluation est 
faite au début de l’activité, nous permettant de nous ajuster selon votre rythme. 
(Débutant et intermédiaire).

Le marchand de lunettes sera au  Comité !

Début des rencontres : 23 février 2015 10h

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!

Carte de membre obligatoire : 5.00 $
Lieu : Dans les locaux du comité au 163, St-Ignace St-Raymond (nouvelle salle)
Quand : Les lundis à 10h
Pour information : 418 337-4454 Le service de transport est offert au besoin!

Nouveauté : Routine Danse Latine 

Activités au Comité Vas-YActivités au Comité Vas-Y

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

16 mai: Victoire de l`amour, 
assistez à l`enregistrement 
de télévision, plusieurs invités, 
Michel Louvain, sœur Angèle, 
Jean-Marc Chaput etc, incluant 
1 repas 109$.    Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 418 
337-4542

ACHÈTERAIS

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

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

Achetons lots/terres à bois. 418 
337-2265

Achèterais tapis roulant usa-
gé, bon état, 300$. 418 337-
2904

Achèterais poignée de lit en 
métal qui se fi xe sous le matelas 
sur le côté du lit. 418 329-2278 
ou 418 609-1275  Marcel

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

609-8778

5 1/2, au 216, St-Michel (en face 
de l`église), rénové, plancher de 
bois, entrée laveuse/sécheuse, 
stationnement, nc/né, libre le 
1er juillet, 655$/mois. Possibilité 
d`ascenseur, aussi 5 1/2, au rez-
de-chaussée, 595$/mois.  418 
337-2894

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

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

Très beau 4 1/2, rez-de-
chaussée, air ouverte, rénové, 
stationnement,déneigé, centre-
ville de St-Raymond, chauffé/
éclairé, 600$/mois, libre le 1er 
mars. Agathe: 418 264-5081

4 1/2, rez-de-chaussée, air 
ouverte, rénové, stationne-
ment, déneigé, centre-ville de 
St-Raymond, 460$/mois, libre 
immédiatement. Agathe: 418 
264-5081

CHAMBRE
Chambre à louer à St-Raymond, 
300$/mois. M Michaud: 418 

À VENDRE
MAISON

Charmante petite maison si-
tuée dans le secteur Chute-Pa-
net (St-Raymond. Idéale pour 
une personne seule ou un 
couple. Salon et cuisine à aire 
ouverte, une chambre à cou-
cher, salle de bain et salle de 
lavage. Entrée asphaltée, toit 
en tôle (très bonne condition), 
aqueduc municipal, fosse 
septique conforme (inspectée 
en 2014). Terrain de près de 
10 000 pieds carrés. Grand 
cabanon, ruisseau et étang 
qui peut  être ensemencé. 
Construite en 1976. Pas de 4X19 LIGNES 

GG

voisin à l`arrière. Prise de pos-
session idéale pour moi: 1er 
juillet. 98 500$. 418 987-8860

TERRAIN
À VENDRE

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

AUTO / CAMION
Honda CRV 1997 gris,  300 000 
KM, un peu de rouille, 4 pneus 
d`été et 4 pneus d`hiver à 
clous, 1000$ nég. 418 337-1855 
Roger  

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

AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 

camion léger, 13 à 20 pouces. 
Garage Marcotte à St-basile. 418 
329-2184

DIVERS / AUTRES
Tarière à essence avec perceuse 
de 8 pouces de marque Jiffy, 
120$ nég. Tarière: perceuse à 
glace. 418 802-9989

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

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

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

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

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

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

987-5185 ou cell: 418 410-9005

SERVICES
J’offre mes services pour dénei-
ger vos toitures. 418 337-7723

Homme d’expérience offre ses 
services pour travaux résiden-
tiels de tous genres. Gilles: 418 
410-0720

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

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

À DONNER
3 chatons de 3 mois à donner. 
418 337-3790

Nouvelle GARDERIE
Garderie en milieu familial.

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

apprenant dans le respect et le partage.

à Saint-Raymond dès février 2015

9 ans d’expérience
Veuillez me contacter

au 418 570-9524
Merci et au plaisir

France

OFFRE D'EMPLOI

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

ou courriel à : scieriedion@cite.net

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

Mécanicien
industriel

Envoyez C.V. avant le 30 janvier 2015 :

Nouveau à Saint-Raymond

Pour informations ou inscription
418 337-6221 ou 581 888-7094

Courriel : Beaudry_Annie@hotmail.com

Annie Beaudry
Professeure diplômée, Maîtrise en musique
avec plusieurs années d’expérience

Cours de chant 
et de piano

Tous niveaux
Tous styles

prop.: Josée Renaud

Retouche vestimentaire

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

418 323-2044

Réparation de vêtements

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 !

ÊTES-VOUS SÛR QUE «VOS» HÉRITIERS HÉRITERONT ?
La protection du patrimoine familial commence par la planification de sa succession.   
En effet, c’est la planification testamentaire et successorale qui va permettre la 
transmission de notre patrimoine conformément à nos volontés. 
Le testament demeure encore aujourd’hui la pièce maîtresse d’une planification réussie 
visant la protection de notre patrimoine et sa transmission aux personnes de notre 
choix. Un testament, c’est bien, mais un testament notarié, c’est beaucoup mieux!

NE PAS JETER BASES TEXTE
OFFRE D’EMPLOI

VILLE DE SAINT-RAYMOND

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

DESCRIPTION DU POSTE

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

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

EXIGENCES DE L’EMPLOI

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

TRAITEMENT

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

ATOUTS

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

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

MONSIEUR FRANÇOIS DUMONT
Directeur général

Ville de Saint-Raymond
375, rue Saint-Joseph

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

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

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

DESCRIPTION DU POSTE

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

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

EXIGENCES DE L’EMPLOI

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

TRAITEMENT

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

ATOUTS

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

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

MONSIEUR FRANÇOIS DUMONT
Directeur général

Ville de Saint-Raymond
375, rue Saint-Joseph

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

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

motoneiges

Bienvenue à tous !

 8 h Rassemblement au

 9 h Départ vers Deschambault

12 h  Dîner au Restaurant Le Chavigny de Deschambault (à vos frais)

  Retour au Relais Saint-Raymond

18 h  Souper Soupe
Boeuf bourguignon ou
Tourtière du Lac St-Jean
Dessert et thé, café ou liqueur

Les profits iront à la

Carte en vente au Relais Saint-Raymond. 418 987-8484

Randonnée : 10$/motoneige

Souper : 25$/personne

Randonnée 
de 

Samedi 24 janvier

12 3

ans

- 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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM

MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX ET SERVICE

Mundial Resto-Bar

Aimez notre page

Rendez-vous sur notre page Facebook

PARTAGEZ
la table d'hôte
de la semaine

table
d'hôte1Gagnez

Tirage toutes les semaines

ET

376,  Saint -Joseph,  Saint -Raymond • 418 337-4343 

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2010, Toyota Venza, aut., V6, 
67 149 km  18 684$

2012, Toyota Highlander, 
4WD, V6, aut., 
78 800 km 29 989$

2014, Toyota Corolla LE CVT, 
aut., 18 641 km  17 399$

2014, Toyota Camry LE, aut., 
39 940 km  19 494$

2010, Toyota RAV4, sport, 
V6, 4WD 5AT, aut., 
61 200 km  18 995$

nouveautés
voyage

Venez voir nos

29$
+ tx

Centre-ville Saint-Raymond • 418 337-6776

Profitez de votre visite
pour faire ajuster

GRATUITEMENT
votre soutien-gorgeJulie Morasse,

propriétaire

Brunch 
du Club 

Optimiste 
au profit 

du 
Balbuzard

C'est le dimanche 25 janvier qu'aura lieu 
le brunch annuel du Club Optimiste au 
profit des deux équipes de football de 
l'école secondaire Louis-Jobin. 

Afin d'aider l'organisation à bien 
démarrer financièrement la prochaine 
saison de football, la population est 
invitée à participer à cette campagne de 
financement en venant déjeuner avec 
nous. 

Les cartes seront en vente à l'entrée au 
coût de 8 $ et le brunch aura lieu à la 
cafétéria de l'école secondaire Louis-
Jobin entre 9h et midi.

Nous vous rappelons que jouer au football 
à l'école coûte environ 210 $. Ce montant 
d'inscription pour le football est l'un des 
plus bas dans la région de Québec. 

Pour maintenir ce coût d'inscription 
abordable, les joueurs et les gens de 
la communauté sont invités à venir « 
bruncher » avec nous le 25 janvier. 

Au plaisir de vous rencontrer lors du 
déjeuner.

Mario Leclerc, pour le comité football
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Vous étiez là près de nous, parents et amis, lors du décès de 

Pierre-Paul Huard
survenu le 25 novembre 2014

Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de sympathie 
que vous nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.

Ton épouse Nicole et les enfants

Sincères remerciements

Monsieur Johnny Rousseau, gagnant d’un chèque-cadeau de 50$
du restaurant Le Mundial, entouré d’Agathe Moisan et Gisèle Bhérer, employées
au restaurant Le Mundial et d’Émilie Gagnon, adjointe aux ventes chez Borgia.

Félicitations !
Participez en grand nombre à notre concours !

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

Gagnant de décembre
ans

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130
LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

Concours

certificat-cadeau

Un coupon par client, par semaine.

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

Chaque mois

JANVIER

Tirage le 2 FÉVRIER à 8h a.m.

Gagnez un certificat-cadeau

de 50$ chez

dans un restaurant participant.

Nom : 

Adresse :

Courriel :

Tél. : Âge :

Martinet du :

Logo trouvé dans la pub de :

en page :

1

Remplissez le coupon ci-bas.2

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

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

ou
Envoyez les informations à borgia@cite.net

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

Martinet des 7, 13, 20, 27 janvier

•

•

•

3

ans

50$ de

Tirage d’un

ans

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

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Marie-Élise Joosten

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

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

Conseiller
en imprimerie

Conseillère
en publicité

Nos journalistesConseiller
Web

Gaétan Borgia Christian St-Onge Marie-Elise Joosten Gaétan Genois Valérie Paquette Gabrielle Germain
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SERVICE DE TRAITEUR MAINTENANT DISPONIBLE

CLÉMENT GENOIS,
BOUCHER
CLÉMENT GENOIS,
BOUCHER

GARDERIE - MARIAGE - BAPTÊME - FUNÉRAILLES - ÉVÈNEMENTS

7/77/7

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

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

BOITE
ÉCONO 30$

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

BOITE
ÉCONO 60$ BOITE

ÉCONO 100$

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

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

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

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

Déjà un an que
tu nous as quittés.

Une messe anniversaire 
sera célébrée à la 

mémoire de

M. Jean-Baptiste Paquet
samedi 24 janvier 2015

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

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

Son épouse et ses enfants

MESSE ANNIVERSAIRE

Difficulté 
pour choisir…

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

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

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

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

Consultations

Fin de semaine

• Bureau à
 Saint-Raymond
• Janvier et 
 février 2015

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Les familles Lepage et 

Rinfret remercient 
sincèrement tous les 

parents et amis qui leur 
ont témoigné des 

marques de sympathie 
lors du décès de

Agésilas Lepage
survenu le 

2 janvier 2015
soit par offrandes de messes, affiliations de 
prières, assistance aux funérailles, cartes de 

sympathie, dons.

Veuillez considérer ces remerciements 
comme personnels.

Son épouse et ses enfants

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

APHP
Association des personnes handicapées 
de Portneuf, GLISSADE au Centre nature 
de Saint-Basile, samedi 24 janvier de 
13h à 16h30, réserver 4 jours à l'avance 
auprès de Jocelyne (laisser message sur 
boîte vocale) au 418 340-1257, sans frais 
1 866 873-6122, courriel assphp@gmail.
com.

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

Fermières de Saint-Raymond
Prochaine RÉUNION MENSUELLE des 
Fermières mardi le 3 février à 19h30.

Fermières Saint-Raymond
RÉUNION MENSUELLE le 3 février. Le 10 
février, atelier de broderie traditionnelle de 
13h à 15h à la maison des Fermières. Le 
11 février, souper Saint-Valentin à 17h30 
au restaurant  Pizza Paquet. Le 18 février, 
journée carreauté de 9h30 à 15h.

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

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

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

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

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

A-t-on besoin de faire l’éloge de l’activité 
physique ? Certainement, elle est un 
élément essentiel à la santé. Pour réduire 
le stress, avoir une meilleure concentration, 
renforcer son cœur et ses poumons, voilà 
de bonnes raisons pour être physiquement 
actif ! 

C’est connu, la Ville de Saint-Raymond 
se démarque par son offre d’activités 
sportives et physiques sur son territoire. 
Grâce aux infrastructures municipales 
(aréna, centre multifonctionnel, patinoire 
extérieure, centre de ski) et aux différents 
promoteurs privés tels que Studio 103, 
Gymnique et Performance Gym PG, 
les citoyens de Saint-Raymond ont une 
grande diversité d’activités leur permettant 
de rester actif et en santé.  

À cet effet, le Service des loisirs et de 
la culture vous informe qu’il est toujours 
possible de vous inscrire aux activités 
suivantes à l’hôtel de ville de Saint-
Raymond : 

Cours avec Audrey Moisan :
- Conditionnement physique : lundi, 9 h 

au centre multifonctionnel. 55 $ / 12 
semaines

- Stretching et tonus : lundi, 10 h au centre 
multifonctionnel. 55 $ / 12 semaines

- Spinning adapté 50 ans et plus : lundi, 
11h15 à l’aréna. 76 $ / 12 semaines

- Initiation à l’entraînement : mercredi, 
11h15 à 12h45 : 55 $ / 12 semaines

 Activité pour les jeunes de 5e et 6e 
année

Cours avec Johanie Lefebvre : 
- Conditionnement physique, 50 ans 

et plus : Mercredi, 10h au centre 
multifonctionnel.    55 $ / 12 semaines

Yoga avec Anouk Thibault : 108 $ / 13 

rEtrouvEz la Santé, il faut BougEr …
C’est important de bouger !

semaines
- Prénatal : Vendredi, 9 h 45 au centre 

multifonctionnel. 
- Cours 50 ans et plus débutant : Lundi, 9 

h 30 au centre multifonctionnel. 
- Yoga inité : lundi, 19 h 45 au centre 

multifonctionnel.

De plus, vous pouvez également 
communiquer avec les différents 
spécialistes pour des entraînements ou 
des cours plus personnalisés : 

- Studio danse 103 : 418-337-4899 ou 
studiodanse@hotmail.com

 www.facebook.com, page : STUDIO-
DANSE-103

 Grande variété de cours de danse 
 Aérodanse, Yoga danse, Country, 

Zumba, Salsa et bien plus !

- Performance Gym PG : 418-933-2657 
ou www.samuelduplain.com

 Spécialisé en perte de poids, 
réhabilitation, renforcement musculaire, 
crossfit, haltérophilie, spinning et encore 
plus ! 

 Entraînement privé pour les personnes 
âgés (sans frais). 

- Gymnique : 418-987-8585 ou www.
facebook.com, page : Gymnique

 Centre de conditionnement physique au 
centre-ville 

Restez actif et participez au Défi Santé 
5/30/Équilibre, inscrivez-vous dès le 21 
janvier 2015 : 

www.defisante.ca et courez la chance de 
gagner plusieurs prix !

Pour obtenir des informations 
supplémentaires, veuillez nous contacter 
au 418-337-2202 poste 3.

Cerf Volant : activités familles
Le CERF Volant propose des ateliers aux 
familles de la région de Portneuf.

Le rendez-vous des parents : Lieu où 
les parents peuvent échanger, discuter 
et s’informer selon des thèmes qu’ils 
auront choisi ensemble. Les enfants 
sont les bienvenus. De 9h00 à 10h30, 
trois mercredis par mois à Pont-Rouge. 
Début : 4 février. De 9h00 à 10h30, tous 

les mercredis au centre multifonctionnel 
de St-Raymond. Début : 18 février.

L’inscription et la carte de membre 
familiale au coût de 5.00$/an sont 
requises. Un léger coût est demandé pour 
certaines activités. Si vous êtes intéressés 
à faire du bénévolat, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous !

Les Matelots : Une garderie 
et bien plus!

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

La Garderie Les Matelots, qui a ouvert ses portes il y a quelques mois à 
peine, vient de dévoiler qu’elle offrira bon nombre d’ateliers et d’activités cet 
hiver. Tant les soirs que les fins de semaine, les jeunes de trois à cinq ans 

provenant de Saint-Raymond et des villes avoisinantes pourront en profiter, et ce, 
qu’ils fréquentent ou non la garderie.

Selon Guillaume Jobin, 
copropriétaire de cette 
toute nouvelle garderie 
privée, les cours et 
ateliers qui seront offerts 
permettront à l’entreprise 
de remplir l’une de ses 
missions premières, 
soit le développement 
des enfants. Grâce 
à la collaboration de 
divers organismes 
et de personnes 
qualifiées, soutient-
il, la programmation 
développée par son 
équipe est intéressante et chacun des 
services offerts est de qualité.
 
Sans plus tarder, précisons que c’est à 
compter du 24 janvier que débuteront les 
cours. Pour les petits de trois à cinq ans, 
les intéressés auront l’embarras du choix 
: atelier culinaire, atelier de stimulation 
langagière, cours d’anglais, cours d’éveil 
musical, initiation au cirque, atelier de 
massage/motricité, cours de karaté et 
zumbambini. Les jeunes d’âge primaire, 
quant à eux, auront l’opportunité de 

s’inscrire à l’aide aux 
devoirs de même qu’à 
des cours d’anglais.
 
La Garderie Les 
Matelots, en plus 
d’accueillir des enfants 
les jours de semaine, 
offre un service de 
garde le soir et la fin de 
semaine. Ce service est 
offerts tant aux parents 
dont les enfants sont 
inscrits à la garderie 
qu’aux autres.
 

Pour plus de détails sur ces activités et 
services ou pour y inscrire vos enfants, 
il suffit de contacter Sophie Roy-Perron, 
directrice générale et copropriétaire de la 
garderie, au 418 987-5585 ou à l’adresse 
matelots@outlook.com . Notez que 
son entreprise se trouve au 690, Côte 
Joyeuse, à Saint-Raymond
 
Ceux qui souhaitent suivre de près la 
Garderie Les Matelots sont invités à visiter 
sa page Facebook.

12e édition de la Course de 
la banquise Portneuf !

Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

C’est le 24 janvier prochain que La Course de la banquise Portneuf sonnera 
le coup d’envoi de la saison du Circuit québécois de canot à Glace.

Le dévoilement de la programmation, des 
nouveautés et des nouveaux partenaires 
a été fait lors d’une conférence de presse, 
le mercredi 14 janvier, à l’hôtel de Ville de 
Portneuf.

Avec un nombre record de 43 équipes, 
et les inscriptions qui se termineront le 21 
janvier prochain, l’organisation aimerait 
atteindre le nombre de 50 équipes. Mais 
pour l’instant, ce sont 200 canotiers qui se 
disputeront les honneurs dans les classes 
Élite féminine (9 équipes), Élite masculine 
(12 équipes) et classe sport (22 équipes).

Le départ unique des 43 canots (deux de 
plus que l’an passé) est prévu pour 10h30 
de la jetée Est du Quai en direction Est de 
Pointe-au-Platon. Puis, après la course, la 
remise des médailles sera effectuée avant 
de voir l’animation se terminer vers 13 h.

Plusieurs nouveautés feront leur 
apparition pour cet événement hivernal. 
Mentionnons entre autres que les curieux 
pourront se réchauffer de diverses façons 
: la roulotte McCafé fera bien des heureux 
avec ses breuvages chauds gratuits, un 
chapiteau avec des écrans permettra aux 
gens de voir l’évolution de la course tout 
en étant à l’abri des intempéries, Radio 
WKND viendrait de confirmer sa présence 
et un service de navette gratuit (entre la 
marina et les stationnements) sera offert 
au public.

En tout, c’est une cinquantaine de 
bénévoles qui donnent de leur temps. 
Sur la rive nord, oui, mais aussi sur la 
rive sud. En effet, les athlètes effectuant 

la traversée jusqu’à Sainte-Croix, les 
pompiers et d’autres bénévoles de cette 
ville attendent les canotiers sur les abords 
de leur rive.

Karine St-Arnaud a aussi profité de la 
conférence de presse pour présenter 
officiellement le nouveau directeur 
général de la course, monsieur Danny 
Groleau. Madame St-Arnaud, maintenant 
présidente du conseil d'administration de 
la Course de la banquise Portneuf, a tenu 
à mentionner le dynamisme qu'apporte 
le nouveau directeur général en poste 
depuis à peine quelques mois.

La saison du Circuit québécois de canot 
à glace ouvrira avec la Course de la 
banquise Portneuf. Mais cette année, le 
circuit ajoute deux courses. En effet, La 
course de Rimouski et La couse de canot 
à glace de Sorel-Tracy se sont ajoutées 
à La course en canot du Carnaval, La 
Grande Traversée Casino de Charlevoix, 
Le Défi canot à glace Montréal, Le Grand 
Défi des glaces Chez Victor et à la Course 
de la banquise Portneuf.

Les organisateurs en ont aussi profité 
pour faire mention du possible retour 
d’une activité en période estivale. Les 
détails ne sont toujours pas connus.
Vous pouvez visiter le site internet de la 
Course de la banquise Portneuf pour plus 
d’informations.

À L’AFFICHE
20 ET 21 JANVIER

Mardi
et

mercredi
19h30

Mardi 19h30 et
mercredi 13h30 et 19h30

OUVERT 5 JOURS

G
VISA GÉNÉRAL

TIREUR D’ÉLITE AMÉRICAIN Durée : 2h14
Drame biographique de Clint Eastwood avec Bradley Cooper, Sienna Miller, Luke Grimes.

Vendredi 23 janvier  19h30
Samedi 24 janvier  13h30 et 19h30
Dimanche 25 janvier 13h30 et 19h30
Mardi 27 et mercredi 28 janvier 19h30

Vendredi 23 janvier  19h30
Samedi 24 janvier  13h30 et 19h30
Dimanche 25 janvier 13h30 et 19h30
Mardi 27 et mercredi 28 janvier 19h30

- Wild
- L’enlèvement 3

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

www.cinemaalouette.com

Vendredi 23 janvier au mercredi 28 janvier 2015

13
ANS +

Violence
Language
vulgaire

PADDINGTON Durée : 1h35
Comédie familiale avec Hugh Bonneville, Sally Hawkins
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Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE, INSÉRÉ

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

ExpériEncE tEchnogénialE

Expérimenter pour 
mieux choisir

pagE 7

pagE 3

El DoraDo Snack-Bar

Les Lions visent juste

Budgets
pagE 9

Secondaire en 
spectacle, c’est 

vendredi
pagE 3

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

Plusieurs
RABAIS
sur pièces, vêtements
et accessoires

Vendredi
9h à 16h

23
janvier
2015

JOURNÉE D’ESSAI
de motoneiges et kit de chenilles

Bouchées
et café

servis sur 
place

418 337-2238

Choisissez votre siège !
Paiement par
carte de crédit

accepté par
téléphone

3995$3995$

50%sélection de
sous-vêtements

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Manteaux sport isolés

PRIX
IMBATTABLE

à partir de

LIQUIDATION HIVERNALE
sur marchandise de saison

DESTINATION VOYAGEDESTINATION VOYAGE
Nouveautés

en
magasin

Nouveautés
en

magasinà partir de2$

CR-V LX
70$* 0$

Par semaine. 120 000 km inclus
Transport, préparation et taxe A/C inclus

LOCATION 60 MOIS

159, rue Commerciale

418 285-3220

OUVERT LE SAMEDI
Ventes :

LA DESTINATION PAYANTE !

ACOMPTE

Financement à l’achat 1,99%** sur 60 mois

2RM
2015

OU

De retour

SMOKED MEAT
Montréal

418 337-3611

• Caméra de 
 surveillance
• Internet et téléphone 
 par satellite

564, Principale, Saint-Léonard

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

et bien 
plus !

nathaliebeaulieu.com

Nathalie
    Beaulieu
Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

• Grand écran
• Indique la date et l'heure
• Étui de rangement
• Multiutilisateur (4 zones de 30 mémoires)

418 337-2238

TENSIOMÈTRE 
AUTOMATIQUE

3299$
Spécial

Rég. : 39,99$
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Visitez notre site internet

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

  Liquidation

Pour faire place aux modèles 2015
*sur les modèles sélectionnés

BainBains

VanitéVanités

RobinetRobinets

de démos*

Les Plaisirs d'hiver 
portneuvois vous invitent 

à aller jouer dehors !
Gabrielle Germain • gabrielle.germain@infoportneuf.com

Encore une fois cette année, plusieurs municipalités vous incitent à aller 
jouer dehors avec de multiples activités! Quatorze municipalités du territoire 
portneuvois se joignent au programme 0-5-30 Combinaison prévention du 

Centre de santé et de services sociaux de Portneuf pour l’édition 2015.

Échelonnées sur plusieurs dates, les 
activités sont ouvertes à tous, et surtout, 
elles sont diversifiées. C’est donc du 10 
janvier au 21 février prochain que vous 
pourrez profiter, non seulement des 
plaisirs d’hiver organisés, mais aussi des 
installations, en matière de loisirs, offerts 
par les municipalités. Les organisateurs 
de Plaisirs d’hiver portneuvois veulent 
promouvoir et valoriser la pratique 
régulière d’activités physiques hivernales.

C’est au Club de golf de Donnacona qu’a 
eu lieu le dévoilement de la campagne 
Plaisirs d’hiver portneuvois 2015. Pour 
l’occasion, l’athlète d’ultra rail Alexandre 
Genois, originaire de Cap-Santé, a fait 
bouger les invités. Adepte de course de 
montagne longue distance, monsieur 
Genois a fait faire une micro-randonnée 
de raquette sur le terrain du Club de golf 
de Donnacona.

L’athlète de 24 ans est fier d’être le porte-

parole de l’événement. Il a mentionné à 
quel point l’hiver est une saison qui ouvre 
la porte à une large gamme d’activités en 
plein air. «Ça me fait plaisir d’encourager 
l’activité physique. Pour moi, c’est un 
mode de vie», dit-il, ajoutant même qu’il 
essaiera d’être présent lors de quelques 
activités.

En plus de la programmation, plusieurs 
nouveautés ont été dévoilées. En effet, 
un nouveau logo et une mascotte (qui 
n’a pas de nom pour l’instant) ont été 
présentés aux invités. En plus du logo et 
de la mascotte, c’est du 7 janvier au 8 
mars que le Défi Château de neige vous 
est lancé. Que ce soit en famille ou avec 
des amis, Plaisirs d’hiver portneuvois vous 
invite à construire un fort, un château de 
neige,  et pourquoi pas une forteresse 
?! Défi Château de neige s’est associé 
au Carnaval de Québec, à la campagne 
Wixx de Québec en Forme en plus de 
la campagne Plaisirs d’hiver de Kino-

Divers représentants des villes qui offriront les Plaisirs d'hiver portneuvois, accompagnés par le 
porte-parole Alexandre Genois en plus des représentants du CLSC et de Portneuf en forme.

Québec.

C’est le 10 janvier que la ville de Saint-
Basile lançait le bal avec sa journée porte-
ouverte du Centre Nature. Glissade, ski 
de fond et raquettes, animation et party 
hot-dog, chasse au trésor pour les tous 
petits et concours de sculpture de neige 
promettent beaucoup d’action ! Toujours 
à Saint-Basile, c’est le 23 janvier qu’aura 
lieu le patin disco en famille, et ce, au 
Centre communautaire, de 18 heures à 
21 heures. Les dernières activités dans 
cette municipalité auront lieu le 7 février. 
En effet, une randonnée au clair de lune 
en raquettes et ski de fond et chansonnier 
se tiendra au Centre Nature de 21 heures 
à minuit. Pour une programmation plus 
complète, lisez l'article Centre nat' en folie.

Toujours le 7 février, Saint-Raymond 
promet beaucoup d’animations à la 
station Ski Saint-Raymond. Déjeuner, 
glissades gratuites pour les douze ans et 
moins, musique de 13 heures à 16 heures 
et mascotte attendent toute la famille!

C’est la ville de Pont-Rouge qui clôturera 
la programmation des Plaisirs d’hiver 
portneuvois 2015. Les activités auront 
lieu les 20 et 21 février, au Centre récréatif 
Joe-Juneau ou au Centre de plein air 
Dansereau. Un spectacle extérieur de 
Jean-François Bastien attendra les 
curieux le vendredi soir. Feux d’artifice 

hivernaux, randonnée aux flambeaux, 
animation de foule, modules gonflables, 
maquillage,  promenade à cheval, tournoi 
de hockey bottine promettent de ravir 
petits et grands. De plus, vous pourrez 
obtenir un café ou un chocolat chaud 
gratuitement si vous apportez votre 
thermos. La programmation complète 
sera en ligne quelques semaines avant 
l’événement sur le site de la ville.

De plus, Madame Sylvie Noël, 
coordonnatrice de Portneuf en forme, a 
tenu à souligner leur participation dans 
quatre municipalités soit à Portneuf, à 
Saint-Thuribe, à Saint-Marc-des-Carrières 
et à Cap-Santé.

Pour plus d’informations sur le Défi 
Château de neige, il vous sera possible de 
consulter le site internet dès janvier 2015. 

Pour plus de détails concernant l’horaire 
des activités sur le territoire de Portneuf, 
il vous est possible de consulter le site 
internet du CSSS de Portneuf ou de 
visiter le calendrier du site de Tourisme 
Portneuf. 

Vous pouvez aussi communiquer avec 
votre service des loisirs ou consulter 
la page Facebook de Plaisirs d’hiver 
portneuvois.


