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Au profit de l’école Marguerite-d’Youville 
et Saint-Joseph

Le grand défi Pierre Lavoie 
de passage à 

Saint-Raymond le 17 juin
LE 1000 KM

Les 16, 17, 18 et 19 juin 2016, Pierre 
Lavoie donne rendez-vous aux 
cyclistes chevronnés et engagés pour 
la 8e édition de l’événement du 1000 
km — cette manifestation marquante 
du Grand défi Pierre Lavoie qui rallie 
tout le Québec.

Un marathon cycliste spectaculaire

Parcourir 1000 km à vélo en 60 heures 
consécutives, en partant du Saguenay-
Lac-Saint-Jean jusqu’à Montréal, avec 
des grands arrêts dans plusieurs 
autres villes de la province : c’est ça 
l’événement du 1000 km. Le 17 juin 
prochain, à 15 h, le grand convoi sera 
de passage à Saint-Raymond. Les 

cyclistes s’arrêteront dans le secteur 
de l’école Marguerite-d’Youville pour 
le «ravit’eau».

Chaque année, les cyclistes sont de 
plus en plus nombreux à vouloir y 
participer, et les places s’envolent 
vite. L’événement du 1000 km a 
accueilli 200 équipes en 2015. 
Comme toujours, Pierre sera à la tête 
du peloton sur tout le parcours alors 
que les équipes de 4 ou 5 cyclistes 
chacune se relayeront derrière lui.

Deux conditions qui étaient au 
programme en 2015 seront de retour 
en 2016

1. Chaque équipe inscrite en 2016 
doit s’associer à au moins une école 
primaire de son choix pour l’inciter à 

s’inscrire au défi des Cubes énergie 
du mois de mai et pour exercer une 
forme de parrainage auprès des 
jeunes en matière de saines habitudes 
de vie. Tous les dons dépassant le 
montant d’inscription que l’équipe 
aura réussi à amasser seront retournés 
à l’école. Cette année, nous sommes 
honorés et privilégiés que l’équipe 
Équipe Boscus/Macogep/Fasken ait 
choisi nos écoles primaires de Saint-
Raymond, en occurrence les pavillons 
Marguerite d’Youville et Saint-Joseph.

2. Les équipes sont aussi invitées à 
intégrer parmi leurs membres une 
personne de leur entourage plus 
sédentaire qui souhaite changer son 
mode de vie et prendre un virage 
santé.

Un événement porteur d’espoir

Le Grand défi Pierre Lavoie a distribué 
près de 3 millions de dollars en 
2015 pour promouvoir les saines 
habitudes de vie chez les jeunes et 
pour soutenir la recherche sur les 
maladies héréditaires orphelines, 
par son programme de bourses et 
subventions de la Fondation du Grand 
défi Pierre Lavoie ainsi que par le 
programme de parrainage des écoles 
par les équipes du 1000 km.

Chapeau au parrainage des écoles !

Les participants à l’événement du 
1000 km ont accumulé 1,9 million 
de dollars en 2015 dans le cadre du 
parrainage des écoles. Chaque équipe 
de cyclistes a été invitée à s’associer à 
une ou des écoles primaires de leur 
choix afin de les inciter à s’inscrire au 
défi des Cubes énergie. En retour, le 
Grand défi Pierre Lavoie a pu remettre 
aux écoles parrainées les surplus 
de dons amassés par leur équipe 
respective au-delà de leur inscription. 
Ainsi, grâce à eux, 1,9 million de 
dollars qui ont été redistribués à 353 
écoles primaires pour financer des 
projets favorisant l’adoption de saines 
habitudes de vie.

Tel que mentionné ci-dessus, nous 
sommes heureux d’avoir été ciblé 
par monsieur Luc Cousineau de 
l’équipe Boscus/Macogep/Fasken 
qui parrainera nos écoles primaires. 
Oeuvrant depuis 1981, Boscus 
Canada inc est une organisation bien 
établie opérant dans l’industrie du 
bois d’œuvre en tant que grossiste, 
distributeur et courtier international.  
De plus, Boscus s’occupe de la 
distribution exclusive des produits 
Arbec. Elle est une des organisations 
des plus expérimentées de ce genre 
au Canada.  Elle offre une vaste 
gamme de produits, qu’il s’agisse 
de bois résineux, de panneaux 
ou de bois franc, aux principaux 
utilisateurs tant au Canada, aux États-
Unis qu’à l’étranger. Scierie Dion 
de Saint-Raymond transige avec 
cette entreprise et elle commandite 
l’équipe Boscus pour le grand défi 
depuis quelques années. Il est donc 
important de remercier monsieur 
Jean-François Dion de Scierie Dion et 
évidemment monsieur Luc Cousineau 
de l’équipe Boscus, sans qui cette 
aventure n’aurait pas été rendue 
possible.

La Boucle du 130 km 

Le Centre dentaire Dionne qui est au 
service de la communauté de Saint-
Raymond depuis un peu plus de 
30 ans, participera à La Boucle du 
130 km qui est accessible à tous les 
ambassadeurs des saines habitudes 
de vie qui veulent appuyer le Grand 
défi Pierre Lavoie. La vingtaine 
d’employés du centre seront sur la 
ligne de départ le 18 juin prochain 
dans la région de la Montérégie 
à Saint-Jean-sur-Richelieu afin de 
joindre le peloton du 1000 km. Tout 
comme les cyclistes du 1000 km, 
les cyclistes de l’équipe Dionne 
s’impliqueront dans le but de 
parrainer nos écoles primaires de 
Saint-Raymond.  Le Centre dentaire 
Dionne jouit de l'expertise de 3 
dentistes talentueux, tous reconnus 
pour leur dévouement et leur 
approche humaine envers la clientèle. 

Vous pouvez vous impliquer

Déjà, en plus du Centre dentaire 
Dionne, des gens se sont mobilisés 
afin d’amasser des sommes d’argent 
pour cet événement rassembleur qui 
consiste à garnir nos écoles primaires 
d’installations favorisant la santé par 
la pratique de l’activité physique. Par 
exemple, Monsieur François Moisan, 
de RONA, Paulin Moisan s’est engagé 
à construire une maison d’enfant qui 
fera l’objet d’un tirage. Le restaurant 
Bar Le Roquemont lancera une 
nouvelle bière au nom de l’entreprise 
Boscus. L’école Marguerite-d’Youville-
St-Joseph organisera un souper 
spaghetti le 3 juin prochain. Le Service 
des loisirs organisera une activité de 
course à pied. Ce sera une épreuve 
populaire où tous pourront participer.
Des partenaires financiers importants 
se sont déjà manifestés : monsieur 
François Moisan de Scierie Éloi Moisan 
inc. , monsieur Christian Giguère de 
Machitech Automation.

Parmi les autres partenaires, 
mentionnons la collaboration du club 
Lions, de la chambre de commerce, 
de la Ville de Saint-Raymond et 
évidemment de l’école Marguerite-
d’Youville / Saint-Joseph.
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Meilleur choix de

chocolateries EN VILLE !

VOIR NOS
FAMEUX

SPÉCIAUX
 DANS LA

CIRCULAIRE

* Les Pères Trappistes
* Laura Secord
* Lindt
* Arvisais et
 Vadeboncoeur
 (Usiné sans arachides)

Meilleur choix de

chocolateries EN VILLE !

Joyeuses
Pâques !

Joyeuses
Pâques !

418 337-2238

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

ASPIRATEUR
SEC/HUMIDE

5GA 2.25HP

Spécial

3799$

418 337-3611

• Caméras de 
 surveillance

564, Principale, Saint-Léonard

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

et bien
plus !

BOEUF 100% CANADIEN
Le sandwich à la

CÔTE DE BOEUF
GRATINÉ

TENDREMENT VÔTRE

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

PROMOPROMO

À partir de 

11495$

Cadeau
avec achat Joyeuses

Pâques
Joyeuses
Pâques

251 A, Saint-Pierre, Saint-Raymond  418 337-1515

77/Livraison
de 11h à la fermeture

Suivez-nous sur FACEBOOK
pour être à l’affût de nos

promos nouveaux
concours événements

Mardi  22 mars 2016
Vol .  27/No 30

impress ionsborgia .com

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
www.germainchevrolet.ca

OUVERT LE SAMEDI

Dimanche 27 mars  • Joyeuses Pâques
En raison de la fête de Pâques, le prochain Martinet sortira le mercredi

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 10 • Sports, page 12
Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Bercethon scout
Un 40e réussi

Page 3

Page 2
De la guerre des étoiles 
à la guerre des tuques

Caisse populaire 
Desjardins 

Saint-Raymond-
Sainte-Catherine
83 500 $ 

à des 
organismes 

du milieu

Page 7
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V i e  c o m m u n a u t a i r e
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-
midi? Venez jouer au SCRABBLE 
avec nous et ainsi apprendre de 
nouveaux mots de vocabulaire et 
compétitionner amicalement. Ce sera 
un plaisir de vous accueillir au Centre 
multifonctionnel à 13h30 le mercredi 
de chaque semaine. Pour plus de 
détails, communiquer avec Lisette au 
418 337-2742 ou Marie-Paule au 418 
337-2757.
Al-Anon
Grandir auprès d'un alcoolique. Un 
proche boit trop... Besoin d'aide. 
AL-ANON peut vous aider. Réunion 
tous les mercredis à 20h à la Villa St-
Léonard (porte de côté) 1333, route 
365, à Saint-Raymond.
Fadoq Saint-Raymond
Les ACTIVITÉS DE LA FADOQ du 
mardi après-midi sont commencées. 
Venez vous amuser. Les cartes de 
membres de février et mars sont 
arrivées, venez les chercher. Le comité 
de la Fadoq, info: 418 337-6145.
Filles d’Isabelle
Filles d'Isabelle, AVIS DE COTISATION. 
La cotisation de membre pour l'année 
2016 au montant de 20 $ est payable 
maintenant. Information : Réjeanne 
Trudel, tél.: 418 337-4217. Merci.
Fermières Saint-Léonard
Mercredis de 9 à 11 hres, l’activité 
« MERCREDI CRÉATIF » permet aux 
membres de pratiquer leur activité 
favorite telles tricot, broderie, etc., 
tout en échangeant les unes avec les 
autres. On vous attend à la Maison 
des Fermières. Suzanne Béland, 
responsable Comité Communications

Filles d’Isabelle
Bienvenue à notre PARTIE DE 
CARTES du 31 mars, 19h30,  à la salle 
Augustine-Plamondon.
Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, le 
dimanche 3 avril à 8h30, avec les 
épouses, Centre communautaire de 
Rivère-à-Pierre.
Carrefour F.M. Portneuf
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf: Activités variées pour ceux 
et celles qui se sentent seuls, mardi 
le 5 avril de 13h30 à 15h30 à Saint-
Raymond. Information : 418-337-3704 
ou 1-888-337-3704.
Fermières Saint-Raymond
PROCHAINE RÉUNION, le mardi 5 avril 
à 19h30 au centre multifonctionnel.  
La journée carreautée aura lieu le 
mercredi 13 avril de 9h30 à 15h à 
la maison des Fermières.  Les cours 
de broderie du lundi 13h15 se 
poursuivent ainsi que les cours de 
tricot du mercredi 19 h et du jeudi 
13h15.  Bienvenue à toutes celles qui 
le désirent.  La cotisation annuelle, 
au prix de 25$, sera payable en avril, 
mai ou juin.  L'expo-vente des 2 et 3 
avril N'AURA PAS LIEU cette année. 
Chantal Godbout  Communications
Fadoq Chantejoie
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond, 
VOYAGE À LA CABANE À SUCRE 
Érablière Saint-Stanislas, mardi 
le 12 avril, autobus gratuit pour 
les membres, départ à 9h30 au 
McDonald. Info : Huguette, 418 337-
2061.
Mouvement des Cursillos
Du 14 au 17 avril, une FIN DE 
SEMAINE au Couvent des Ursulines 
de Loretteville vous est offerte. 
C'est un beau cadeau à se faire et 
un ressourcement pour votre vie 
chrétienne qui vous aidera dans votre 
cheminement de foi. Pour inscription 
ou info : Éliane Cantin, 418 337-6386; 
Jocelyne Moisan, 418 337-2967.

Vos messages à : martinet@cite.net
De la guerre des 

étoiles à la guerre 
des tuques

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

DE L'OUVERTURE « STAR WARS » à la fermeture de « La guerre 
des tuques », le Club de patinage artistique de Saint-Raymond 
a passé en revue une vingtaine de films coups de coeur, dans le 
cadre de son spectacle « 3, 2, 1... On tourne », présenté samedi 

soir dernier sur la patinoire de l'aréna devant des gradins remplis.

C'était donc le thème du cinéma qui 
était à l'honneur, avec des extraits de 
films précédant la présentation des 
différents numéros.

Le spectacle s'est ouvert avec le 
thème de la Guerre des étoiles (Star 
Wars) dans un numéro réunissant 
19 patineuses (photo de page 
couverture).

La cité des anges, Mamma Mia, 
Rocky, Madagascar, Flashdance, 
les Bagnoles, Alice au pays des 
merveilles, La famille Bélier et 
Moulin Rouge sont les productions 
cinématographiques qui pendant la 
première partie, se sont transformées 
en chorégraphies patinées grâce aux 
créatrices et aux patineuses du CPA.

Le numéro des Bagnoles était 
particulièrement charmant, mettant 

en vedette les toutes jeunes élèves 
du programme Patinage Plus avec 
leurs autos miniatures qui avaient été 
confectionnées par les parents.

Avant l'entracte, le public a eu 
droit à un numéro d'un des deux 
groupes invités qui se sont joints au 
spectacle, soit la troupe de patinage 
synchronisée Évolution, de Québec.

L'autre groupe invité était l'équipe de 
cheerleading de l'école secondaire 
Louis-Jobin. Un numéro sous le 
thème du film « Le tout pour le tout » 
(American Girls) a ouvert la deuxième 
partie, numéro auquel s'intégrée 
l'équipe des « cheerleaders ».

La deuxième partie s'est poursuivie 
avec le thèmes du Roi Lion, Là-haut, 
la Fièvre du samedi soir, Pirates des 
Caraïbes, Retour vers le futur, La note 
parfaite, S.O.S. Fantômes, et James 
Bond, qui dans ce dernier cas a mis 
en vedette l'équipe d'entraîneuses du 
CPA.

Puis le spectacle a connu une fin 
grandiose sous le thème bien 
québécois de la Guerre des tuques, 
auquel plus de 20 patineuses 
prenaient part.

Un très beau spectacle comme 
toujours, rendu possible par 
la participation de quelque 25 
commanditaires, que le club désire 
remercier sincèrement.

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

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Rachelle Cameron

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

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

Gaétan Borgia
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

Jennyfer Kelly
Adjointe aux 

ventes

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

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

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

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

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

MPF1117  (01/2012)

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective

nathalie.cantin@investorsgroup.com
Directrice de division

NATHALIE CANTIN

418 337-3300

Sur rendez-vous

Rabais de

100$*
Rabais de

500$*

418 337-2655
2 6 7,  S a i n t - M a x i m e ,  S a i n t - R a y m o n d
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

André-Martin Dignard
denturologiste

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

PROMOTION

sur l’achat de
2 prothèses

dentaires

sur l’achat d’un
plan de traitement

d’implantologie

Valide jusqu’au 31 juillet 2016
* Détails sur place

Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

418 284-2041

Affiches résidence - commerce - chalet...
Meuble ancien ou nouveau style

Richard Pépin

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

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

137, des Ormes, Saint-Raymond

Vendredi 13h30 et 19h30
Samedi 19h30
Dimanche 13h30 et 19h00
Lundi 13h30
Mardi et mercredi 19h00

À L’AFFICHE
22 et 23 mars

OUVERT 6 JOURS 418 337-2465380, Saint-Joseph
Saint-Raymond

Vendredi 25 au mercredi 30 mars 2016

LA SÉRIE DIVERGENCE : ALLÉGEANCE   Durée : 2h00
Aventure/Science-fiction de Robert Schwentke avec Shailene Woodley, Theo James 

Vendredi 13h30 et 19h30
Samedi 19h30
Dimanche 13h30 et 19h00
Lundi 13h30
Mardi et mercredi 19h00

www.cinemaalouette.com
BATMAN VS SUPERMAN : L’AUBE DE LA JUSTICE  Durée : 2h30
Aventure fantaisiste avec Henry Cavill & Ben Affleck.

- Zootopia

Mardi et
mercredi
19h00

Mardi et
mercredi
19h00

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

2e semaine

10$

OUVERTURE 

Lundi le
21 mars

VENEZ DÉCOUVRIR NOS
NOUVEAUTÉS 2016!

115, Grande Ligne, Saint-Raymond
(stationnement Hôtel Roquemont)

PROFITEZ
DE RABAIS

sur nos vélos 2015!

OBTENEZ

DE RABAIS

Sur entretien
de vélos

Horaire :
Lundi - mardi - mercredi :

9 h à 17 h
Jeudi - vendredi : 9 h à 20 h

Samedi : 9 h à 16 h
Dimanche : 12 h à 16 h

(sur présentation de ce coupon. 
Limite : 4 coupons/famille

20162016

HYBRIDEMONTAGNE
double amortisseurs

ENFANTS

ET

418 337-1234
www.frenettebicyclettes.com

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Belle construction faite sur mesure où vous y 
trouverez la tranquillité d'esprit. Parfait pour 
propriétaire occupant, intergénération et encore plus. 
La construction du deuxième étage a été bâtie en 
2006. Grandes pièces, éclairées, bien aménagées. Vue 
exceptionnelle sur le fleuve, aménagement paysager 
bien pensé, garage et remise. Coup de cœur assuré!

219 000$
Ne cherchez plus! Situé dans un quartier recherché. 
Splendide plain pied 2015, garantie ABRITA. 
Construction qui reflète l'expérience de profession-
nels. Terrain de 7700 pc. Pièces vastes et lumineuses, 
îlot de cuisine, chute à linge .3 chambres à coucher, 
possibilité d'aménager le sous-sol pour une 4e 
chambre, 2 salles de bain. Une belle découverte.

249 900$
VENDEUR MOTIVÉ. Superbe maison à prix abordable. 
5 min. du Centre-Ville. Construction 2011. Fenêtres 
triple verre, 2 portes-fenêtres, fraîchement repeinte, 
3 chambres, Walk in. Possibilité de construire un 
garage à la place de l'abri d'auto. Grand terrain de 15 
576pc. Paisible environnement. Ne tardez pas. Une 
visite vous convaincra !!!

399 000$

Saint-Raymond
Cap-Santé

Saint-Raymond

Le Centre Esthétique 
Saint-Raymond ouvre ses 
portes dans le centre-ville

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

DEPUIS LE 7 MARS DERNIER, les locaux du 149, rue 
Saint-Joseph abritent le Centre Esthétique Saint-Raymond, où 
quatre esthéticiennes diplômées y offrent les différents soins de 

beauté pour hommes et femmes.

Les vastes locaux jadis occupés par 
la Clinique de physiothérapie Saint-
Raymond, sont désormais dédiés aux 
soins esthétiques offerts par Rachel 
Paré, Kathleen Matte-Moisan, Kate 
Moisan et Lisa-Anne Paradis.

Une vaste gamme est disponible 
sur place soit les soins faciaux, 
l’épilation à la cire tiède, l’épilation 
au sucre, la manucure, la pédicure, 
le maquillage et la paraffine, de 
même que les soins spécifiques 
d’électolyse, de themocoagulation, 
de pose d’extensions de cils, de pose 
d’ongles résine et poudre, de vernis 
UV, de massothérapie, d’exfoliations 
corporelles, d’enveloppements 
corporels, de teinture de cils et sourcils, 
de permanente de cils, de soins 
spécifiques des pieds, de traitement des 
ongles incarnés, de microdermabrasion, 
de photobiostimulation et d’appareil 
médico-esthétique RMD.

Le centre est doté du système de 
microdermabrasion Silhouet-Tone, 
dont le rôle est d’effacer graduellement 
les imperfections et défauts de la 
surface de la peau pour la rendre plus 
douce et éclatante. 

Un autre appareil sophistiqué que le 
centre utilise est le RMD (Structural 

remodeling system) dont les cinq 
technologies non invasives restaurent 
les fonctions métaboliques et 
redynamisent la peau pour donner une 
apparence de jeunesse. Le RMD ralentit 
les principaux signes de vieillissement 
et renversent le processus sans recourir 
à des procédures douloureuses.

Le Centre Esthétique Saint-Raymond 
est situé au 149, rue Saint-Joseph dans 
le centre-ville de Saint-Raymond, télé-
phone 418 987-8563.

Ci-contre • 
L’équipe 

d’esthéticiennes 
du Centre 

Esthétique 
Saint-Raymond 

se compose 
de Lisa-Anne 

Paradis, Kathleen 
Matte-Moisan, 
Rachel Paré et 

Kate Moisan.

En bas •
L'une des 

salles où sont 
offerts les soins 

esthétiques
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Les Scouts soulignent 
leur 40e Bercethon

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

LE 40E BERCETHON DES SCOUTS de Saint-Raymond s'est avéré un 
« succès sur toute la ligne », samedi dernier, selon les termes utilisés 
par les organisateurs. Non seulement le bercethon célébrait-il un 

digne anniversaire, mais il aura permis de recueillir 6 691,25 $ au profit 
de ce mouvement dédié aux jeunes.

CIUSSS : Pas de fermeture ni 
de transfert du laboratoire

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

« IL N’Y AURA PAS DE FERMETURE ni de transfert du laboratoire 
le 30 avril prochain de Portneuf vers Québec. Le laboratoire 
demeurera ouvert ».

Au total, ce sont 110 jeunes scouts 
et animateurs qui se sont bercés 
entre midi et 21h, sous l'animation de 
Philippe Gasse et Valérie Cayer.

Il va sans dire qu'en cette édition 
anniversaire, les anciens étaient invités 
à venir se bercer, on leur avait même 
réservé des chaises, alors que plus de 
3000 photos ont défilé devant leurs 
yeux tout au long de la journée.

Moment de réflexion avec soeur 
Denise Bélanger, promesse des 
nouveaux animateurs et nouvelles 
animatrices, remise de badges à deux 
animatrices qui oeuvrent depuis 10 
ans pour les Scouts (Caroline Alain 
et Isabelle Paquet), souper hot-dogs, 
sketchs et musique pendant la soirée 
ont complété la journée.

Les Égide Robitaile, Michel Vézina, 
Hugo Genois, Noah Robitaille et Éric 
Morasse ont tour à tour présenté 
musique et chanson, avant que Pierre 
Gingras, bénévole depuis 32 ans, 
et le président Christian Giguère 
n'adressent leurs remerciements.

L'événement était présenté cette 
année au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion.

Le comité du bercethon formé de 

Claudia Hardy, Nadia Plamondon, 
Eve Genois, Philippe Gasse, Valérie 
Cayer et Mélanie Robitaille désire 
remercier les commanditaires suivants 
: Subway, Provigo, Sylvain Béland (DJ 
Vibrason), Élizabeth Genois arpenteur, 
Nathalie Beaulieu Re-Max, Transport 
Bruno Godin, Mécanique Piro, Tôlerie 
Tremblay, Napa, Fixauto Delneuf, 
Quincaillerie Jean Denis, Alimentation 
Duplain, Pro-Nature, Location 
économique M. Paquet, Cinéma 
Alouette, Vallée Bras-du-Nord, Ville 
de Saint-Raymond.

Cette information qui émane 
directement du Centre intégré 
universitaire de santé et de 
services sociaux (CIUSSS)  contredit 
une nouvelle annonçant la 
« fermeture totale du laboratoire » 
de l’Hôpital régional de Portneuf, 
nouvelle parue sur notre journal 
web InfoPortneuf, écrite d’après 
un communiqué de l’Alliance du 
personnel professionnel et technique 
de la santé et des services sociaux 
(APTS). Ce communiqué nous avait 
été transmis via l’agence de presse 
CNW le vendredi 18 mars.

Or, lundi matin, le service de Relations 
publiques et relations avec les médias 
du CIUSSS de la Capitale-Nationale 
indique qu’on parle ici d’une « 
fermeture administrative, c’est-à-dire 

que les technologistes médicales qui 
relèvent présentement du CIUSSS de 
la Capitale-Nationale relèveront du 
CHU de Québec ».

« L’offre de service à la population 
restera la même dans Portneuf. 
Rien ne changera pour le patient. 
Le prélèvement, la stabilisation des 
spécimens et les analyses dites 
« urgentes » continueront de se faire 
dans Portneuf.  Ce seront davantage 
les analyses dites «non urgentes» 
qui seront faites au CHU de Québec, 
comme on le fait déjà », peut-on lire 
dans le communiqué du CIUSSS 
de lundi matin. Ce que nous avions 
d'ailleurs annoncé dans un article 
précédent publié suite à la visite 
du pdg du CIUSSS de la Capitale-
Nationale dans Portneuf récemment.

Photo qui témoigne de l'ambiance festive 
de la journée de samedi.

À VENDRE 
TERRAIN

Bord de l’eau, terrain d’envi-
ron 79 777 pieds carrés situé 
à Sainte-Christine, sur la rue 
du Cap, avec accès à la rivière 
Sainte-Anne, chemin d’accès et 
surface déjà défrichés. 418 843-
1908

RECREATIF
Ski-Doo Skandic 500 Liquide, 
1999, 16 000 km, vient avec 
winch, 2 500$. Après 18 h au 
418 337-4233

PIECES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

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

AMEUBLEMENT
Sofa-lit, 2 ans d’usure, fauteuil 
berçant, 2 ans d’usure, set 
de cuisine en bois dur verni. 
418 337-6421

MAISON / CHALET 
À LOUER

Pont-Rouge, 9, rue Michel, petite 
maison, style chalet, parfait pour 
personne seule ou couple, deux 
cabanons à votre disposition, 
n/c, n/é, 590$/mois, animaux 
acceptés, disponible le 15 avril. 
418 580-7688

APPARTEMENT
6 1/2, rénové, Mgr Vachon sur 
2 étages (2e et 3e), 3 chambres, 
entrée laveuse/sécheuse, n/c, 
n/é, planchers de bois, remise, 
pas d’animaux, non-fumeur, sta-
tionnement déneigé, enquête de 
crédit, 570$/mois. 418 337-7966 

2 1/2 au rez-de-chaussée, 
Centre-Ville Saint-Raymond, 

440$/mois, chauffé/ éclairé. 
418 410-0766

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

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

2 1/2, centre-ville de Saint-Ray-
mond, belle fenestration, station-
nement déneigé, entrée laveuse-
sécheuse, rénové, 340$/mois. 
Agathe, (418) 264-5081

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

4 1/2 à St-Raymond, 326 rue 
St-Hubert, 2e étage, pas d’ani-
maux, non-fumeur, libre immé-
diatement, idéal couple ou per-
sonne seule, 495$/mois, n/c, 

n/é, possibilité de louer meublé. 
418 930-5939

4 1/2, stationnement déneigé, 
pas d’animaux, non fumeur, libre 
le 1er mars. 418 284-3865

3 1/2, 1er étage, centre-ville, 
libre le 1er juillet ou avant. 
418 520-4516

4 1/2 sur 2 étages, centre-ville, 
libre le 1er juillet, ou avant. 5 1/2 
au 2e étage, centre-ville, plan-
cher bois franc, libre le 1er juillet. 
418 337-7972

Grand 3 1/2, 1er étage, ainsi 
qu’un 4 1/2 au 2e étage. Libres 
le 1er juillet, n/c, n/é, pas d’ani-
maux, non fumeur. 418 337-
2603

Maison neuve à St-Raymond, 
4 1/2, Ave. des Cerises, idéale 
pour personne retraitée; 4 
1/2 près du centre d’achat, 
référence demandée, libre le 
1er juillet. 418 284-3865

Grand 4 1/2, 1er étage, en trée 

laveuse-sécheuse, aspirateur 
cen tral compris, stationnement 
déneigé, remise à l’arrière, très 
près du centre-ville, n/c, n/é, 
non fumeur. Libre le 1er juillet, 
500$/mois. 418 337-7898, le 
soir, René

Grand 4 1/2, 2e étage, entrée la-
veuse-sécheuse, stationnement 
déneigé, remise, très près du 
centre-ville, n/c, n/é, non fumeur. 
Libre le 1er juillet, 480$/mois. 
418 337-8401, le soir, Sylvain ou 
418 337-7898, le soir, René

AUTRES
Roulotte à louer au Lac Sept-
Îles, à partir du 1er mai au 
1er octobre, 2000$ avec place 
pour bateau. Demander René, 
418 873-5494

GARDERIE
Garderie! Éducatrice formée 
avec expérience. Activités prés-
colaires pour les plus grands, 
beaucoup de rires, câlins et 
d’amour. Allez voir ma page 
sur magarderie.com, les hiboux 
t’chou, Jessica, 418 337-0109

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

29 au 30 mai : une nuitée au 
Fairmont le Manoir Richelieu; 
spa, piscines extérieure et inté-
rieure sont à votre disposition; au 
Casino, la chance sera peut-être 
au rendez-vous, incluant 2 repas 
au Manoir. 159 $/personne en 
occupation double, tout inclus. 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542 

SERVICES
Déneigement de toiture résiden-
tielle et commerciale, 418 337-
7723 ou cell. : 418 284-2872

Homme à tout faire, toutes 
sortes de travaux pour la mai-

son. Taille d’arbres fruitiers : 
pommiers, pruniers, cerisiers. 
418 813-3207

COUTURE JOSÉE RENAUD. 
418 987-5604

RECHERCHE
Cherche maison avec 4 cham-
bres. Location avec option 
d’achat. Personne sérieuse. 
Mme Gosselin, 418 987-5123

Chaudières en tôle, pour ache-
ter, pas trouées, 3,00 $ chaque. 
418 337-7267

ACHETERAIS
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, 

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

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

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

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

À votre service

depuis 50 ans

1035, rang du Nord, Saint-Raymond

418 337-7102
permis de récupérat ion SAAQ

Vous cherchez ? Vous trouvez !
Grand choix de pneus

Pièces usagées

 Moteur
 Transmission
 Différentiel
 Pièces de carosserie
et bien plus

de plusieurs modèles
de camions légers 1985-2007

OFFRE D'EMPLOI

Personnel d’entretien
recherché pour ménage de chalets

418 337-4184

Sur appel, peut se déplacer au besoin,
horaire variable.

•Fiable •Souci du détail
•Efficace •Rapide

310
702, Côte Joyeuse (voisin Dr du Pare-Brise) • 418 337-1321

Échantillons disponibles.

Nutrition animale

Boutique

- Alimentation
- Accessoires
- Gâteries et bien plus...

ET

toilettage

grade consommation humaine
Nourriture crue

Quantité limitée

Valide jusqu’au 2 avril 2016

À l’achat de 5 lb de nourriture

Nourriture
pour chiens NOUVEAUTÉ !

recevez un

2e sac GRATUIT !

1999$

de 1799$ 
à 9499$

25$
et plus

24 lb

Aussi disponible : Petite race   4 lb   13$

16 kg
Griffoirs et
arbres à chats

200, boul. Notre-Dame, Pont-Rouge
Pour information : 418 873-5247

Nouveau
à la carte ou à volonté
moules

999$ 2399$

Service de bar - Restaurant
Chambres - Salle de réception

Réserver pour le

Brunch de Pâques

du jeudi au dimanche dès 17h

Une  entreprise familiale, sans cesse en croissance.

Depuis nos tout débuts, notre priorité n’a jamais changé; offrir le 
meilleur produit et donner le meilleur service. Au fil des ans, nos 
inventaires se sont enrichis des dernières nouveautés. Nous 
sommes en recherche constante de produits afin de vous 
satisfaire et même de vous surprendre !

NOUS RECHERCHONS 4 CANDIDATS :
Un conseiller en vente et service à la clientèle 
secteur location d’outils, équipements solaires, propane et pièces de VR. 
40 heures/semaine. 

Un conseiller en vente et service à la clientèle
secteur ballons et au comptoir caisse. 30 à 40 heures/semaine.

Compétences :
À l’écoute des clients, polyvalence, connaissance de l’informatique.  

Formation en magasin.

Un mécanicien ou électromécanicien
Compétences : 

Effectuer l’entretien préventif et réparer les outils de location.
Faire le suivi dans les registres d’entretien et effectuer d’autres tâches 

connexes telles que le chargement de matériel.

Un préposé à l’entretien ménager
environ 10 heures/semaine.

Pour plus d’information sur qui nous sommes, n’hésitez pas 
à visiter notre site internet : equipementspaquet.com

Faire parvenir votre cv à
dmarcotte@locationeconomique.com

ou
au magasin situé au 144, Saint-Jacques, Saint-Raymond. 

Le masculin désignant des personnes est employé sans aucune discrimination.

Résidence privée
pour aînés

Service de qualité
supérieure

www.residencelestacade.com

418 337-1555
225, rue Perrin, Saint-Raymond

Pour information ou visite, contactez-nous

Ambiance chaleureuse avec confort et intimité

Nos services
sont admissibles
au crédit d’impôt
pour le maintien

à domicile

• Surveillance par caméra et 
 personnel en poste 24 h/24
• Système de contrôle à l’entrée
• Dispositif d’appel de garde 
 dans tous les appartements
• Présence infirmière 7 jours/7

• Construction en béton armé 
 entièrement équipée de gicleurs 
 et sécuritaire

Bel appartement
à partir de

1285$
/mois 

LOGEMENTS
À LOUER

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

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

Habitations Saint-Raymond.

193, av. Saint-Michel
Libre immédiatement.

Pour information : 418 337-4558

RECHERCHE
Responsable

de maintenance
Recherche une personne pour l’entretien des 
espaces communs du Domaine du lac Sept-Îles 
(condo camping) pour la saison 2016. Tâches : 
propreté du site, entretien de la piscine et des 
platebandes, nettoyage des sous-bois, réparations 
mineures, travaux extérieurs, 15h/sem. de mai à 
octobre. Honoraires : 17$/h. 

Pour plus d’informations, Pierre Charbonneau 
418 563-4488 ou envoyer votre C.V. à 

info@domainelacseptiles.com

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

À votre service

depuis 50 ans

1035, rang du Nord, Saint-Raymond

418 337-7102
permis de récupérat ion SAAQ

Vous cherchez ? Vous trouvez !
Grand choix de pneus

Pièces usagées

 Moteur
 Transmission
 Différentiel
 Pièces de carosserie
et bien plus

de plusieurs modèles
de camions légers 1985-2007

OFFRE D'EMPLOI

Personnel d’entretien
recherché pour ménage de chalets

418 337-4184

Sur appel, peut se déplacer au besoin,
horaire variable.

•Fiable •Souci du détail
•Efficace •Rapide

NOUVEAU À SAINT-RAYMOND !!!

Le home staging : « La façon dont vous vivez et la façon dont vous devez présenter votre 
propriété sont deux choses di�érentes.  Votre maison devient un produit. »
Suite à la visite de votre propriété un document de recommandations pour sa mise en valeur pour la vente 
vous sera remis.  

Le relooking : Besoin d’être guider dans vos choix de couleurs, style, matériaux, etc… le relooking est 
pour vous.  Il peut s’agir d’une simple consultation ou de l’élaboration d’un plan détaillé qui permettra de 
bien vous guider afin de réaliser vos projets décos à la mesure de vos aspirations.

Magasinage :  Service de recherche d’accessoires décoratifs, mobilier, éclairage et tout autre produit 
nécessaire à la décoration.  Un compte-rendu avec photos et prix vous sera remis

Relooking pour mieux vivre /  Home Staging pour mieux vendre

Marie-Josée Girard
Conseillère Relooking et Home Staging

418-987-5851 mariejosee031@gmail.com

Pour une 3e année consécutive, les 
joueurs de hockey cadet de notre 
école iront jouer le championnat 
régional scolaire le 22 mars prochain à 
Thetford Mines.  Lors des 2 premières 

Une autre participation au 
championnat régional pour 
l’équipe cadette en hockey 

scolaire de l’école secondaire 
Louis-Jobin

saisons, nous avions remporté la 
médaille de bronze et or. Cette équipe 
de 15 joueurs de secondaire 3 et 4 a 
remporté ses 8 dernières parties sur 
un calendrier de 10 parties.  Ils ont eu 
environ 30 séances d’entraînement.    
Nous avons eu une saison ou les 
joueurs ont été  fiers de représenter 
l’école secondaire Louis-Jobin. De 
plus, ils ont développé un sentiment 
d’appartenance lorsqu’il joue au 
hockey.  Il nous reste à terminer la 
saison avec intensité et discipline, 
laissons parler notre talent et le succès 
viendra.  

Pierre Alain 
Entraîneur hockey scolaire Balbuzard   
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La « Régie verte » 
dresse un bilan 2015 

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

DES CHIFFRES À LA HAUSSE, un nouveau directeur 
général, des travaux à l’écocentre de Neuville, un 
site web amélioré, telles sont quelques-unes des 

annonces faites dans le cadre du bilan annuel de la Régie 
régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf, 
présenté le vendredi 11 mars à Neuville.

Le président Bernard Gaudreau est entouré du directeur général Jean-Luc Mercure et 
de la secrétaire-trésorière Élaine Verret.« La Régie est très satisfaite des 

résultats obtenus et du maintien de sa 
performance », déclarait le président 
de la Régie, Bernard Gaudreau, en 
introduction du point de presse.

La première donnée est celle du taux 
de diversion, en hausse de 3 % pour 
atteindre 64 %. Il s’agit du pourcentage 
de matières résiduelles recueillies qui 
sont détournées de l’enfouissement et 
obtiennent ainsi une deuxième vie.

Pour 2015, l’achalandage est qualifié 
d’exceptionnel avec 54 342 visites 
dans les cinq écocentres opérés par 
la Régie : 29 161 à Neuville, 17 701 à 
Saint-Raymond, 4 009 à Saint-Alban, 
1 837 à Saint-Ubalde (écocentre 
saisonnier) et 1 634 à Rivière-à-Pierre 
(écocentre saisonnier). 

Au total, on dénombre 5 465 visites de 
plus qu’en 2014.

Près de 19 000 tonnes de matières 
recueillies ont ainsi été traitées via le 
réseau des écocentres. Le président 
souligne l’excellente participation 
citoyenne, précisant que la gratuité du 
service est un facteur de succès.

La collecte par camion totalise 38 230 
tonnes dont 25 200 tonnes de déchets, 
7 500 de matières recyclables et 5 530 
de matières organiques.

D’ailleurs, la collecte de matières 
organiques a elle aussi connu une 
augmentation depuis son implantation 
en 2013, avec un  taux de participation 
de 80 %, bien qu’on constate une 
légère diminution en hiver.

Enfin, en ce qui concerne les boues 
de fosses septiques, la vidange de 
6 975 installations en 2015 a permis 
de recueillir 12 500 tonnes qui ont été 
traitées à la station de déshydratation 
de la Régie, puis valorisées en 
compost ou fertilisant agricole.

Au point de vue du personnel de la 
Régie, c’est Jean-Luc Mercure qui 
occupe la direction générale depuis le 
1er janvier, en remplacement de Marc-
André Trudel qui a pris sa retraite. 

M. Mercure cumule 34 ans 
d’expérience dans le domaine. Avant 
la création de la Régie en 2005, il était 
à l’emploi de la Régie des matières 
résiduelles de l’Est de Portneuf.

Quant à Élaine Verret, à l’emploi 
de la Régie depuis 10 ans, elle a été 
nommée au poste de secrétaire-
trésorière.

On annonce également l’embauche de 
trois nouveaux employés saisonniers 
pour l’été qui vient, dont un agent de 
sensibilisation qui aura pour mandat 
d’aider les commerces et industries 
de même que les résidents de rues 
privées à implanter la collecte des 
matières organiques. 

En outre, il aidera à la gestion des 
matières résiduelles au sein des 
entreprises. 

Notons au passage que la Régie 
compte sur les services d’une vingtaine 
d’employés dont cinq saisonniers.

L’écocentre de Neuville sera l’objet 
de travaux importants, avec la 

relocalisation de la section matériaux 
de construction et résidus de 
démolition et du broyeur à bois, de 
même que l’aménagement d’une 
plateforme de béton de 34 000 mètres 
carrés munie d’un dôme pour le tri des 
matières.

Dans les mois à venir, le site web 
deviendra plus facile et plus efficace 
d’utilisation. Il s’adaptera notamment 
aux tablettes et téléphones mobiles.

Parmi les projets à venir, la Régie 

compte implanter un nouvel écocentre, 
cette fois à Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier.

Rappelons que la Régie régionale de 
gestion des matières résiduelles de 
Portneuf dessert 23 municipalités, 
dont l’ensemble de la MRC de Portneuf 
en plus de Shannon, Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier, Fossambault-
sur-le-Lac et Lac-Saint-Joseph dans la 
MRC de La Jacques-Cartier, et Notre-
Dame-de-Montauban dans la MRC de 
Mékinac.

ARÉNA
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com 
Hockey adulte St-Raymond : 
www.hockeystraymond.com 
Patinage libre :
- Lundi, mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20 
- Mercredi, 13 h à 13 h 50 
Hockey libre : 
- Mardi et vendredi, 13 h à 14 h 20 
- Mercredi, 14 h à 15 h 20

CHAMPIONNAT DE HOCKEY ADULTE : 
- Classe Olympique : 26 mars au 3 avril 
- Classe Amicale : 26 mars au 10 avril 

- Classe Entreprise : 4 au 17 avril 

COUPE LEDOR : CHAMPIONNAT 
RÉGIONAUX 
- 2 au 10 avril : PeeWee B

SERVICE DE LECTURE : HORAIRE D’HIVER
Lundi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h  
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

LIBÉREZ LES LIVRES : Service d’échange 
de livres

Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire : 

- Lundi au jeudi :  9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h   

Nous sommes à la recherche de livres pour 
enfants pour bonifi er l’offre de service. 

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

SAINT-RAYMOND
Semaine du 27 mars au 3 avril 2016

 Dimanche 27 mars 10h00 Église  M. Julien Plamondon  /  Rodrigue, Linda et Rachel
   Mme Francine Métivier  /  M. Gaétan Métivier
   Mme Jacqueline Gagnon  /  Son conjoint Michel Deslauriers
   Roland et Yvette Cantin  /  Carole, André, Sylvain et Émilie
   M. Mme Charles-Eugène Paquet  /  Lisette
   M. Jules O. Moisan  /  Son épouse Pauline
Lundi 28 mars   PAS DE CÉLÉBRATION
Mardi 29 mars 19h00 Église  M. Pierre Dufour  /  Mme Nicole Grignon
   Mme Pauline L. Paquet  /  Les locataires des Hab. St-Raymond
   Virginie Trudel et Georges Lépine  /  M. Jean-Claude Lépine
   Mme Marie-Ange Drolet Lépine  /  La succession
Mercredi 30 mars 11h00 C. Heb. Mme Eveline Martel Alain  /  Simone, Linda et Guylaine
   M. Raoul Boilard  /  Luce et Réjean Jobin
Jeudi 31 mars 8h30 Église Les laudes
 9h00  Mme Denise Gosselin  /  Lucille Drouin et Benoit Garneau
   Sr Jeanne d’Arc Michaud  /  Mme Gaby Gingras
   M. Paul-Armand Noreau  /  Danye et Gérald
   M. Léo Borgia  /  Cécile, Marcel et Gaston
 16h00  Le chapelet
Vendredi 1 avril 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 2 avril 15h00 H.R.P. Mme Yolanda Colangelo  /  Mme Madeleine Piché Thibault
   Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
 16h30 Église  Messe ann. Mme Marlaine Rouleau
   Marie-Anne Moisan et Lorenzo Alain  /  Jacqueline et Gilles
   Mme Claudette Parent Paquet  /  Mme Thérèse L. Paquet
   Paulin, Denise, Gilles et Louise Châteauvert  /  Leur neveu Pascal
   M. Marcel Cloutier  /  Les locataires des Habitations St-Raymond
Dimanche 3 avril 10h00 Église  Messe ann. M. Julien Plamondon 
   Linda et Robert Benoit  /  Mme Mélina Benoit
   Mme Simone Paquet Cloutier  /  La famille
   Thérèse et Fernando Germain  /  Nicole
   M. Jean-Marc Genois  /  Alain, Linda et Sarah
Messes Sainte-Christine
Dimanche 27 mars 10h00  Messe ann. Mme Marguerite Boutet 
   Omer Boutet et Valéda Godin  /  Jean-Laurent et Jeanne d’Arc
Dimanche 3 avril 10h00  Mme Odile Genois (5e)  /  Son époux Guy et la famille

• M. Pierre Plamondon, fi ls de feu Borromée Plamondon et de feu Rollande Boulay et sa 
 2e mère feu Gemma Dorion, décédé le 14 mars, à l’âge de 61 ans et 9 mois.
• M. Léopold Verreault de Saint-Léonard, époux de Madame Denise Trudel, décédé le 
 27 février 2016 à l’âge de 82 ans et 8 mois. 
• M. Marc-André Cantin, fi ls de feu Paul-Eugène Cantin et de feu Lucienne Langevin, 

décédé le 1er mars à l’âge de 71 ans et 10 mois.

SAINT-LÉONARD   Semaine du 27 mars au 3 avril 2016

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 27 mars au 3 avril 2016
Dimanche 27 mars 10h00  M. Roger Lavoie / Son épouse
   Parents défunts / Ghislaine et Denis

Dimanche 27 mars 9h30  M. Paul O. Paquet   /  Georgette et France
   Mme Jeanne Bédard-Cantin   /   M. Jean-Marc Cantin
   M. Laurent O. Côté   /   Mme Georgette Cantin
   Michèle et Fernando Naud  /  M. Louis Langevin
Dimanche 3 avril 9h30  Mme Lucienne Girard Lapointe   /   La succession
   M. Léopold Verreault   /   Son épouse et ses enfants
   M. Robert Berrouard   /   Son épouse et ses enfants
   Remerciement à Ste-Anne et la Ste-Vierge   /   Une paroissienne

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

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

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

Murielle Frenette (Voyages organisés)

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

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

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

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

Tout attirer au Christ
Quel spectacle qu’un homme annonçant qu’il sera, par un honteux supplice, élevé entre le ciel et la terre, et 
que dans cet état, il attirera à lui toutes les choses. En effet, il se donne, il s’immole, il endure les plus atroces 
douleurs, il meurt dans un horrible abandon, au milieu des blasphèmes de la haine triomphante. À peine si sa 
mère, le disciple bien-aimé, Madeleine la pénitente s’approchent au moment du dernier soupir. Il expire et il 
attire. Il attire le bon larron, il attire une partie des soldats qui s’en vont se frappant la poitrine. Il attire les morts 
qu’il ressuscite, et qui, sortant du tombeau, représentent le monde qui ressuscitera à son tour.
Tout ce qui est sauvé n’est sauvé que par cet attrait divin. Or, voici le développement du mystère. Jésus Christ 
n’attire pas seul.
Pourquoi n’aiderais-je pas, en quelque sorte, Jésus Christ? Qu’elle est l’âme tendant à la perfection, si cachée 
qu’elle soit, qui ne puisse exercer cette mystérieuse infl uence? C’est là le travail des saints dans la solitude, 
dans les cloîtres les plus cachés. C’est le concours de l’Église, par ses membres les plus parfaits, au grand 
travail de son époux. C’est à quoi je puis travailler si je le veux. Oui, j’y travaillerai moi aussi, par ma ferveur, ma 
prière, mes désirs intimes, mes immolations cachées. J’attirerai tout à Jésus Christ.

Initiation chrétienne
Les familles sont invitées à venir participer activement aux célébrations du Triduum pascal avec toute la 
communauté.
• Jeudi 24 mars à 19h30 en l’église Saint-Raymond : célébration du Jeudi saint avec le lavement des pieds 
• Vendredi 25 mars à 15h en l’église Saint-Raymond : célébration de la Passion de notre Seigneur (portement de 
la Croix)
• Samedi 26 mars à 10h en l’église Saint-Raymond : veillée pascale (1re partie) avec fi lm au sous-sol (pop-corn)

Service des loisirs  (Activités à venir)
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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 !

VOUS OFFICIALISEZ VOTRE UNION? FÉLICITATIONS!
Mais avez-vous pensé à vous renseigner plus à fond sur les conséquences légales de votre décision?
Tous les époux, qu’ils soient mariés civilement ou religieusement et tous les conjoints unis civilement, sont 
assujettis à un régime matrimonial ou à un régime d’union civile. Le choix du régime ne retient pas toujours 
l’attention qu’il mérite. Il est facile de comprendre qu’en s’unissant les couples ne veulent pas penser, ne 
serait-ce qu’un moment, à une rupture éventuelle ou à un décès. L’avenir étant imprévisible, prenez 
quelques minutes de votre temps avant la célébration de votre union pour consulter votre notaire qui 
discutera avec vous de l’importance de signer un contrat de mariage ou un contrat d’union civile.

NE PAS JETER BASES TEXTE
URGENCEACCEPTÉE

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge • 418 873-4002
Merci de nous confier votre sourire !

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

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

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

Un nouveau comité exécutif 
pour les conservateurs de 
Portneuf-Jacques-Cartier

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

AU DÉBUT DU MOIS DE MARS, les membres du Parti conservateur de 
Portneuf—Jacques-Cartier ont tenu leur assemblée générale annuelle. 
Ce fut notamment l’occasion pour eux de procéder à l’élection d’un 

nouveau comité exécutif. Louis-André Cadieux en est le président.

Le nouveau comité exécutif du Parti conservateur de Portneuf—Jacques-Cartier est 
composé de Marco Jacques, agent financier, Louis-André Cadieux, président, Anne-
Sophie Gingras, secrétaire, Serge Henry, directeur, et Jean-François Morasse, vice-
président. Sur cette photo, les membres du comité exécutif sont en compagnie du 
député Joël Godin. (Absents sur la photo : Dyno Cormier, directeur, et Claudette 
Hethrington, directrice)

Par voie de communiqué, M. Cadieux 
nous a fait savoir que c’est « fiers de la 
victoire de Joël Godin aux dernières 
élections fédérales » que les membres 
du Parti conservateur de Portneuf—
Jacques-Cartier ont élu un comité 
exécutif « composé de gens de tous 
âges et provenant de divers horizons » 
qui apportera « un nouveau souffle à 
l’association ».

Sans surprise, le député fédéral 
s’est dit « très heureux du choix des 
membres pour la composition du 

nouvel exécutif ». Selon lui, « ces 
gens sont des atouts importants 
pour [le Parti conservateur] et ils 
exerceront un leadership rassembleur 
qui contribuera à faire avancer la 
circonscription de Portneuf—Jacques-
Cartier ». M Godin s’est également 
dit « convaincu qu’ils proposeront 
des actions concrètes pour rejoindre 
et mobiliser les membres et les 
citoyens ».

Les membres du nouveau comité 
exécutif du Parti conservateur de 

Portneuf—Jacques-Cartier seraient 
déjà « très actifs sur le terrain » et 
Louis-André Cadieux nous a dit qu’ils 
« ont hâte d’entreprendre le travail 
d’augmenter le membership du 
parti ». Bien entendu, ils souhaitent 

ainsi « faire valoir les idées et 
valeurs conservatrices auprès de la 
population tout en épaulant le député 
Godin dans sa tâche de faire rayonner 
la circonscription de Portneuf—
Jacques-Cartier ».
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Une association pour les 
traumatisés craniens

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

BIEN QUE L’ASSOCIATION DES TRAUMATISÉS cranio-cérébraux 
(TCC) des deux rives ait été fondée en 1989, elle demeure 
méconnue dans Portneuf. Voilà qui explique pourquoi l’éducateur 
spécialisé Olivier Piquer a choisi de profiter du mandat qui lui a 

été confié au sein de cette organisation pour développer et mieux faire 
connaître les activités qu’elle offre chez-nous.
En veillant à la diversification des 
activités offertes en sol portneuvois, il 
va sans dire qu’Olivier Piquer espère 
arriver à y recruter de nouveaux 
membres. Pour l’instant, une trentaine 
de citoyens de la région comptent 
parmi les cinq cents à six cents 
membres de l’Association des TCC 
des deux rives, mais seulement sept 
d’entre eux participent régulièrement 
aux rendez-vous hebdomadaires 
auxquels ils sont conviés.

Puisqu’il vient d’être question des 
membres, sachez que toute personne 
intéressée de près ou de loin par la 
problématique du traumatisme cranio-
cérébral peut devenir membre de 
l’Association moyennant dix dollars 
par année. Ceux qui y adhèrent sont 
réunis en trois catégories, soit les 
amis, les familles et, évidemment, 
les personnes ayant un TCC. Ces 
dernières, lors de l’accueil, doivent 
fournir un document attestant le 
degré de sévérité de leur traumatisme 
(modéré ou grave). Au besoin, peut-
on lire sur le site de l’Association, les 
ressources en éducation spécialisée 
peuvent aider les futurs membres dans 
cette démarche.

Comme il est fort bien placé pour en 
parler, le Portneuvien Denis Godin a 
profité de la rencontre que nous avons 
eue avec Olivier Piquer pour nous 
expliquer en quoi l’Association des 
TCC des deux rives lui a été et lui est 
toujours utile. En 1996, il marchait sur 
un trottoir quand une remorque, après 

s’être détachée d’un véhicule, lui est 
tombée dessus. Il a alors été blessé 
grièvement et a notamment reçu 
des soins à l’Institut de réadaptation 
en déficience physique de Québec 
(IRDPQ). Il a dû réapprendre à marcher 
et compte aujourd’hui parmi les 
chanceux qui sont arrivés à retrouver 
leur permis de conduire. Cela dit, il ne 
peut plus travailler et souffre toujours 
physiquement. Grâce aux activités 
offertes par l’Association des TCC des 
deux rives et au bénévolat qu’il fait pour 
cette organisation, nous a-t-il confié, il 
a su surmonter les diverses épreuves 
qui ont marqué sa réadaptation et 
qui teintent toujours son quotidien. 
Précisons que sa mémoire à court 
terme est particulièrement affectée.

Dans Portneuf, sachez que c’est 
à presque tous les mardis que 
l’Association des TCC des deux rives 
invite ses membres à une activité. Les 
participants vont jouer aux quilles 
fréquemment (à Donnacona, Portneuf 
ou Saint-Raymond) et se réunissent à 
chaque mois, dans locaux du Carrefour 
F.M. (Saint-Raymond), pour un atelier 
de cuisine collective. De plus, grâce à 
une entente conclue avec l’Association 
de la sclérose en plaques de Portneuf, 
Denis Godin et ses pairs peuvent 
participer, les mardis également, à des 
rencontres amicales qui permettent 

aux participants d’échanger sur ce 
qu’ils vivent et de jouer aux cartes.

Dans tous les cas, nous a confirmé 
M. Godin, qui prend aussi part 
à des rendez-vous organisés 
par l’Association des personnes 
handicapées de Portneuf, les activités 
lui permettent de socialiser avec des 
personnes qui rencontrent les mêmes 
défis que lui. Il ne se sent jamais jugé, 
se reconnaît chez les autres, oublie 
alors ses problèmes et arrive à se 
sentir utile. « C’est comme mon travail 
», s’est-il fait un plaisir de nous raconter 
en expliquant que sa volonté lui 
permet d’aider les autres membres de 
l’Association des TCC des deux rives à 
cheminer, et ce, tout en les faisant rire.

Olivier Piquer est évidemment de 
ceux qui confirment que les activités 
auxquelles Denis Godin et les autres 
membres de l’Association des TCC des 
deux rives sont bénéfiques pour eux. 
Dans la majorité des cas, les personnes 
qui subissent un traumatisme cranio-
cérébral doivent cesser de travailler et 
il n’est pas rare que leur cercle familial 
explose. Il importe donc qu’elles se 

recréent un réseau social, car c’est 
largement grâce à ce dernier qu’elles 
arrivent à conserver les acquis réalisés 
suite à leur réadaptation, nous a 
expliqué M. Piquer.

En terminant, soulignons que le 
transport est un frein pour bien des 
personnes à qui s’adresse l’Association 
des TCC des deux rives. Cela dit, plus 
les membres seront nombreux, plus 
les possibilités de covoiturage seront 
grandes et plus les activités pourront 
se développer tout en se diversifiant. À 
ce moment-là, ces dernières risquent 
d’attirer plus d’intéressés et c’est 
ainsi, effet boule de neige aidant, 
que l’Association pourra étendre 
davantage ses racines dans Portneuf.

Pour plus de détails sur l’Association 
des TCC des deux rives, visitez le www.
tcc2rives.qc.ca ou composez le 418 
842-8421. Notez que les proches et 
les amis de personnes ayant un TCC 
trouveront répit et conseils au sein 
de cette organisation qui peut leur 
offrir, entre autres choses, du soutien 
psychosocial à domicile.
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

Description de l’achat : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public pour la fourniture et 
l’installation d’un convoyeur pour la pente-école de 
son centre de ski.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO depuis le 15 mars 2016.
 http://www.seao.ca  ou au 1-866-669-7326. 

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

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : Mme Josée Pérusse - 418 337-2866

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le lundi 4 avril 2016. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 15 mars 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance régulière qui sera tenue le lundi 11 avril 2016, à 20 heures, à la salle 
des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route des Pionniers, 
les membres du conseil municipal statueront sur les demandes de dérogation 
mineure suivantes :

Demande numéro 1

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 487, route Paquet 
(lot 4 492 542 du cadastre du Québec), dans le secteur du lac Bison.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que le garage projeté puisse être 
implanté en cour avant malgré une superfi cie supérieure à 75 % de la superfi cie au 
sol du bâtiment principal plutôt qu’en cour arrière, comme prévu à l’article 10.3.2 du 
Règlement de zonage numéro 51-97 (B).

Demande numéro 2

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 157, rue des Pinsons 
(lot 3 121 247 du cadastre du Québec), dans le secteur de Bourg-Louis.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser que le bâtiment principal et le garage 
annexé existants puissent être implantés à une distance de l’ordre de 7,19 mètres et 
7,52 mètres de la ligne avant, plutôt qu’à 8 mètres, comme prévu aux dispositions 
applicables à la zone RU 8 de la Grille des spécifi cations du Règlement de zonage 
numéro 51-97 (B).

Demande numéro 3

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 121, rue Vanier (lot 3 121 757 
du cadastre du Québec). 

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser que le garage existant puisse être 
implanté à une distance de l’ordre de 7,72 mètres de la ligne avant plutôt qu’à 8 
mètres, comme prévu à l’article 10.3.2 du Règlement de zonage 51-97 (B), de même 
qu’aux dispositions applicables à la zone RUa 14 de la Grille des spécifi cations. 

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 11 avril 2016 à 20 heures à la salle 
des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.

Donné le 16 mars 2016.

Le directeur général et assistant-greffi er,

François Dumont

AVIS PUBLIC adressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande 
de participation à un référendum portant sur le second projet de règlement suivant :

• Règlement 570-15 Règlement modifi ant le Règlement de zonage numéro 
51-97 (B) aux fi ns d’agrandir la zone AAe 8 à même 
une portion de la zone AA 11 (secteur du chemin de 
Bourg-Louis et de la route des Pionniers)

Avis public est donné de ce qui suit :

1.  Adoption du second projet de règlement

 À la suite de l’émission de l’avis de conformité sur le 1er projet de règlement 
donné par la MRC de Portneuf le 19 février 2016, le conseil municipal a adopté 
le second projet de règlement 570-15 modifi ant les dispositions mentionnées 
ci-dessus du Règlement de zonage 51-97 (B).

 Ce second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet 
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées et 
des zones contiguës à celles-ci afi n qu’un règlement qui les contient soit soumis à 
l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités.

2.  Conditions de validité d’une demande

 Pour être valide, une demande doit : 

- indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle 
provient;

- être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone 
d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par 
au moins la majorité d’entre elles;

- être reçue au bureau de la ville, au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond 
au plus tard le 30 mars 2016.

3.  Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer une 
demande de participation à un référendum

 Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation 
à un référendum, dans le cadre d’une modifi cation à la réglementation 
d’urbanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :

3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement, 
soit le 14 mars 2016, et au moment d’exercer la demande :

1. Être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir 
une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;

OU

2. Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou 
l’occupant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la 
fi scalité municipale, situé dans la zone d’où peut provenir une 
demande;

ET

3. N’être frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

Conditions supplémentaires particulières aux personnes physiques

Une personne physique doit également, à la même date et au moment 
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas 
être en curatelle.

Condition supplémentaire particulière aux propriétaires uniques ou 
occupants uniques d’un établissement d’entreprise

L’inscription à titre de propriétaire unique ou d’occupant unique d’un 
établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par la Ville d’un 
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant 
cette inscription, avant ou en même temps que la démarche. 

Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux 
cooccupants d’un établissement d’entreprise

Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un 
établissement d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent 
désigner parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée 
par la majorité d’entre eux, une personne pour signer la demande, pourvu 
que cette personne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à 
un autre titre sur la liste référendaire, outre son inscription à la suite de 
toute désignation comme représentant d’une personne morale. Cette 
procuration doit être produite à la Ville, avant ou en même temps que la 
demande.

Condition d’exercice particulière aux personnes morales

La personne morale, qui est une personne intéressée, signe la demande 
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle 
désigne à cette fi n par résolution et qui, à la date de l’adoption du second 
projet de règlement, soit le 14 mars 2016, et au moment d’exercer ce droit, 
est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas en curatelle, ni 
frappée d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit 
être produite à la Ville, avant ou en même temps que la demande.

Inscription unique

Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant 
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs 
titres une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande 
n’est inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :

1. à titre de personne domiciliée;
2. à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3. à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4. à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
5. à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.

Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2 ou 4 
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le 
cas où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3 ou 5 
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.

Absence de demandes

Toutes les dispositions contenues dans ce second projet de règlement qui 
auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans 
un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à 
voter.

Consultation du projet de règlement

Le second projet de règlement 570-15 peut être consulté au bureau de la 
soussignée, au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond, aux jours et heures 
d’ouverture des bureaux.

Donné le 15 mars 2016.
La greffi ère,
Chantal Plamondon, OMA

APPEL D’OFFRES PUBLIC
FOURNITURE ET INSTALLATION D’UN CONVOYEUR

AVIS PUBLIC
Demande de dérogation mineure

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM 
Règlement 570-15

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

Description de l’achat : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public pour la fourniture et 
l’installation d’un convoyeur pour la pente-école de 
son centre de ski.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO depuis le 15 mars 2016.
 http://www.seao.ca  ou au 1-866-669-7326. 

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

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : Mme Josée Pérusse - 418 337-2866

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le lundi 4 avril 2016. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 15 mars 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance régulière qui sera tenue le lundi 11 avril 2016, à 20 heures, à la salle 
des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route des Pionniers, 
les membres du conseil municipal statueront sur les demandes de dérogation 
mineure suivantes :

Demande numéro 1

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 487, route Paquet 
(lot 4 492 542 du cadastre du Québec), dans le secteur du lac Bison.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que le garage projeté puisse être 
implanté en cour avant malgré une superfi cie supérieure à 75 % de la superfi cie au 
sol du bâtiment principal plutôt qu’en cour arrière, comme prévu à l’article 10.3.2 du 
Règlement de zonage numéro 51-97 (B).

Demande numéro 2

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 157, rue des Pinsons 
(lot 3 121 247 du cadastre du Québec), dans le secteur de Bourg-Louis.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser que le bâtiment principal et le garage 
annexé existants puissent être implantés à une distance de l’ordre de 7,19 mètres et 
7,52 mètres de la ligne avant, plutôt qu’à 8 mètres, comme prévu aux dispositions 
applicables à la zone RU 8 de la Grille des spécifi cations du Règlement de zonage 
numéro 51-97 (B).

Demande numéro 3

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 121, rue Vanier (lot 3 121 757 
du cadastre du Québec). 

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser que le garage existant puisse être 
implanté à une distance de l’ordre de 7,72 mètres de la ligne avant plutôt qu’à 8 
mètres, comme prévu à l’article 10.3.2 du Règlement de zonage 51-97 (B), de même 
qu’aux dispositions applicables à la zone RUa 14 de la Grille des spécifi cations. 

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 11 avril 2016 à 20 heures à la salle 
des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.

Donné le 16 mars 2016.

Le directeur général et assistant-greffi er,

François Dumont

AVIS PUBLIC adressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande 
de participation à un référendum portant sur le second projet de règlement suivant :

• Règlement 570-15 Règlement modifi ant le Règlement de zonage numéro 
51-97 (B) aux fi ns d’agrandir la zone AAe 8 à même 
une portion de la zone AA 11 (secteur du chemin de 
Bourg-Louis et de la route des Pionniers)

Avis public est donné de ce qui suit :

1.  Adoption du second projet de règlement

 À la suite de l’émission de l’avis de conformité sur le 1er projet de règlement 
donné par la MRC de Portneuf le 19 février 2016, le conseil municipal a adopté 
le second projet de règlement 570-15 modifi ant les dispositions mentionnées 
ci-dessus du Règlement de zonage 51-97 (B).

 Ce second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet 
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées et 
des zones contiguës à celles-ci afi n qu’un règlement qui les contient soit soumis à 
l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités.

2.  Conditions de validité d’une demande

 Pour être valide, une demande doit : 

- indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle 
provient;

- être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone 
d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par 
au moins la majorité d’entre elles;

- être reçue au bureau de la ville, au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond 
au plus tard le 30 mars 2016.

3.  Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer une 
demande de participation à un référendum

 Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation 
à un référendum, dans le cadre d’une modifi cation à la réglementation 
d’urbanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :

3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement, 
soit le 14 mars 2016, et au moment d’exercer la demande :

1. Être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir 
une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;

OU

2. Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou 
l’occupant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la 
fi scalité municipale, situé dans la zone d’où peut provenir une 
demande;

ET

3. N’être frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

Conditions supplémentaires particulières aux personnes physiques

Une personne physique doit également, à la même date et au moment 
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas 
être en curatelle.

Condition supplémentaire particulière aux propriétaires uniques ou 
occupants uniques d’un établissement d’entreprise

L’inscription à titre de propriétaire unique ou d’occupant unique d’un 
établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par la Ville d’un 
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant 
cette inscription, avant ou en même temps que la démarche. 

Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux 
cooccupants d’un établissement d’entreprise

Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un 
établissement d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent 
désigner parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée 
par la majorité d’entre eux, une personne pour signer la demande, pourvu 
que cette personne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à 
un autre titre sur la liste référendaire, outre son inscription à la suite de 
toute désignation comme représentant d’une personne morale. Cette 
procuration doit être produite à la Ville, avant ou en même temps que la 
demande.

Condition d’exercice particulière aux personnes morales

La personne morale, qui est une personne intéressée, signe la demande 
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle 
désigne à cette fi n par résolution et qui, à la date de l’adoption du second 
projet de règlement, soit le 14 mars 2016, et au moment d’exercer ce droit, 
est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas en curatelle, ni 
frappée d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit 
être produite à la Ville, avant ou en même temps que la demande.

Inscription unique

Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant 
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs 
titres une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande 
n’est inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :

1. à titre de personne domiciliée;
2. à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3. à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4. à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
5. à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.

Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2 ou 4 
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le 
cas où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3 ou 5 
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.

Absence de demandes

Toutes les dispositions contenues dans ce second projet de règlement qui 
auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans 
un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à 
voter.

Consultation du projet de règlement

Le second projet de règlement 570-15 peut être consulté au bureau de la 
soussignée, au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond, aux jours et heures 
d’ouverture des bureaux.

Donné le 15 mars 2016.
La greffi ère,
Chantal Plamondon, OMA

APPEL D’OFFRES PUBLIC
FOURNITURE ET INSTALLATION D’UN CONVOYEUR

AVIS PUBLIC
Demande de dérogation mineure

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM 
Règlement 570-15

381, rue Saint-Joseph, 
Saint-Raymond
(face au cinéma)

Salle disponible
pour groupe

Réservez
votre plateau
de sushis

pour

Pâques

418.337.1414
www.sushimetcie.com

Horaire d’hiver

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

Mercredi 11h à 19h
Jeudi 11h à 20h
Vendredi 11h à 21h

Samedi 15h à 21h
Dimanche 15h à 19h

Choix du Chef

150$
/morceau

En tout temps

Plateaux

  Pâques

pour

50 morceaux

 - 20 de nos meilleurs makis
 - 10 makis frits
 - 10 makis du mois (inversé   
  crevette tempura, flétan et   
  anguille fumés, tataki de thon)
 - 10 hosomakis au choix du chef

100 morceaux

 - 40 de nos meilleurs makis
 - 20 makis frits
 - 10 makis du mois (inversé   
  crevette tempura, flétan et   
  anguille fumés, tataki de thon)
 - 30 hosomakis au choix du chef

65

$

120

$

Garderie
Les Crapauds

Service de garde en milieu familial
0 à 6 ans

Temps plein ou temps partiel
De 7h à 17h (Horaire variable)

25$ / jour avec reçu
Programme éducatif : Ziraf

Mélina Bédard :
418 809-8102

Au plaisir !
rue Principale Sainte-Christine d’Auvergne

Yoga Flow Énergie

418 337-2297
130, Grande Ligne, Saint-RaymondPaulin

Moisan Inc.

 la maisonnette Rona

Gagnez
À l’achat d’un billet de 5$,

COUREZ LA CHANCE DE GAGNER
la maisonnette.

Nous sommes
commanditaire de l’équipe

BOCUS lors du
grand dé� Pierre Lavoie

en juin prochain.

Billet en vente au magasin

Dans le cadre du Grand Dé� Pierre Lavoie
Tous les fonds recueillis par la vente des billets

vont aux écoles primaires de St-Raymond.

Nouveau à Place Côte Joyeuse

 Pâques
Chocolat

Mardi de 9h à 17h
Mercredi-Jeudi-Vendredi de 9h à 21h

Samedi de 9h à 17h
OUVERT DIMANCHE DE PÂQUES

de 9h à 16h

Variété de chocolat
Lait, noir 70%, blanc, à l’érable,

sans sucre : lait et noir, 
fantaisie lait et noir

TIRAGE
D’UN

CHOCOLAT
DE PÂQUES

TIRAGE
D’UN

CHOCOLAT
DE PÂQUES

du manufacturier

dans l’ancien local du guichet automatique

de

Lisez-nous également sur notre 
journal web infoportneuf.com



•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 2
2 

m
ar

s 
20

16

•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 2
2 

m
ar

s 
20

16

76
208, Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1H6

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil
Saint-Marc-des-Carrières
750, boulevard Bona-Dussault
G0A 4B0
418 268-6667

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

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

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF
L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE

SE COMBINENT POUR VOUS OFFRIR
LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

746, rue St-Joseph, Saint-Raymond Nouvelle adresse
418 337-4641
Parce que votre santé débute par celle de votre bouche

Prothèses amovibles et sur implants 

Implantologie assistée par imagerie 3D

Service de réparation de prothèses

w w w . c e n t r e d e n t a i r e d i o n n e . c o m

Ouvert 5 jours et 4 soirs

URGENCES VUESURGENCES VUES
LE MÊME JOURLE MÊME JOUR

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

Membre ANQ,
PAQ, OTPQ

418 337-1444

Podologue
Orthésiste du pied

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

PODO
ST-RAYMOND+
Suzy Lapalme

Des élèves de Louis-
Jobin récupèrent vos 

vieux ordinateurs 
Depuis plusieurs années, les élèves des groupes de FPT 2 et 
3 (Formation préparatoire au travail) récupèrent les vieux 
ordinateurs de la Commission scolaire de Portneuf.  En plus 
de donner un coup de main à l’environnement, les pièces 
récupérées sont vendues à une entreprise de Québec.  Nous 
faisons donc deux pierres d’un coup puisque notre geste est 
écologique et cette récupération nous permet aussi de récolter 
de l’argent afin que les élèves puissent se payer un voyage de 
fin d’année à Ottawa.  Nous voulons maintenant élargir notre 
offre de service en permettant à la population de déposer leurs 
vieux ordinateurs à l’école secondaire Louis-Jobin pour que nous 
puissions récupérer les pièces.  Nous pouvons aussi nous rendre 
chez vous afin de récupérer vos appareils informatiques (nous ne 
récupérons pas les écrans et les imprimantes) en communiquant 
au 337-6721, poste 5240 (Nancy Bélanger et Mario Leclerc).  

Mario Leclerc, enseignant

Semaine 
sainte : 

vendredi 
saint

En cette journée, qui nous plonge 
dans le mystère du cœur de notre 
foi, des jeunes des équipes La Levée 
et Mozaïk, avec la collaboration des 
membres de la pastorale,  invitent les 
paroissiens(nes) encore cette année, à 
vivre avec eux le chemin de la croix 
à 19h.30 Cette réflexion, cette prière, 
nous fait être solidaires de tous ceux 
et toutes celles qui vivent dans leur 
être la passion du Christ aujourd’hui.

Marie-Josée Alain, responsable
Equipe La Levée L'événement se passait au Centre 

multifonctionnel Rolland-Dion, où 
les représentants des organisations 
concernées s'étaient réunis. 

Les récipiendaires étaient regroupés 
dans quatre grandes catégories : 
coopération, éducation, culture, de 
même que santé et saines habitudes 
de vie.

Quatre membres du conseil 
d'administration de la Caisse ont 
procédé aux remises. 

La présidente Martine Frenette a remis 
les sommes dédiées aux entreprises 
de coopération, un thème cher au 
Mouvement Desjardins. 

Deux montants de 5000 $ ont été remis, 
le premier à la Coopérative jeunesse 
de services de Saint-Raymond-Saint-
Léonard pour la mise sur pied de sa 
cohorte 2016, et le second pour un 
projet de développement d'un réseau 
de solidarité entre personnes et 
soutien aux aînés, projet conjoint de 
l'Accorderie de Portneuf, de la Table 
de concertation des aînés de Portneuf 
et d'Accès Travail Portneuf.

L'administratrice Marie Côté a 
ensuite remis les montants dédiés à 
l'éducation. 

D'abord au Comité d'embellissement 
de Saint-Léonard, 5000 $ pour la 
création d'un jardin communautaire et 
l'aménagement d'un potager éducatif; 
et à l'Association chasse et pêche 
Catshalac, 1000 $ pour la pêche 
blanche 2016.

La catégorie culture a été remise par 
l'administratrice Emmanuelle Roy. Un 
chèque de 4000 $ est allé au Festival 
forestier de Saint-Raymond pour la 
relance de la Grosse Bûche en 2016; et 
un montant de 3000 $ a été octroyé à 
l'école de musique Kapellmeister pour 
l'acquisition de matériel.

La santé et les saines habitudes de 
vie ont fait le plus de récipiendaires, 
et ont reçu les plus gros montants. 
Ainsi, le Camp Portneuf a reçu 
20 000 $ pour l'aménagement d'un 
parc aquatique; le Club nautique de 
Lac-Saint-Joseph, 15 000 $ pour la 
reconstruction du bâtiment incendié 
l'an dernier; le Club de motoneige 
de la Jacques-Cartier, 10 000 $ 
pour de nouveaux locaux; la Maison 
d'hébergement Mirépi, 5 000 $ pour 
des travaux nécessaires au bien-être 
des résidents, dont l'insonorisation 
du bureau d'accueil; l'OTJ de Rivière-
à-Pierre, 5000 $ pour l'achat de 
matériel; le Raid Bras-du-Nord, 
3000 $ pour l'achat d'équipement dont 
une arche de départ; enfin, Collation 
Santé Portneuf et l'Arc-en-Ciel, 
2500 $ pour la distribution de 
collations santé aux enfants d'âge 
scolaire. L'administratrice du c.a. 
Nathalie Morin a présenté cette 
catégorie.

Un total de 22 demandes ont été 
reçues. Pour l'année en cours, à 
la somme remise aux 13 projets 
sélectionnés pour le Soutien aux 
organismes, s'additionneront les 
autres montants remis dans le cadre 
du Fonds d'aide au développement du 
milieu. 

Caisse populaire Desjardins 
Saint-Raymond-Sainte-Catherine

83 500 $ à des 
organismes 

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

TREIZE ORGANISMES DU MILIEU composent la sélection 
2016 « Soutien aux organismes » du Fonds d'aide au 
développement du milieu de la Caisse populaire 

Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine. Un total de 
83 500 $ leur a été remis, mardi dernier en fin de journée.

Ce qui devrait donner un montant 
total de l'ordre de 150 000 $, comme 
c'est le cas pour les autres années. L'an 
dernier avait été exceptionnel puisque 
Desjardins avait remis 280 000 $ à la 
communauté (dont 96 000 $ au volet 
Soutien aux organismes). 

Parmi les remises attribuées l'an 
dernier, notons le montant de 
50 000 $ pour la passerelle 
multifonctionnelle de la rivière Sainte-
Anne, un montant qui par ailleurs, 
avait déjà été décidé il y a trois ans.

Avant que ne débute la présentation 
aux 13 projets décrits plus haut, 
deux organisations léonardoises 
ont reçu des remises spéciales de 
10 000 $ chacune. Ces montants 
ont été consentis après la remise 
des montants de 2015, et avant ceux 
décidés pour 2016. 

Ils ont été traités plus rapidement 
puisque ces organismes avaient besoin 
d'un appui du milieu, notamment en 
vue d'obtenir un appui monétaire 
gouvernemental, soit via le pacte rural 
ou autre programme. 

En outre, lors de la fermeture du point 
de service de la Caisse à Saint-Léonard 
en mai dernier, l'institution financière 
avait promis un appui au milieu.

Les organismes récipiendaires ont 
été le Cercle de fermières de Saint-
Léonard pour sa relocalisation dans 
l'ancienne Caserne du Lin; et la 
municipalité de Saint-Léonard pour un 
parc intergénérationnel.

Dans les derniers sept ans, 926 600 $ 
ont été octroyés par la Caisse à des 
projets structurants.
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76
208, Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1H6

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil
Saint-Marc-des-Carrières
750, boulevard Bona-Dussault
G0A 4B0
418 268-6667

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

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

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF
L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE

SE COMBINENT POUR VOUS OFFRIR
LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

746, rue St-Joseph, Saint-Raymond Nouvelle adresse
418 337-4641
Parce que votre santé débute par celle de votre bouche

Prothèses amovibles et sur implants 

Implantologie assistée par imagerie 3D

Service de réparation de prothèses

w w w . c e n t r e d e n t a i r e d i o n n e . c o m

Ouvert 5 jours et 4 soirs

URGENCES VUESURGENCES VUES
LE MÊME JOURLE MÊME JOUR

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

Membre ANQ,
PAQ, OTPQ

418 337-1444

Podologue
Orthésiste du pied

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

PODO
ST-RAYMOND+
Suzy Lapalme

Des élèves de Louis-
Jobin récupèrent vos 

vieux ordinateurs 
Depuis plusieurs années, les élèves des groupes de FPT 2 et 
3 (Formation préparatoire au travail) récupèrent les vieux 
ordinateurs de la Commission scolaire de Portneuf.  En plus 
de donner un coup de main à l’environnement, les pièces 
récupérées sont vendues à une entreprise de Québec.  Nous 
faisons donc deux pierres d’un coup puisque notre geste est 
écologique et cette récupération nous permet aussi de récolter 
de l’argent afin que les élèves puissent se payer un voyage de 
fin d’année à Ottawa.  Nous voulons maintenant élargir notre 
offre de service en permettant à la population de déposer leurs 
vieux ordinateurs à l’école secondaire Louis-Jobin pour que nous 
puissions récupérer les pièces.  Nous pouvons aussi nous rendre 
chez vous afin de récupérer vos appareils informatiques (nous ne 
récupérons pas les écrans et les imprimantes) en communiquant 
au 337-6721, poste 5240 (Nancy Bélanger et Mario Leclerc).  

Mario Leclerc, enseignant

Semaine 
sainte : 

vendredi 
saint

En cette journée, qui nous plonge 
dans le mystère du cœur de notre 
foi, des jeunes des équipes La Levée 
et Mozaïk, avec la collaboration des 
membres de la pastorale,  invitent les 
paroissiens(nes) encore cette année, à 
vivre avec eux le chemin de la croix 
à 19h.30 Cette réflexion, cette prière, 
nous fait être solidaires de tous ceux 
et toutes celles qui vivent dans leur 
être la passion du Christ aujourd’hui.

Marie-Josée Alain, responsable
Equipe La Levée L'événement se passait au Centre 

multifonctionnel Rolland-Dion, où 
les représentants des organisations 
concernées s'étaient réunis. 

Les récipiendaires étaient regroupés 
dans quatre grandes catégories : 
coopération, éducation, culture, de 
même que santé et saines habitudes 
de vie.

Quatre membres du conseil 
d'administration de la Caisse ont 
procédé aux remises. 

La présidente Martine Frenette a remis 
les sommes dédiées aux entreprises 
de coopération, un thème cher au 
Mouvement Desjardins. 

Deux montants de 5000 $ ont été remis, 
le premier à la Coopérative jeunesse 
de services de Saint-Raymond-Saint-
Léonard pour la mise sur pied de sa 
cohorte 2016, et le second pour un 
projet de développement d'un réseau 
de solidarité entre personnes et 
soutien aux aînés, projet conjoint de 
l'Accorderie de Portneuf, de la Table 
de concertation des aînés de Portneuf 
et d'Accès Travail Portneuf.

L'administratrice Marie Côté a 
ensuite remis les montants dédiés à 
l'éducation. 

D'abord au Comité d'embellissement 
de Saint-Léonard, 5000 $ pour la 
création d'un jardin communautaire et 
l'aménagement d'un potager éducatif; 
et à l'Association chasse et pêche 
Catshalac, 1000 $ pour la pêche 
blanche 2016.

La catégorie culture a été remise par 
l'administratrice Emmanuelle Roy. Un 
chèque de 4000 $ est allé au Festival 
forestier de Saint-Raymond pour la 
relance de la Grosse Bûche en 2016; et 
un montant de 3000 $ a été octroyé à 
l'école de musique Kapellmeister pour 
l'acquisition de matériel.

La santé et les saines habitudes de 
vie ont fait le plus de récipiendaires, 
et ont reçu les plus gros montants. 
Ainsi, le Camp Portneuf a reçu 
20 000 $ pour l'aménagement d'un 
parc aquatique; le Club nautique de 
Lac-Saint-Joseph, 15 000 $ pour la 
reconstruction du bâtiment incendié 
l'an dernier; le Club de motoneige 
de la Jacques-Cartier, 10 000 $ 
pour de nouveaux locaux; la Maison 
d'hébergement Mirépi, 5 000 $ pour 
des travaux nécessaires au bien-être 
des résidents, dont l'insonorisation 
du bureau d'accueil; l'OTJ de Rivière-
à-Pierre, 5000 $ pour l'achat de 
matériel; le Raid Bras-du-Nord, 
3000 $ pour l'achat d'équipement dont 
une arche de départ; enfin, Collation 
Santé Portneuf et l'Arc-en-Ciel, 
2500 $ pour la distribution de 
collations santé aux enfants d'âge 
scolaire. L'administratrice du c.a. 
Nathalie Morin a présenté cette 
catégorie.

Un total de 22 demandes ont été 
reçues. Pour l'année en cours, à 
la somme remise aux 13 projets 
sélectionnés pour le Soutien aux 
organismes, s'additionneront les 
autres montants remis dans le cadre 
du Fonds d'aide au développement du 
milieu. 

Caisse populaire Desjardins 
Saint-Raymond-Sainte-Catherine

83 500 $ à des 
organismes 

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

TREIZE ORGANISMES DU MILIEU composent la sélection 
2016 « Soutien aux organismes » du Fonds d'aide au 
développement du milieu de la Caisse populaire 

Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine. Un total de 
83 500 $ leur a été remis, mardi dernier en fin de journée.

Ce qui devrait donner un montant 
total de l'ordre de 150 000 $, comme 
c'est le cas pour les autres années. L'an 
dernier avait été exceptionnel puisque 
Desjardins avait remis 280 000 $ à la 
communauté (dont 96 000 $ au volet 
Soutien aux organismes). 

Parmi les remises attribuées l'an 
dernier, notons le montant de 
50 000 $ pour la passerelle 
multifonctionnelle de la rivière Sainte-
Anne, un montant qui par ailleurs, 
avait déjà été décidé il y a trois ans.

Avant que ne débute la présentation 
aux 13 projets décrits plus haut, 
deux organisations léonardoises 
ont reçu des remises spéciales de 
10 000 $ chacune. Ces montants 
ont été consentis après la remise 
des montants de 2015, et avant ceux 
décidés pour 2016. 

Ils ont été traités plus rapidement 
puisque ces organismes avaient besoin 
d'un appui du milieu, notamment en 
vue d'obtenir un appui monétaire 
gouvernemental, soit via le pacte rural 
ou autre programme. 

En outre, lors de la fermeture du point 
de service de la Caisse à Saint-Léonard 
en mai dernier, l'institution financière 
avait promis un appui au milieu.

Les organismes récipiendaires ont 
été le Cercle de fermières de Saint-
Léonard pour sa relocalisation dans 
l'ancienne Caserne du Lin; et la 
municipalité de Saint-Léonard pour un 
parc intergénérationnel.

Dans les derniers sept ans, 926 600 $ 
ont été octroyés par la Caisse à des 
projets structurants.
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Une association pour les 
traumatisés craniens

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

BIEN QUE L’ASSOCIATION DES TRAUMATISÉS cranio-cérébraux 
(TCC) des deux rives ait été fondée en 1989, elle demeure 
méconnue dans Portneuf. Voilà qui explique pourquoi l’éducateur 
spécialisé Olivier Piquer a choisi de profiter du mandat qui lui a 

été confié au sein de cette organisation pour développer et mieux faire 
connaître les activités qu’elle offre chez-nous.
En veillant à la diversification des 
activités offertes en sol portneuvois, il 
va sans dire qu’Olivier Piquer espère 
arriver à y recruter de nouveaux 
membres. Pour l’instant, une trentaine 
de citoyens de la région comptent 
parmi les cinq cents à six cents 
membres de l’Association des TCC 
des deux rives, mais seulement sept 
d’entre eux participent régulièrement 
aux rendez-vous hebdomadaires 
auxquels ils sont conviés.

Puisqu’il vient d’être question des 
membres, sachez que toute personne 
intéressée de près ou de loin par la 
problématique du traumatisme cranio-
cérébral peut devenir membre de 
l’Association moyennant dix dollars 
par année. Ceux qui y adhèrent sont 
réunis en trois catégories, soit les 
amis, les familles et, évidemment, 
les personnes ayant un TCC. Ces 
dernières, lors de l’accueil, doivent 
fournir un document attestant le 
degré de sévérité de leur traumatisme 
(modéré ou grave). Au besoin, peut-
on lire sur le site de l’Association, les 
ressources en éducation spécialisée 
peuvent aider les futurs membres dans 
cette démarche.

Comme il est fort bien placé pour en 
parler, le Portneuvien Denis Godin a 
profité de la rencontre que nous avons 
eue avec Olivier Piquer pour nous 
expliquer en quoi l’Association des 
TCC des deux rives lui a été et lui est 
toujours utile. En 1996, il marchait sur 
un trottoir quand une remorque, après 

s’être détachée d’un véhicule, lui est 
tombée dessus. Il a alors été blessé 
grièvement et a notamment reçu 
des soins à l’Institut de réadaptation 
en déficience physique de Québec 
(IRDPQ). Il a dû réapprendre à marcher 
et compte aujourd’hui parmi les 
chanceux qui sont arrivés à retrouver 
leur permis de conduire. Cela dit, il ne 
peut plus travailler et souffre toujours 
physiquement. Grâce aux activités 
offertes par l’Association des TCC des 
deux rives et au bénévolat qu’il fait pour 
cette organisation, nous a-t-il confié, il 
a su surmonter les diverses épreuves 
qui ont marqué sa réadaptation et 
qui teintent toujours son quotidien. 
Précisons que sa mémoire à court 
terme est particulièrement affectée.

Dans Portneuf, sachez que c’est 
à presque tous les mardis que 
l’Association des TCC des deux rives 
invite ses membres à une activité. Les 
participants vont jouer aux quilles 
fréquemment (à Donnacona, Portneuf 
ou Saint-Raymond) et se réunissent à 
chaque mois, dans locaux du Carrefour 
F.M. (Saint-Raymond), pour un atelier 
de cuisine collective. De plus, grâce à 
une entente conclue avec l’Association 
de la sclérose en plaques de Portneuf, 
Denis Godin et ses pairs peuvent 
participer, les mardis également, à des 
rencontres amicales qui permettent 

aux participants d’échanger sur ce 
qu’ils vivent et de jouer aux cartes.

Dans tous les cas, nous a confirmé 
M. Godin, qui prend aussi part 
à des rendez-vous organisés 
par l’Association des personnes 
handicapées de Portneuf, les activités 
lui permettent de socialiser avec des 
personnes qui rencontrent les mêmes 
défis que lui. Il ne se sent jamais jugé, 
se reconnaît chez les autres, oublie 
alors ses problèmes et arrive à se 
sentir utile. « C’est comme mon travail 
», s’est-il fait un plaisir de nous raconter 
en expliquant que sa volonté lui 
permet d’aider les autres membres de 
l’Association des TCC des deux rives à 
cheminer, et ce, tout en les faisant rire.

Olivier Piquer est évidemment de 
ceux qui confirment que les activités 
auxquelles Denis Godin et les autres 
membres de l’Association des TCC des 
deux rives sont bénéfiques pour eux. 
Dans la majorité des cas, les personnes 
qui subissent un traumatisme cranio-
cérébral doivent cesser de travailler et 
il n’est pas rare que leur cercle familial 
explose. Il importe donc qu’elles se 

recréent un réseau social, car c’est 
largement grâce à ce dernier qu’elles 
arrivent à conserver les acquis réalisés 
suite à leur réadaptation, nous a 
expliqué M. Piquer.

En terminant, soulignons que le 
transport est un frein pour bien des 
personnes à qui s’adresse l’Association 
des TCC des deux rives. Cela dit, plus 
les membres seront nombreux, plus 
les possibilités de covoiturage seront 
grandes et plus les activités pourront 
se développer tout en se diversifiant. À 
ce moment-là, ces dernières risquent 
d’attirer plus d’intéressés et c’est 
ainsi, effet boule de neige aidant, 
que l’Association pourra étendre 
davantage ses racines dans Portneuf.

Pour plus de détails sur l’Association 
des TCC des deux rives, visitez le www.
tcc2rives.qc.ca ou composez le 418 
842-8421. Notez que les proches et 
les amis de personnes ayant un TCC 
trouveront répit et conseils au sein 
de cette organisation qui peut leur 
offrir, entre autres choses, du soutien 
psychosocial à domicile.
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

Description de l’achat : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public pour la fourniture et 
l’installation d’un convoyeur pour la pente-école de 
son centre de ski.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO depuis le 15 mars 2016.
 http://www.seao.ca  ou au 1-866-669-7326. 

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

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : Mme Josée Pérusse - 418 337-2866

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le lundi 4 avril 2016. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 15 mars 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance régulière qui sera tenue le lundi 11 avril 2016, à 20 heures, à la salle 
des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route des Pionniers, 
les membres du conseil municipal statueront sur les demandes de dérogation 
mineure suivantes :

Demande numéro 1

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 487, route Paquet 
(lot 4 492 542 du cadastre du Québec), dans le secteur du lac Bison.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que le garage projeté puisse être 
implanté en cour avant malgré une superfi cie supérieure à 75 % de la superfi cie au 
sol du bâtiment principal plutôt qu’en cour arrière, comme prévu à l’article 10.3.2 du 
Règlement de zonage numéro 51-97 (B).

Demande numéro 2

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 157, rue des Pinsons 
(lot 3 121 247 du cadastre du Québec), dans le secteur de Bourg-Louis.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser que le bâtiment principal et le garage 
annexé existants puissent être implantés à une distance de l’ordre de 7,19 mètres et 
7,52 mètres de la ligne avant, plutôt qu’à 8 mètres, comme prévu aux dispositions 
applicables à la zone RU 8 de la Grille des spécifi cations du Règlement de zonage 
numéro 51-97 (B).

Demande numéro 3

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 121, rue Vanier (lot 3 121 757 
du cadastre du Québec). 

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser que le garage existant puisse être 
implanté à une distance de l’ordre de 7,72 mètres de la ligne avant plutôt qu’à 8 
mètres, comme prévu à l’article 10.3.2 du Règlement de zonage 51-97 (B), de même 
qu’aux dispositions applicables à la zone RUa 14 de la Grille des spécifi cations. 

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 11 avril 2016 à 20 heures à la salle 
des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.

Donné le 16 mars 2016.

Le directeur général et assistant-greffi er,

François Dumont

AVIS PUBLIC adressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande 
de participation à un référendum portant sur le second projet de règlement suivant :

• Règlement 570-15 Règlement modifi ant le Règlement de zonage numéro 
51-97 (B) aux fi ns d’agrandir la zone AAe 8 à même 
une portion de la zone AA 11 (secteur du chemin de 
Bourg-Louis et de la route des Pionniers)

Avis public est donné de ce qui suit :

1.  Adoption du second projet de règlement

 À la suite de l’émission de l’avis de conformité sur le 1er projet de règlement 
donné par la MRC de Portneuf le 19 février 2016, le conseil municipal a adopté 
le second projet de règlement 570-15 modifi ant les dispositions mentionnées 
ci-dessus du Règlement de zonage 51-97 (B).

 Ce second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet 
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées et 
des zones contiguës à celles-ci afi n qu’un règlement qui les contient soit soumis à 
l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités.

2.  Conditions de validité d’une demande

 Pour être valide, une demande doit : 

- indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle 
provient;

- être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone 
d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par 
au moins la majorité d’entre elles;

- être reçue au bureau de la ville, au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond 
au plus tard le 30 mars 2016.

3.  Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer une 
demande de participation à un référendum

 Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation 
à un référendum, dans le cadre d’une modifi cation à la réglementation 
d’urbanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :

3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement, 
soit le 14 mars 2016, et au moment d’exercer la demande :

1. Être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir 
une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;

OU

2. Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou 
l’occupant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la 
fi scalité municipale, situé dans la zone d’où peut provenir une 
demande;

ET

3. N’être frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

Conditions supplémentaires particulières aux personnes physiques

Une personne physique doit également, à la même date et au moment 
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas 
être en curatelle.

Condition supplémentaire particulière aux propriétaires uniques ou 
occupants uniques d’un établissement d’entreprise

L’inscription à titre de propriétaire unique ou d’occupant unique d’un 
établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par la Ville d’un 
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant 
cette inscription, avant ou en même temps que la démarche. 

Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux 
cooccupants d’un établissement d’entreprise

Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un 
établissement d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent 
désigner parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée 
par la majorité d’entre eux, une personne pour signer la demande, pourvu 
que cette personne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à 
un autre titre sur la liste référendaire, outre son inscription à la suite de 
toute désignation comme représentant d’une personne morale. Cette 
procuration doit être produite à la Ville, avant ou en même temps que la 
demande.

Condition d’exercice particulière aux personnes morales

La personne morale, qui est une personne intéressée, signe la demande 
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle 
désigne à cette fi n par résolution et qui, à la date de l’adoption du second 
projet de règlement, soit le 14 mars 2016, et au moment d’exercer ce droit, 
est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas en curatelle, ni 
frappée d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit 
être produite à la Ville, avant ou en même temps que la demande.

Inscription unique

Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant 
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs 
titres une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande 
n’est inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :

1. à titre de personne domiciliée;
2. à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3. à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4. à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
5. à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.

Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2 ou 4 
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le 
cas où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3 ou 5 
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.

Absence de demandes

Toutes les dispositions contenues dans ce second projet de règlement qui 
auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans 
un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à 
voter.

Consultation du projet de règlement

Le second projet de règlement 570-15 peut être consulté au bureau de la 
soussignée, au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond, aux jours et heures 
d’ouverture des bureaux.

Donné le 15 mars 2016.
La greffi ère,
Chantal Plamondon, OMA

APPEL D’OFFRES PUBLIC
FOURNITURE ET INSTALLATION D’UN CONVOYEUR

AVIS PUBLIC
Demande de dérogation mineure

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM 
Règlement 570-15

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

Description de l’achat : La Ville de Saint-Raymond requiert des soumissions 
par voie d’appel d’offres public pour la fourniture et 
l’installation d’un convoyeur pour la pente-école de 
son centre de ski.

Documents d’appel d’offres : Disponibles sur SÉAO depuis le 15 mars 2016.
 http://www.seao.ca  ou au 1-866-669-7326. 

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

Responsable de l’information
aux soumissionnaires : Mme Josée Pérusse - 418 337-2866

Dépôt des soumissions : Avant 11 h, le lundi 4 avril 2016. L’ouverture des 
soumissions se fera publiquement le même jour à la 
même heure, dans une salle disponible à l’hôtel de 
ville de Saint-Raymond au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint-Raymond.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES

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

Les contrats sont assujettis à l’annexe 502.4 de l’Accord sur le commerce intérieur 
(ACI), à l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario 
(ACCQO) et à l’Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du 
Nouveau-Brunswick (AQNB).

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

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

Donné à Saint-Raymond, le 15 mars 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon

AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance régulière qui sera tenue le lundi 11 avril 2016, à 20 heures, à la salle 
des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route des Pionniers, 
les membres du conseil municipal statueront sur les demandes de dérogation 
mineure suivantes :

Demande numéro 1

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 487, route Paquet 
(lot 4 492 542 du cadastre du Québec), dans le secteur du lac Bison.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que le garage projeté puisse être 
implanté en cour avant malgré une superfi cie supérieure à 75 % de la superfi cie au 
sol du bâtiment principal plutôt qu’en cour arrière, comme prévu à l’article 10.3.2 du 
Règlement de zonage numéro 51-97 (B).

Demande numéro 2

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 157, rue des Pinsons 
(lot 3 121 247 du cadastre du Québec), dans le secteur de Bourg-Louis.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser que le bâtiment principal et le garage 
annexé existants puissent être implantés à une distance de l’ordre de 7,19 mètres et 
7,52 mètres de la ligne avant, plutôt qu’à 8 mètres, comme prévu aux dispositions 
applicables à la zone RU 8 de la Grille des spécifi cations du Règlement de zonage 
numéro 51-97 (B).

Demande numéro 3

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 121, rue Vanier (lot 3 121 757 
du cadastre du Québec). 

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser que le garage existant puisse être 
implanté à une distance de l’ordre de 7,72 mètres de la ligne avant plutôt qu’à 8 
mètres, comme prévu à l’article 10.3.2 du Règlement de zonage 51-97 (B), de même 
qu’aux dispositions applicables à la zone RUa 14 de la Grille des spécifi cations. 

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 11 avril 2016 à 20 heures à la salle 
des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.

Donné le 16 mars 2016.

Le directeur général et assistant-greffi er,

François Dumont

AVIS PUBLIC adressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande 
de participation à un référendum portant sur le second projet de règlement suivant :

• Règlement 570-15 Règlement modifi ant le Règlement de zonage numéro 
51-97 (B) aux fi ns d’agrandir la zone AAe 8 à même 
une portion de la zone AA 11 (secteur du chemin de 
Bourg-Louis et de la route des Pionniers)

Avis public est donné de ce qui suit :

1.  Adoption du second projet de règlement

 À la suite de l’émission de l’avis de conformité sur le 1er projet de règlement 
donné par la MRC de Portneuf le 19 février 2016, le conseil municipal a adopté 
le second projet de règlement 570-15 modifi ant les dispositions mentionnées 
ci-dessus du Règlement de zonage 51-97 (B).

 Ce second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet 
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées et 
des zones contiguës à celles-ci afi n qu’un règlement qui les contient soit soumis à 
l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités.

2.  Conditions de validité d’une demande

 Pour être valide, une demande doit : 

- indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle 
provient;

- être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone 
d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par 
au moins la majorité d’entre elles;

- être reçue au bureau de la ville, au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond 
au plus tard le 30 mars 2016.

3.  Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer une 
demande de participation à un référendum

 Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation 
à un référendum, dans le cadre d’une modifi cation à la réglementation 
d’urbanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :

3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement, 
soit le 14 mars 2016, et au moment d’exercer la demande :

1. Être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir 
une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;

OU

2. Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou 
l’occupant d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la 
fi scalité municipale, situé dans la zone d’où peut provenir une 
demande;

ET

3. N’être frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

Conditions supplémentaires particulières aux personnes physiques

Une personne physique doit également, à la même date et au moment 
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas 
être en curatelle.

Condition supplémentaire particulière aux propriétaires uniques ou 
occupants uniques d’un établissement d’entreprise

L’inscription à titre de propriétaire unique ou d’occupant unique d’un 
établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par la Ville d’un 
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant 
cette inscription, avant ou en même temps que la démarche. 

Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux 
cooccupants d’un établissement d’entreprise

Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un 
établissement d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent 
désigner parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée 
par la majorité d’entre eux, une personne pour signer la demande, pourvu 
que cette personne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à 
un autre titre sur la liste référendaire, outre son inscription à la suite de 
toute désignation comme représentant d’une personne morale. Cette 
procuration doit être produite à la Ville, avant ou en même temps que la 
demande.

Condition d’exercice particulière aux personnes morales

La personne morale, qui est une personne intéressée, signe la demande 
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle 
désigne à cette fi n par résolution et qui, à la date de l’adoption du second 
projet de règlement, soit le 14 mars 2016, et au moment d’exercer ce droit, 
est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas en curatelle, ni 
frappée d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit 
être produite à la Ville, avant ou en même temps que la demande.

Inscription unique

Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant 
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs 
titres une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande 
n’est inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :

1. à titre de personne domiciliée;
2. à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3. à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4. à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
5. à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.

Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2 ou 4 
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le 
cas où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3 ou 5 
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.

Absence de demandes

Toutes les dispositions contenues dans ce second projet de règlement qui 
auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans 
un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à 
voter.

Consultation du projet de règlement

Le second projet de règlement 570-15 peut être consulté au bureau de la 
soussignée, au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond, aux jours et heures 
d’ouverture des bureaux.

Donné le 15 mars 2016.
La greffi ère,
Chantal Plamondon, OMA

APPEL D’OFFRES PUBLIC
FOURNITURE ET INSTALLATION D’UN CONVOYEUR

AVIS PUBLIC
Demande de dérogation mineure

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM 
Règlement 570-15

381, rue Saint-Joseph, 
Saint-Raymond
(face au cinéma)

Salle disponible
pour groupe

Réservez
votre plateau
de sushis

pour

Pâques

418.337.1414
www.sushimetcie.com

Horaire d’hiver

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

Mercredi 11h à 19h
Jeudi 11h à 20h
Vendredi 11h à 21h

Samedi 15h à 21h
Dimanche 15h à 19h

Choix du Chef

150$
/morceau

En tout temps

Plateaux

  Pâques

pour

50 morceaux

 - 20 de nos meilleurs makis
 - 10 makis frits
 - 10 makis du mois (inversé   
  crevette tempura, flétan et   
  anguille fumés, tataki de thon)
 - 10 hosomakis au choix du chef

100 morceaux

 - 40 de nos meilleurs makis
 - 20 makis frits
 - 10 makis du mois (inversé   
  crevette tempura, flétan et   
  anguille fumés, tataki de thon)
 - 30 hosomakis au choix du chef

65

$

120

$

Garderie
Les Crapauds

Service de garde en milieu familial
0 à 6 ans

Temps plein ou temps partiel
De 7h à 17h (Horaire variable)

25$ / jour avec reçu
Programme éducatif : Ziraf

Mélina Bédard :
418 809-8102

Au plaisir !
rue Principale Sainte-Christine d’Auvergne

Yoga Flow Énergie

418 337-2297
130, Grande Ligne, Saint-RaymondPaulin

Moisan Inc.

 la maisonnette Rona

Gagnez
À l’achat d’un billet de 5$,

COUREZ LA CHANCE DE GAGNER
la maisonnette.

Nous sommes
commanditaire de l’équipe

BOCUS lors du
grand dé� Pierre Lavoie

en juin prochain.

Billet en vente au magasin

Dans le cadre du Grand Dé� Pierre Lavoie
Tous les fonds recueillis par la vente des billets

vont aux écoles primaires de St-Raymond.

Nouveau à Place Côte Joyeuse

 Pâques
Chocolat

Mardi de 9h à 17h
Mercredi-Jeudi-Vendredi de 9h à 21h

Samedi de 9h à 17h
OUVERT DIMANCHE DE PÂQUES

de 9h à 16h

Variété de chocolat
Lait, noir 70%, blanc, à l’érable,

sans sucre : lait et noir, 
fantaisie lait et noir

TIRAGE
D’UN

CHOCOLAT
DE PÂQUES

TIRAGE
D’UN

CHOCOLAT
DE PÂQUES

du manufacturier

dans l’ancien local du guichet automatique

de

Lisez-nous également sur notre 
journal web infoportneuf.com
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La « Régie verte » 
dresse un bilan 2015 

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

DES CHIFFRES À LA HAUSSE, un nouveau directeur 
général, des travaux à l’écocentre de Neuville, un 
site web amélioré, telles sont quelques-unes des 

annonces faites dans le cadre du bilan annuel de la Régie 
régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf, 
présenté le vendredi 11 mars à Neuville.

Le président Bernard Gaudreau est entouré du directeur général Jean-Luc Mercure et 
de la secrétaire-trésorière Élaine Verret.« La Régie est très satisfaite des 

résultats obtenus et du maintien de sa 
performance », déclarait le président 
de la Régie, Bernard Gaudreau, en 
introduction du point de presse.

La première donnée est celle du taux 
de diversion, en hausse de 3 % pour 
atteindre 64 %. Il s’agit du pourcentage 
de matières résiduelles recueillies qui 
sont détournées de l’enfouissement et 
obtiennent ainsi une deuxième vie.

Pour 2015, l’achalandage est qualifié 
d’exceptionnel avec 54 342 visites 
dans les cinq écocentres opérés par 
la Régie : 29 161 à Neuville, 17 701 à 
Saint-Raymond, 4 009 à Saint-Alban, 
1 837 à Saint-Ubalde (écocentre 
saisonnier) et 1 634 à Rivière-à-Pierre 
(écocentre saisonnier). 

Au total, on dénombre 5 465 visites de 
plus qu’en 2014.

Près de 19 000 tonnes de matières 
recueillies ont ainsi été traitées via le 
réseau des écocentres. Le président 
souligne l’excellente participation 
citoyenne, précisant que la gratuité du 
service est un facteur de succès.

La collecte par camion totalise 38 230 
tonnes dont 25 200 tonnes de déchets, 
7 500 de matières recyclables et 5 530 
de matières organiques.

D’ailleurs, la collecte de matières 
organiques a elle aussi connu une 
augmentation depuis son implantation 
en 2013, avec un  taux de participation 
de 80 %, bien qu’on constate une 
légère diminution en hiver.

Enfin, en ce qui concerne les boues 
de fosses septiques, la vidange de 
6 975 installations en 2015 a permis 
de recueillir 12 500 tonnes qui ont été 
traitées à la station de déshydratation 
de la Régie, puis valorisées en 
compost ou fertilisant agricole.

Au point de vue du personnel de la 
Régie, c’est Jean-Luc Mercure qui 
occupe la direction générale depuis le 
1er janvier, en remplacement de Marc-
André Trudel qui a pris sa retraite. 

M. Mercure cumule 34 ans 
d’expérience dans le domaine. Avant 
la création de la Régie en 2005, il était 
à l’emploi de la Régie des matières 
résiduelles de l’Est de Portneuf.

Quant à Élaine Verret, à l’emploi 
de la Régie depuis 10 ans, elle a été 
nommée au poste de secrétaire-
trésorière.

On annonce également l’embauche de 
trois nouveaux employés saisonniers 
pour l’été qui vient, dont un agent de 
sensibilisation qui aura pour mandat 
d’aider les commerces et industries 
de même que les résidents de rues 
privées à implanter la collecte des 
matières organiques. 

En outre, il aidera à la gestion des 
matières résiduelles au sein des 
entreprises. 

Notons au passage que la Régie 
compte sur les services d’une vingtaine 
d’employés dont cinq saisonniers.

L’écocentre de Neuville sera l’objet 
de travaux importants, avec la 

relocalisation de la section matériaux 
de construction et résidus de 
démolition et du broyeur à bois, de 
même que l’aménagement d’une 
plateforme de béton de 34 000 mètres 
carrés munie d’un dôme pour le tri des 
matières.

Dans les mois à venir, le site web 
deviendra plus facile et plus efficace 
d’utilisation. Il s’adaptera notamment 
aux tablettes et téléphones mobiles.

Parmi les projets à venir, la Régie 

compte implanter un nouvel écocentre, 
cette fois à Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier.

Rappelons que la Régie régionale de 
gestion des matières résiduelles de 
Portneuf dessert 23 municipalités, 
dont l’ensemble de la MRC de Portneuf 
en plus de Shannon, Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier, Fossambault-
sur-le-Lac et Lac-Saint-Joseph dans la 
MRC de La Jacques-Cartier, et Notre-
Dame-de-Montauban dans la MRC de 
Mékinac.

ARÉNA
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com 
Hockey adulte St-Raymond : 
www.hockeystraymond.com 
Patinage libre :
- Lundi, mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20 
- Mercredi, 13 h à 13 h 50 
Hockey libre : 
- Mardi et vendredi, 13 h à 14 h 20 
- Mercredi, 14 h à 15 h 20

CHAMPIONNAT DE HOCKEY ADULTE : 
- Classe Olympique : 26 mars au 3 avril 
- Classe Amicale : 26 mars au 10 avril 

- Classe Entreprise : 4 au 17 avril 

COUPE LEDOR : CHAMPIONNAT 
RÉGIONAUX 
- 2 au 10 avril : PeeWee B

SERVICE DE LECTURE : HORAIRE D’HIVER
Lundi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h  
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

LIBÉREZ LES LIVRES : Service d’échange 
de livres

Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire : 

- Lundi au jeudi :  9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h   

Nous sommes à la recherche de livres pour 
enfants pour bonifi er l’offre de service. 

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

SAINT-RAYMOND
Semaine du 27 mars au 3 avril 2016

 Dimanche 27 mars 10h00 Église  M. Julien Plamondon  /  Rodrigue, Linda et Rachel
   Mme Francine Métivier  /  M. Gaétan Métivier
   Mme Jacqueline Gagnon  /  Son conjoint Michel Deslauriers
   Roland et Yvette Cantin  /  Carole, André, Sylvain et Émilie
   M. Mme Charles-Eugène Paquet  /  Lisette
   M. Jules O. Moisan  /  Son épouse Pauline
Lundi 28 mars   PAS DE CÉLÉBRATION
Mardi 29 mars 19h00 Église  M. Pierre Dufour  /  Mme Nicole Grignon
   Mme Pauline L. Paquet  /  Les locataires des Hab. St-Raymond
   Virginie Trudel et Georges Lépine  /  M. Jean-Claude Lépine
   Mme Marie-Ange Drolet Lépine  /  La succession
Mercredi 30 mars 11h00 C. Heb. Mme Eveline Martel Alain  /  Simone, Linda et Guylaine
   M. Raoul Boilard  /  Luce et Réjean Jobin
Jeudi 31 mars 8h30 Église Les laudes
 9h00  Mme Denise Gosselin  /  Lucille Drouin et Benoit Garneau
   Sr Jeanne d’Arc Michaud  /  Mme Gaby Gingras
   M. Paul-Armand Noreau  /  Danye et Gérald
   M. Léo Borgia  /  Cécile, Marcel et Gaston
 16h00  Le chapelet
Vendredi 1 avril 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 2 avril 15h00 H.R.P. Mme Yolanda Colangelo  /  Mme Madeleine Piché Thibault
   Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
 16h30 Église  Messe ann. Mme Marlaine Rouleau
   Marie-Anne Moisan et Lorenzo Alain  /  Jacqueline et Gilles
   Mme Claudette Parent Paquet  /  Mme Thérèse L. Paquet
   Paulin, Denise, Gilles et Louise Châteauvert  /  Leur neveu Pascal
   M. Marcel Cloutier  /  Les locataires des Habitations St-Raymond
Dimanche 3 avril 10h00 Église  Messe ann. M. Julien Plamondon 
   Linda et Robert Benoit  /  Mme Mélina Benoit
   Mme Simone Paquet Cloutier  /  La famille
   Thérèse et Fernando Germain  /  Nicole
   M. Jean-Marc Genois  /  Alain, Linda et Sarah
Messes Sainte-Christine
Dimanche 27 mars 10h00  Messe ann. Mme Marguerite Boutet 
   Omer Boutet et Valéda Godin  /  Jean-Laurent et Jeanne d’Arc
Dimanche 3 avril 10h00  Mme Odile Genois (5e)  /  Son époux Guy et la famille

• M. Pierre Plamondon, fi ls de feu Borromée Plamondon et de feu Rollande Boulay et sa 
 2e mère feu Gemma Dorion, décédé le 14 mars, à l’âge de 61 ans et 9 mois.
• M. Léopold Verreault de Saint-Léonard, époux de Madame Denise Trudel, décédé le 
 27 février 2016 à l’âge de 82 ans et 8 mois. 
• M. Marc-André Cantin, fi ls de feu Paul-Eugène Cantin et de feu Lucienne Langevin, 

décédé le 1er mars à l’âge de 71 ans et 10 mois.

SAINT-LÉONARD   Semaine du 27 mars au 3 avril 2016

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 27 mars au 3 avril 2016
Dimanche 27 mars 10h00  M. Roger Lavoie / Son épouse
   Parents défunts / Ghislaine et Denis

Dimanche 27 mars 9h30  M. Paul O. Paquet   /  Georgette et France
   Mme Jeanne Bédard-Cantin   /   M. Jean-Marc Cantin
   M. Laurent O. Côté   /   Mme Georgette Cantin
   Michèle et Fernando Naud  /  M. Louis Langevin
Dimanche 3 avril 9h30  Mme Lucienne Girard Lapointe   /   La succession
   M. Léopold Verreault   /   Son épouse et ses enfants
   M. Robert Berrouard   /   Son épouse et ses enfants
   Remerciement à Ste-Anne et la Ste-Vierge   /   Une paroissienne

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

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

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

Murielle Frenette (Voyages organisés)

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

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

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

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

Tout attirer au Christ
Quel spectacle qu’un homme annonçant qu’il sera, par un honteux supplice, élevé entre le ciel et la terre, et 
que dans cet état, il attirera à lui toutes les choses. En effet, il se donne, il s’immole, il endure les plus atroces 
douleurs, il meurt dans un horrible abandon, au milieu des blasphèmes de la haine triomphante. À peine si sa 
mère, le disciple bien-aimé, Madeleine la pénitente s’approchent au moment du dernier soupir. Il expire et il 
attire. Il attire le bon larron, il attire une partie des soldats qui s’en vont se frappant la poitrine. Il attire les morts 
qu’il ressuscite, et qui, sortant du tombeau, représentent le monde qui ressuscitera à son tour.
Tout ce qui est sauvé n’est sauvé que par cet attrait divin. Or, voici le développement du mystère. Jésus Christ 
n’attire pas seul.
Pourquoi n’aiderais-je pas, en quelque sorte, Jésus Christ? Qu’elle est l’âme tendant à la perfection, si cachée 
qu’elle soit, qui ne puisse exercer cette mystérieuse infl uence? C’est là le travail des saints dans la solitude, 
dans les cloîtres les plus cachés. C’est le concours de l’Église, par ses membres les plus parfaits, au grand 
travail de son époux. C’est à quoi je puis travailler si je le veux. Oui, j’y travaillerai moi aussi, par ma ferveur, ma 
prière, mes désirs intimes, mes immolations cachées. J’attirerai tout à Jésus Christ.

Initiation chrétienne
Les familles sont invitées à venir participer activement aux célébrations du Triduum pascal avec toute la 
communauté.
• Jeudi 24 mars à 19h30 en l’église Saint-Raymond : célébration du Jeudi saint avec le lavement des pieds 
• Vendredi 25 mars à 15h en l’église Saint-Raymond : célébration de la Passion de notre Seigneur (portement de 
la Croix)
• Samedi 26 mars à 10h en l’église Saint-Raymond : veillée pascale (1re partie) avec fi lm au sous-sol (pop-corn)

Service des loisirs  (Activités à venir)
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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 !

VOUS OFFICIALISEZ VOTRE UNION? FÉLICITATIONS!
Mais avez-vous pensé à vous renseigner plus à fond sur les conséquences légales de votre décision?
Tous les époux, qu’ils soient mariés civilement ou religieusement et tous les conjoints unis civilement, sont 
assujettis à un régime matrimonial ou à un régime d’union civile. Le choix du régime ne retient pas toujours 
l’attention qu’il mérite. Il est facile de comprendre qu’en s’unissant les couples ne veulent pas penser, ne 
serait-ce qu’un moment, à une rupture éventuelle ou à un décès. L’avenir étant imprévisible, prenez 
quelques minutes de votre temps avant la célébration de votre union pour consulter votre notaire qui 
discutera avec vous de l’importance de signer un contrat de mariage ou un contrat d’union civile.

NE PAS JETER BASES TEXTE
URGENCEACCEPTÉE

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge • 418 873-4002
Merci de nous confier votre sourire !

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

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

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

Un nouveau comité exécutif 
pour les conservateurs de 
Portneuf-Jacques-Cartier

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

AU DÉBUT DU MOIS DE MARS, les membres du Parti conservateur de 
Portneuf—Jacques-Cartier ont tenu leur assemblée générale annuelle. 
Ce fut notamment l’occasion pour eux de procéder à l’élection d’un 

nouveau comité exécutif. Louis-André Cadieux en est le président.

Le nouveau comité exécutif du Parti conservateur de Portneuf—Jacques-Cartier est 
composé de Marco Jacques, agent financier, Louis-André Cadieux, président, Anne-
Sophie Gingras, secrétaire, Serge Henry, directeur, et Jean-François Morasse, vice-
président. Sur cette photo, les membres du comité exécutif sont en compagnie du 
député Joël Godin. (Absents sur la photo : Dyno Cormier, directeur, et Claudette 
Hethrington, directrice)

Par voie de communiqué, M. Cadieux 
nous a fait savoir que c’est « fiers de la 
victoire de Joël Godin aux dernières 
élections fédérales » que les membres 
du Parti conservateur de Portneuf—
Jacques-Cartier ont élu un comité 
exécutif « composé de gens de tous 
âges et provenant de divers horizons » 
qui apportera « un nouveau souffle à 
l’association ».

Sans surprise, le député fédéral 
s’est dit « très heureux du choix des 
membres pour la composition du 

nouvel exécutif ». Selon lui, « ces 
gens sont des atouts importants 
pour [le Parti conservateur] et ils 
exerceront un leadership rassembleur 
qui contribuera à faire avancer la 
circonscription de Portneuf—Jacques-
Cartier ». M Godin s’est également 
dit « convaincu qu’ils proposeront 
des actions concrètes pour rejoindre 
et mobiliser les membres et les 
citoyens ».

Les membres du nouveau comité 
exécutif du Parti conservateur de 

Portneuf—Jacques-Cartier seraient 
déjà « très actifs sur le terrain » et 
Louis-André Cadieux nous a dit qu’ils 
« ont hâte d’entreprendre le travail 
d’augmenter le membership du 
parti ». Bien entendu, ils souhaitent 

ainsi « faire valoir les idées et 
valeurs conservatrices auprès de la 
population tout en épaulant le député 
Godin dans sa tâche de faire rayonner 
la circonscription de Portneuf—
Jacques-Cartier ».
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Les Scouts soulignent 
leur 40e Bercethon

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

LE 40E BERCETHON DES SCOUTS de Saint-Raymond s'est avéré un 
« succès sur toute la ligne », samedi dernier, selon les termes utilisés 
par les organisateurs. Non seulement le bercethon célébrait-il un 

digne anniversaire, mais il aura permis de recueillir 6 691,25 $ au profit 
de ce mouvement dédié aux jeunes.

CIUSSS : Pas de fermeture ni 
de transfert du laboratoire

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

« IL N’Y AURA PAS DE FERMETURE ni de transfert du laboratoire 
le 30 avril prochain de Portneuf vers Québec. Le laboratoire 
demeurera ouvert ».

Au total, ce sont 110 jeunes scouts 
et animateurs qui se sont bercés 
entre midi et 21h, sous l'animation de 
Philippe Gasse et Valérie Cayer.

Il va sans dire qu'en cette édition 
anniversaire, les anciens étaient invités 
à venir se bercer, on leur avait même 
réservé des chaises, alors que plus de 
3000 photos ont défilé devant leurs 
yeux tout au long de la journée.

Moment de réflexion avec soeur 
Denise Bélanger, promesse des 
nouveaux animateurs et nouvelles 
animatrices, remise de badges à deux 
animatrices qui oeuvrent depuis 10 
ans pour les Scouts (Caroline Alain 
et Isabelle Paquet), souper hot-dogs, 
sketchs et musique pendant la soirée 
ont complété la journée.

Les Égide Robitaile, Michel Vézina, 
Hugo Genois, Noah Robitaille et Éric 
Morasse ont tour à tour présenté 
musique et chanson, avant que Pierre 
Gingras, bénévole depuis 32 ans, 
et le président Christian Giguère 
n'adressent leurs remerciements.

L'événement était présenté cette 
année au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion.

Le comité du bercethon formé de 

Claudia Hardy, Nadia Plamondon, 
Eve Genois, Philippe Gasse, Valérie 
Cayer et Mélanie Robitaille désire 
remercier les commanditaires suivants 
: Subway, Provigo, Sylvain Béland (DJ 
Vibrason), Élizabeth Genois arpenteur, 
Nathalie Beaulieu Re-Max, Transport 
Bruno Godin, Mécanique Piro, Tôlerie 
Tremblay, Napa, Fixauto Delneuf, 
Quincaillerie Jean Denis, Alimentation 
Duplain, Pro-Nature, Location 
économique M. Paquet, Cinéma 
Alouette, Vallée Bras-du-Nord, Ville 
de Saint-Raymond.

Cette information qui émane 
directement du Centre intégré 
universitaire de santé et de 
services sociaux (CIUSSS)  contredit 
une nouvelle annonçant la 
« fermeture totale du laboratoire » 
de l’Hôpital régional de Portneuf, 
nouvelle parue sur notre journal 
web InfoPortneuf, écrite d’après 
un communiqué de l’Alliance du 
personnel professionnel et technique 
de la santé et des services sociaux 
(APTS). Ce communiqué nous avait 
été transmis via l’agence de presse 
CNW le vendredi 18 mars.

Or, lundi matin, le service de Relations 
publiques et relations avec les médias 
du CIUSSS de la Capitale-Nationale 
indique qu’on parle ici d’une « 
fermeture administrative, c’est-à-dire 

que les technologistes médicales qui 
relèvent présentement du CIUSSS de 
la Capitale-Nationale relèveront du 
CHU de Québec ».

« L’offre de service à la population 
restera la même dans Portneuf. 
Rien ne changera pour le patient. 
Le prélèvement, la stabilisation des 
spécimens et les analyses dites 
« urgentes » continueront de se faire 
dans Portneuf.  Ce seront davantage 
les analyses dites «non urgentes» 
qui seront faites au CHU de Québec, 
comme on le fait déjà », peut-on lire 
dans le communiqué du CIUSSS 
de lundi matin. Ce que nous avions 
d'ailleurs annoncé dans un article 
précédent publié suite à la visite 
du pdg du CIUSSS de la Capitale-
Nationale dans Portneuf récemment.

Photo qui témoigne de l'ambiance festive 
de la journée de samedi.

À VENDRE 
TERRAIN

Bord de l’eau, terrain d’envi-
ron 79 777 pieds carrés situé 
à Sainte-Christine, sur la rue 
du Cap, avec accès à la rivière 
Sainte-Anne, chemin d’accès et 
surface déjà défrichés. 418 843-
1908

RECREATIF
Ski-Doo Skandic 500 Liquide, 
1999, 16 000 km, vient avec 
winch, 2 500$. Après 18 h au 
418 337-4233

PIECES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

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

AMEUBLEMENT
Sofa-lit, 2 ans d’usure, fauteuil 
berçant, 2 ans d’usure, set 
de cuisine en bois dur verni. 
418 337-6421

MAISON / CHALET 
À LOUER

Pont-Rouge, 9, rue Michel, petite 
maison, style chalet, parfait pour 
personne seule ou couple, deux 
cabanons à votre disposition, 
n/c, n/é, 590$/mois, animaux 
acceptés, disponible le 15 avril. 
418 580-7688

APPARTEMENT
6 1/2, rénové, Mgr Vachon sur 
2 étages (2e et 3e), 3 chambres, 
entrée laveuse/sécheuse, n/c, 
n/é, planchers de bois, remise, 
pas d’animaux, non-fumeur, sta-
tionnement déneigé, enquête de 
crédit, 570$/mois. 418 337-7966 

2 1/2 au rez-de-chaussée, 
Centre-Ville Saint-Raymond, 

440$/mois, chauffé/ éclairé. 
418 410-0766

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

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

2 1/2, centre-ville de Saint-Ray-
mond, belle fenestration, station-
nement déneigé, entrée laveuse-
sécheuse, rénové, 340$/mois. 
Agathe, (418) 264-5081

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

4 1/2 à St-Raymond, 326 rue 
St-Hubert, 2e étage, pas d’ani-
maux, non-fumeur, libre immé-
diatement, idéal couple ou per-
sonne seule, 495$/mois, n/c, 

n/é, possibilité de louer meublé. 
418 930-5939

4 1/2, stationnement déneigé, 
pas d’animaux, non fumeur, libre 
le 1er mars. 418 284-3865

3 1/2, 1er étage, centre-ville, 
libre le 1er juillet ou avant. 
418 520-4516

4 1/2 sur 2 étages, centre-ville, 
libre le 1er juillet, ou avant. 5 1/2 
au 2e étage, centre-ville, plan-
cher bois franc, libre le 1er juillet. 
418 337-7972

Grand 3 1/2, 1er étage, ainsi 
qu’un 4 1/2 au 2e étage. Libres 
le 1er juillet, n/c, n/é, pas d’ani-
maux, non fumeur. 418 337-
2603

Maison neuve à St-Raymond, 
4 1/2, Ave. des Cerises, idéale 
pour personne retraitée; 4 
1/2 près du centre d’achat, 
référence demandée, libre le 
1er juillet. 418 284-3865

Grand 4 1/2, 1er étage, en trée 

laveuse-sécheuse, aspirateur 
cen tral compris, stationnement 
déneigé, remise à l’arrière, très 
près du centre-ville, n/c, n/é, 
non fumeur. Libre le 1er juillet, 
500$/mois. 418 337-7898, le 
soir, René

Grand 4 1/2, 2e étage, entrée la-
veuse-sécheuse, stationnement 
déneigé, remise, très près du 
centre-ville, n/c, n/é, non fumeur. 
Libre le 1er juillet, 480$/mois. 
418 337-8401, le soir, Sylvain ou 
418 337-7898, le soir, René

AUTRES
Roulotte à louer au Lac Sept-
Îles, à partir du 1er mai au 
1er octobre, 2000$ avec place 
pour bateau. Demander René, 
418 873-5494

GARDERIE
Garderie! Éducatrice formée 
avec expérience. Activités prés-
colaires pour les plus grands, 
beaucoup de rires, câlins et 
d’amour. Allez voir ma page 
sur magarderie.com, les hiboux 
t’chou, Jessica, 418 337-0109

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

29 au 30 mai : une nuitée au 
Fairmont le Manoir Richelieu; 
spa, piscines extérieure et inté-
rieure sont à votre disposition; au 
Casino, la chance sera peut-être 
au rendez-vous, incluant 2 repas 
au Manoir. 159 $/personne en 
occupation double, tout inclus. 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542 

SERVICES
Déneigement de toiture résiden-
tielle et commerciale, 418 337-
7723 ou cell. : 418 284-2872

Homme à tout faire, toutes 
sortes de travaux pour la mai-

son. Taille d’arbres fruitiers : 
pommiers, pruniers, cerisiers. 
418 813-3207

COUTURE JOSÉE RENAUD. 
418 987-5604

RECHERCHE
Cherche maison avec 4 cham-
bres. Location avec option 
d’achat. Personne sérieuse. 
Mme Gosselin, 418 987-5123

Chaudières en tôle, pour ache-
ter, pas trouées, 3,00 $ chaque. 
418 337-7267

ACHETERAIS
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, 

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

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

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

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

À votre service

depuis 50 ans

1035, rang du Nord, Saint-Raymond

418 337-7102
permis de récupérat ion SAAQ

Vous cherchez ? Vous trouvez !
Grand choix de pneus

Pièces usagées

 Moteur
 Transmission
 Différentiel
 Pièces de carosserie
et bien plus

de plusieurs modèles
de camions légers 1985-2007

OFFRE D'EMPLOI

Personnel d’entretien
recherché pour ménage de chalets

418 337-4184

Sur appel, peut se déplacer au besoin,
horaire variable.

•Fiable •Souci du détail
•Efficace •Rapide

310
702, Côte Joyeuse (voisin Dr du Pare-Brise) • 418 337-1321

Échantillons disponibles.

Nutrition animale

Boutique

- Alimentation
- Accessoires
- Gâteries et bien plus...

ET

toilettage

grade consommation humaine
Nourriture crue

Quantité limitée

Valide jusqu’au 2 avril 2016

À l’achat de 5 lb de nourriture

Nourriture
pour chiens NOUVEAUTÉ !

recevez un

2e sac GRATUIT !

1999$

de 1799$ 
à 9499$

25$
et plus

24 lb

Aussi disponible : Petite race   4 lb   13$

16 kg
Griffoirs et
arbres à chats

200, boul. Notre-Dame, Pont-Rouge
Pour information : 418 873-5247

Nouveau
à la carte ou à volonté
moules

999$ 2399$

Service de bar - Restaurant
Chambres - Salle de réception

Réserver pour le

Brunch de Pâques

du jeudi au dimanche dès 17h

Une  entreprise familiale, sans cesse en croissance.

Depuis nos tout débuts, notre priorité n’a jamais changé; offrir le 
meilleur produit et donner le meilleur service. Au fil des ans, nos 
inventaires se sont enrichis des dernières nouveautés. Nous 
sommes en recherche constante de produits afin de vous 
satisfaire et même de vous surprendre !

NOUS RECHERCHONS 4 CANDIDATS :
Un conseiller en vente et service à la clientèle 
secteur location d’outils, équipements solaires, propane et pièces de VR. 
40 heures/semaine. 

Un conseiller en vente et service à la clientèle
secteur ballons et au comptoir caisse. 30 à 40 heures/semaine.

Compétences :
À l’écoute des clients, polyvalence, connaissance de l’informatique.  

Formation en magasin.

Un mécanicien ou électromécanicien
Compétences : 

Effectuer l’entretien préventif et réparer les outils de location.
Faire le suivi dans les registres d’entretien et effectuer d’autres tâches 

connexes telles que le chargement de matériel.

Un préposé à l’entretien ménager
environ 10 heures/semaine.

Pour plus d’information sur qui nous sommes, n’hésitez pas 
à visiter notre site internet : equipementspaquet.com

Faire parvenir votre cv à
dmarcotte@locationeconomique.com

ou
au magasin situé au 144, Saint-Jacques, Saint-Raymond. 

Le masculin désignant des personnes est employé sans aucune discrimination.

Résidence privée
pour aînés

Service de qualité
supérieure

www.residencelestacade.com

418 337-1555
225, rue Perrin, Saint-Raymond

Pour information ou visite, contactez-nous

Ambiance chaleureuse avec confort et intimité

Nos services
sont admissibles
au crédit d’impôt
pour le maintien

à domicile

• Surveillance par caméra et 
 personnel en poste 24 h/24
• Système de contrôle à l’entrée
• Dispositif d’appel de garde 
 dans tous les appartements
• Présence infirmière 7 jours/7

• Construction en béton armé 
 entièrement équipée de gicleurs 
 et sécuritaire

Bel appartement
à partir de

1285$
/mois 

LOGEMENTS
À LOUER

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

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

Habitations Saint-Raymond.

193, av. Saint-Michel
Libre immédiatement.

Pour information : 418 337-4558

RECHERCHE
Responsable

de maintenance
Recherche une personne pour l’entretien des 
espaces communs du Domaine du lac Sept-Îles 
(condo camping) pour la saison 2016. Tâches : 
propreté du site, entretien de la piscine et des 
platebandes, nettoyage des sous-bois, réparations 
mineures, travaux extérieurs, 15h/sem. de mai à 
octobre. Honoraires : 17$/h. 

Pour plus d’informations, Pierre Charbonneau 
418 563-4488 ou envoyer votre C.V. à 

info@domainelacseptiles.com

GARAGE L. VOYER
PIÈCES D’AUTO ENR.

À votre service

depuis 50 ans

1035, rang du Nord, Saint-Raymond

418 337-7102
permis de récupérat ion SAAQ

Vous cherchez ? Vous trouvez !
Grand choix de pneus

Pièces usagées

 Moteur
 Transmission
 Différentiel
 Pièces de carosserie
et bien plus

de plusieurs modèles
de camions légers 1985-2007

OFFRE D'EMPLOI

Personnel d’entretien
recherché pour ménage de chalets

418 337-4184

Sur appel, peut se déplacer au besoin,
horaire variable.

•Fiable •Souci du détail
•Efficace •Rapide

NOUVEAU À SAINT-RAYMOND !!!

Le home staging : « La façon dont vous vivez et la façon dont vous devez présenter votre 
propriété sont deux choses di�érentes.  Votre maison devient un produit. »
Suite à la visite de votre propriété un document de recommandations pour sa mise en valeur pour la vente 
vous sera remis.  

Le relooking : Besoin d’être guider dans vos choix de couleurs, style, matériaux, etc… le relooking est 
pour vous.  Il peut s’agir d’une simple consultation ou de l’élaboration d’un plan détaillé qui permettra de 
bien vous guider afin de réaliser vos projets décos à la mesure de vos aspirations.

Magasinage :  Service de recherche d’accessoires décoratifs, mobilier, éclairage et tout autre produit 
nécessaire à la décoration.  Un compte-rendu avec photos et prix vous sera remis

Relooking pour mieux vivre /  Home Staging pour mieux vendre

Marie-Josée Girard
Conseillère Relooking et Home Staging

418-987-5851 mariejosee031@gmail.com

Pour une 3e année consécutive, les 
joueurs de hockey cadet de notre 
école iront jouer le championnat 
régional scolaire le 22 mars prochain à 
Thetford Mines.  Lors des 2 premières 

Une autre participation au 
championnat régional pour 
l’équipe cadette en hockey 

scolaire de l’école secondaire 
Louis-Jobin

saisons, nous avions remporté la 
médaille de bronze et or. Cette équipe 
de 15 joueurs de secondaire 3 et 4 a 
remporté ses 8 dernières parties sur 
un calendrier de 10 parties.  Ils ont eu 
environ 30 séances d’entraînement.    
Nous avons eu une saison ou les 
joueurs ont été  fiers de représenter 
l’école secondaire Louis-Jobin. De 
plus, ils ont développé un sentiment 
d’appartenance lorsqu’il joue au 
hockey.  Il nous reste à terminer la 
saison avec intensité et discipline, 
laissons parler notre talent et le succès 
viendra.  

Pierre Alain 
Entraîneur hockey scolaire Balbuzard   
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V i e  c o m m u n a u t a i r e
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-
midi? Venez jouer au SCRABBLE 
avec nous et ainsi apprendre de 
nouveaux mots de vocabulaire et 
compétitionner amicalement. Ce sera 
un plaisir de vous accueillir au Centre 
multifonctionnel à 13h30 le mercredi 
de chaque semaine. Pour plus de 
détails, communiquer avec Lisette au 
418 337-2742 ou Marie-Paule au 418 
337-2757.
Al-Anon
Grandir auprès d'un alcoolique. Un 
proche boit trop... Besoin d'aide. 
AL-ANON peut vous aider. Réunion 
tous les mercredis à 20h à la Villa St-
Léonard (porte de côté) 1333, route 
365, à Saint-Raymond.
Fadoq Saint-Raymond
Les ACTIVITÉS DE LA FADOQ du 
mardi après-midi sont commencées. 
Venez vous amuser. Les cartes de 
membres de février et mars sont 
arrivées, venez les chercher. Le comité 
de la Fadoq, info: 418 337-6145.
Filles d’Isabelle
Filles d'Isabelle, AVIS DE COTISATION. 
La cotisation de membre pour l'année 
2016 au montant de 20 $ est payable 
maintenant. Information : Réjeanne 
Trudel, tél.: 418 337-4217. Merci.
Fermières Saint-Léonard
Mercredis de 9 à 11 hres, l’activité 
« MERCREDI CRÉATIF » permet aux 
membres de pratiquer leur activité 
favorite telles tricot, broderie, etc., 
tout en échangeant les unes avec les 
autres. On vous attend à la Maison 
des Fermières. Suzanne Béland, 
responsable Comité Communications

Filles d’Isabelle
Bienvenue à notre PARTIE DE 
CARTES du 31 mars, 19h30,  à la salle 
Augustine-Plamondon.
Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, le 
dimanche 3 avril à 8h30, avec les 
épouses, Centre communautaire de 
Rivère-à-Pierre.
Carrefour F.M. Portneuf
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf: Activités variées pour ceux 
et celles qui se sentent seuls, mardi 
le 5 avril de 13h30 à 15h30 à Saint-
Raymond. Information : 418-337-3704 
ou 1-888-337-3704.
Fermières Saint-Raymond
PROCHAINE RÉUNION, le mardi 5 avril 
à 19h30 au centre multifonctionnel.  
La journée carreautée aura lieu le 
mercredi 13 avril de 9h30 à 15h à 
la maison des Fermières.  Les cours 
de broderie du lundi 13h15 se 
poursuivent ainsi que les cours de 
tricot du mercredi 19 h et du jeudi 
13h15.  Bienvenue à toutes celles qui 
le désirent.  La cotisation annuelle, 
au prix de 25$, sera payable en avril, 
mai ou juin.  L'expo-vente des 2 et 3 
avril N'AURA PAS LIEU cette année. 
Chantal Godbout  Communications
Fadoq Chantejoie
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond, 
VOYAGE À LA CABANE À SUCRE 
Érablière Saint-Stanislas, mardi 
le 12 avril, autobus gratuit pour 
les membres, départ à 9h30 au 
McDonald. Info : Huguette, 418 337-
2061.
Mouvement des Cursillos
Du 14 au 17 avril, une FIN DE 
SEMAINE au Couvent des Ursulines 
de Loretteville vous est offerte. 
C'est un beau cadeau à se faire et 
un ressourcement pour votre vie 
chrétienne qui vous aidera dans votre 
cheminement de foi. Pour inscription 
ou info : Éliane Cantin, 418 337-6386; 
Jocelyne Moisan, 418 337-2967.

Vos messages à : martinet@cite.net
De la guerre des 

étoiles à la guerre 
des tuques

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

DE L'OUVERTURE « STAR WARS » à la fermeture de « La guerre 
des tuques », le Club de patinage artistique de Saint-Raymond 
a passé en revue une vingtaine de films coups de coeur, dans le 
cadre de son spectacle « 3, 2, 1... On tourne », présenté samedi 

soir dernier sur la patinoire de l'aréna devant des gradins remplis.

C'était donc le thème du cinéma qui 
était à l'honneur, avec des extraits de 
films précédant la présentation des 
différents numéros.

Le spectacle s'est ouvert avec le 
thème de la Guerre des étoiles (Star 
Wars) dans un numéro réunissant 
19 patineuses (photo de page 
couverture).

La cité des anges, Mamma Mia, 
Rocky, Madagascar, Flashdance, 
les Bagnoles, Alice au pays des 
merveilles, La famille Bélier et 
Moulin Rouge sont les productions 
cinématographiques qui pendant la 
première partie, se sont transformées 
en chorégraphies patinées grâce aux 
créatrices et aux patineuses du CPA.

Le numéro des Bagnoles était 
particulièrement charmant, mettant 

en vedette les toutes jeunes élèves 
du programme Patinage Plus avec 
leurs autos miniatures qui avaient été 
confectionnées par les parents.

Avant l'entracte, le public a eu 
droit à un numéro d'un des deux 
groupes invités qui se sont joints au 
spectacle, soit la troupe de patinage 
synchronisée Évolution, de Québec.

L'autre groupe invité était l'équipe de 
cheerleading de l'école secondaire 
Louis-Jobin. Un numéro sous le 
thème du film « Le tout pour le tout » 
(American Girls) a ouvert la deuxième 
partie, numéro auquel s'intégrée 
l'équipe des « cheerleaders ».

La deuxième partie s'est poursuivie 
avec le thèmes du Roi Lion, Là-haut, 
la Fièvre du samedi soir, Pirates des 
Caraïbes, Retour vers le futur, La note 
parfaite, S.O.S. Fantômes, et James 
Bond, qui dans ce dernier cas a mis 
en vedette l'équipe d'entraîneuses du 
CPA.

Puis le spectacle a connu une fin 
grandiose sous le thème bien 
québécois de la Guerre des tuques, 
auquel plus de 20 patineuses 
prenaient part.

Un très beau spectacle comme 
toujours, rendu possible par 
la participation de quelque 25 
commanditaires, que le club désire 
remercier sincèrement.

La troupe de patinage synchronisé Évolution

112

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

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Rachelle Cameron

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

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

Gaétan Borgia
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

Jennyfer Kelly
Adjointe aux 

ventes

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

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

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

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

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

MPF1117  (01/2012)

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective

nathalie.cantin@investorsgroup.com
Directrice de division

NATHALIE CANTIN

418 337-3300

Sur rendez-vous

Rabais de

100$*
Rabais de

500$*

418 337-2655
2 6 7,  S a i n t - M a x i m e ,  S a i n t - R a y m o n d
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

André-Martin Dignard
denturologiste

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

PROMOTION

sur l’achat de
2 prothèses

dentaires

sur l’achat d’un
plan de traitement

d’implantologie

Valide jusqu’au 31 juillet 2016
* Détails sur place

Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

418 284-2041

Affiches résidence - commerce - chalet...
Meuble ancien ou nouveau style

Richard Pépin

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

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

137, des Ormes, Saint-Raymond

Vendredi 13h30 et 19h30
Samedi 19h30
Dimanche 13h30 et 19h00
Lundi 13h30
Mardi et mercredi 19h00

À L’AFFICHE
22 et 23 mars

OUVERT 6 JOURS 418 337-2465380, Saint-Joseph
Saint-Raymond

Vendredi 25 au mercredi 30 mars 2016

LA SÉRIE DIVERGENCE : ALLÉGEANCE   Durée : 2h00
Aventure/Science-fiction de Robert Schwentke avec Shailene Woodley, Theo James 

Vendredi 13h30 et 19h30
Samedi 19h30
Dimanche 13h30 et 19h00
Lundi 13h30
Mardi et mercredi 19h00

www.cinemaalouette.com
BATMAN VS SUPERMAN : L’AUBE DE LA JUSTICE  Durée : 2h30
Aventure fantaisiste avec Henry Cavill & Ben Affleck.

- Zootopia

Mardi et
mercredi
19h00

Mardi et
mercredi
19h00

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

2e semaine

10$

OUVERTURE 

Lundi le
21 mars

VENEZ DÉCOUVRIR NOS
NOUVEAUTÉS 2016!

115, Grande Ligne, Saint-Raymond
(stationnement Hôtel Roquemont)

PROFITEZ
DE RABAIS

sur nos vélos 2015!

OBTENEZ

DE RABAIS

Sur entretien
de vélos

Horaire :
Lundi - mardi - mercredi :

9 h à 17 h
Jeudi - vendredi : 9 h à 20 h

Samedi : 9 h à 16 h
Dimanche : 12 h à 16 h

(sur présentation de ce coupon. 
Limite : 4 coupons/famille

20162016

HYBRIDEMONTAGNE
double amortisseurs

ENFANTS

ET

418 337-1234
www.frenettebicyclettes.com

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Belle construction faite sur mesure où vous y 
trouverez la tranquillité d'esprit. Parfait pour 
propriétaire occupant, intergénération et encore plus. 
La construction du deuxième étage a été bâtie en 
2006. Grandes pièces, éclairées, bien aménagées. Vue 
exceptionnelle sur le fleuve, aménagement paysager 
bien pensé, garage et remise. Coup de cœur assuré!

219 000$
Ne cherchez plus! Situé dans un quartier recherché. 
Splendide plain pied 2015, garantie ABRITA. 
Construction qui reflète l'expérience de profession-
nels. Terrain de 7700 pc. Pièces vastes et lumineuses, 
îlot de cuisine, chute à linge .3 chambres à coucher, 
possibilité d'aménager le sous-sol pour une 4e 
chambre, 2 salles de bain. Une belle découverte.

249 900$
VENDEUR MOTIVÉ. Superbe maison à prix abordable. 
5 min. du Centre-Ville. Construction 2011. Fenêtres 
triple verre, 2 portes-fenêtres, fraîchement repeinte, 
3 chambres, Walk in. Possibilité de construire un 
garage à la place de l'abri d'auto. Grand terrain de 15 
576pc. Paisible environnement. Ne tardez pas. Une 
visite vous convaincra !!!

399 000$

Saint-Raymond
Cap-Santé

Saint-Raymond

Le Centre Esthétique 
Saint-Raymond ouvre ses 
portes dans le centre-ville

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

DEPUIS LE 7 MARS DERNIER, les locaux du 149, rue 
Saint-Joseph abritent le Centre Esthétique Saint-Raymond, où 
quatre esthéticiennes diplômées y offrent les différents soins de 

beauté pour hommes et femmes.

Les vastes locaux jadis occupés par 
la Clinique de physiothérapie Saint-
Raymond, sont désormais dédiés aux 
soins esthétiques offerts par Rachel 
Paré, Kathleen Matte-Moisan, Kate 
Moisan et Lisa-Anne Paradis.

Une vaste gamme est disponible 
sur place soit les soins faciaux, 
l’épilation à la cire tiède, l’épilation 
au sucre, la manucure, la pédicure, 
le maquillage et la paraffine, de 
même que les soins spécifiques 
d’électolyse, de themocoagulation, 
de pose d’extensions de cils, de pose 
d’ongles résine et poudre, de vernis 
UV, de massothérapie, d’exfoliations 
corporelles, d’enveloppements 
corporels, de teinture de cils et sourcils, 
de permanente de cils, de soins 
spécifiques des pieds, de traitement des 
ongles incarnés, de microdermabrasion, 
de photobiostimulation et d’appareil 
médico-esthétique RMD.

Le centre est doté du système de 
microdermabrasion Silhouet-Tone, 
dont le rôle est d’effacer graduellement 
les imperfections et défauts de la 
surface de la peau pour la rendre plus 
douce et éclatante. 

Un autre appareil sophistiqué que le 
centre utilise est le RMD (Structural 

remodeling system) dont les cinq 
technologies non invasives restaurent 
les fonctions métaboliques et 
redynamisent la peau pour donner une 
apparence de jeunesse. Le RMD ralentit 
les principaux signes de vieillissement 
et renversent le processus sans recourir 
à des procédures douloureuses.

Le Centre Esthétique Saint-Raymond 
est situé au 149, rue Saint-Joseph dans 
le centre-ville de Saint-Raymond, télé-
phone 418 987-8563.

Ci-contre • 
L’équipe 

d’esthéticiennes 
du Centre 

Esthétique 
Saint-Raymond 

se compose 
de Lisa-Anne 

Paradis, Kathleen 
Matte-Moisan, 
Rachel Paré et 

Kate Moisan.

En bas •
L'une des 

salles où sont 
offerts les soins 

esthétiques
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Au profit de l’école Marguerite-d’Youville 
et Saint-Joseph

Le grand défi Pierre Lavoie 
de passage à 

Saint-Raymond le 17 juin
LE 1000 KM

Les 16, 17, 18 et 19 juin 2016, Pierre 
Lavoie donne rendez-vous aux 
cyclistes chevronnés et engagés pour 
la 8e édition de l’événement du 1000 
km — cette manifestation marquante 
du Grand défi Pierre Lavoie qui rallie 
tout le Québec.

Un marathon cycliste spectaculaire

Parcourir 1000 km à vélo en 60 heures 
consécutives, en partant du Saguenay-
Lac-Saint-Jean jusqu’à Montréal, avec 
des grands arrêts dans plusieurs 
autres villes de la province : c’est ça 
l’événement du 1000 km. Le 17 juin 
prochain, à 15 h, le grand convoi sera 
de passage à Saint-Raymond. Les 

cyclistes s’arrêteront dans le secteur 
de l’école Marguerite-d’Youville pour 
le «ravit’eau».

Chaque année, les cyclistes sont de 
plus en plus nombreux à vouloir y 
participer, et les places s’envolent 
vite. L’événement du 1000 km a 
accueilli 200 équipes en 2015. 
Comme toujours, Pierre sera à la tête 
du peloton sur tout le parcours alors 
que les équipes de 4 ou 5 cyclistes 
chacune se relayeront derrière lui.

Deux conditions qui étaient au 
programme en 2015 seront de retour 
en 2016

1. Chaque équipe inscrite en 2016 
doit s’associer à au moins une école 
primaire de son choix pour l’inciter à 

s’inscrire au défi des Cubes énergie 
du mois de mai et pour exercer une 
forme de parrainage auprès des 
jeunes en matière de saines habitudes 
de vie. Tous les dons dépassant le 
montant d’inscription que l’équipe 
aura réussi à amasser seront retournés 
à l’école. Cette année, nous sommes 
honorés et privilégiés que l’équipe 
Équipe Boscus/Macogep/Fasken ait 
choisi nos écoles primaires de Saint-
Raymond, en occurrence les pavillons 
Marguerite d’Youville et Saint-Joseph.

2. Les équipes sont aussi invitées à 
intégrer parmi leurs membres une 
personne de leur entourage plus 
sédentaire qui souhaite changer son 
mode de vie et prendre un virage 
santé.

Un événement porteur d’espoir

Le Grand défi Pierre Lavoie a distribué 
près de 3 millions de dollars en 
2015 pour promouvoir les saines 
habitudes de vie chez les jeunes et 
pour soutenir la recherche sur les 
maladies héréditaires orphelines, 
par son programme de bourses et 
subventions de la Fondation du Grand 
défi Pierre Lavoie ainsi que par le 
programme de parrainage des écoles 
par les équipes du 1000 km.

Chapeau au parrainage des écoles !

Les participants à l’événement du 
1000 km ont accumulé 1,9 million 
de dollars en 2015 dans le cadre du 
parrainage des écoles. Chaque équipe 
de cyclistes a été invitée à s’associer à 
une ou des écoles primaires de leur 
choix afin de les inciter à s’inscrire au 
défi des Cubes énergie. En retour, le 
Grand défi Pierre Lavoie a pu remettre 
aux écoles parrainées les surplus 
de dons amassés par leur équipe 
respective au-delà de leur inscription. 
Ainsi, grâce à eux, 1,9 million de 
dollars qui ont été redistribués à 353 
écoles primaires pour financer des 
projets favorisant l’adoption de saines 
habitudes de vie.

Tel que mentionné ci-dessus, nous 
sommes heureux d’avoir été ciblé 
par monsieur Luc Cousineau de 
l’équipe Boscus/Macogep/Fasken 
qui parrainera nos écoles primaires. 
Oeuvrant depuis 1981, Boscus 
Canada inc est une organisation bien 
établie opérant dans l’industrie du 
bois d’œuvre en tant que grossiste, 
distributeur et courtier international.  
De plus, Boscus s’occupe de la 
distribution exclusive des produits 
Arbec. Elle est une des organisations 
des plus expérimentées de ce genre 
au Canada.  Elle offre une vaste 
gamme de produits, qu’il s’agisse 
de bois résineux, de panneaux 
ou de bois franc, aux principaux 
utilisateurs tant au Canada, aux États-
Unis qu’à l’étranger. Scierie Dion 
de Saint-Raymond transige avec 
cette entreprise et elle commandite 
l’équipe Boscus pour le grand défi 
depuis quelques années. Il est donc 
important de remercier monsieur 
Jean-François Dion de Scierie Dion et 
évidemment monsieur Luc Cousineau 
de l’équipe Boscus, sans qui cette 
aventure n’aurait pas été rendue 
possible.

La Boucle du 130 km 

Le Centre dentaire Dionne qui est au 
service de la communauté de Saint-
Raymond depuis un peu plus de 
30 ans, participera à La Boucle du 
130 km qui est accessible à tous les 
ambassadeurs des saines habitudes 
de vie qui veulent appuyer le Grand 
défi Pierre Lavoie. La vingtaine 
d’employés du centre seront sur la 
ligne de départ le 18 juin prochain 
dans la région de la Montérégie 
à Saint-Jean-sur-Richelieu afin de 
joindre le peloton du 1000 km. Tout 
comme les cyclistes du 1000 km, 
les cyclistes de l’équipe Dionne 
s’impliqueront dans le but de 
parrainer nos écoles primaires de 
Saint-Raymond.  Le Centre dentaire 
Dionne jouit de l'expertise de 3 
dentistes talentueux, tous reconnus 
pour leur dévouement et leur 
approche humaine envers la clientèle. 

Vous pouvez vous impliquer

Déjà, en plus du Centre dentaire 
Dionne, des gens se sont mobilisés 
afin d’amasser des sommes d’argent 
pour cet événement rassembleur qui 
consiste à garnir nos écoles primaires 
d’installations favorisant la santé par 
la pratique de l’activité physique. Par 
exemple, Monsieur François Moisan, 
de RONA, Paulin Moisan s’est engagé 
à construire une maison d’enfant qui 
fera l’objet d’un tirage. Le restaurant 
Bar Le Roquemont lancera une 
nouvelle bière au nom de l’entreprise 
Boscus. L’école Marguerite-d’Youville-
St-Joseph organisera un souper 
spaghetti le 3 juin prochain. Le Service 
des loisirs organisera une activité de 
course à pied. Ce sera une épreuve 
populaire où tous pourront participer.
Des partenaires financiers importants 
se sont déjà manifestés : monsieur 
François Moisan de Scierie Éloi Moisan 
inc. , monsieur Christian Giguère de 
Machitech Automation.

Parmi les autres partenaires, 
mentionnons la collaboration du club 
Lions, de la chambre de commerce, 
de la Ville de Saint-Raymond et 
évidemment de l’école Marguerite-
d’Youville / Saint-Joseph.
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Meilleur choix de

chocolateries EN VILLE !

VOIR NOS
FAMEUX

SPÉCIAUX
 DANS LA

CIRCULAIRE

* Les Pères Trappistes
* Laura Secord
* Lindt
* Arvisais et
 Vadeboncoeur
 (Usiné sans arachides)

Meilleur choix de

chocolateries EN VILLE !

Joyeuses
Pâques !

Joyeuses
Pâques !

418 337-2238

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

ASPIRATEUR
SEC/HUMIDE

5GA 2.25HP

Spécial

3799$

418 337-3611

• Caméras de 
 surveillance

564, Principale, Saint-Léonard

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

et bien
plus !

BOEUF 100% CANADIEN
Le sandwich à la

CÔTE DE BOEUF
GRATINÉ

TENDREMENT VÔTRE

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

PROMOPROMO

À partir de 

11495$

Cadeau
avec achat Joyeuses

Pâques
Joyeuses
Pâques

251 A, Saint-Pierre, Saint-Raymond  418 337-1515

77/Livraison
de 11h à la fermeture

Suivez-nous sur FACEBOOK
pour être à l’affût de nos

promos nouveaux
concours événements

Mardi  22 mars 2016
Vol .  27/No 30

impress ionsborgia .com

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
www.germainchevrolet.ca

OUVERT LE SAMEDI

Dimanche 27 mars  • Joyeuses Pâques
En raison de la fête de Pâques, le prochain Martinet sortira le mercredi
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Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours

Bercethon scout
Un 40e réussi
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De la guerre des étoiles 
à la guerre des tuques

Caisse populaire 
Desjardins 

Saint-Raymond-
Sainte-Catherine
83 500 $ 

à des 
organismes 

du milieu
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