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Déjeuner
Ça 

COMMENCE 
BIEN ma

JOURNÉE !

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

77/Livraison
de 11h à la fermeture

Bienvenue à tous !

La saison de motoneige 
n’est toujours pas terminée !

La saison de motoneige 
n’est toujours pas terminée !

Piste juste à côté !Arrêtez en passant !

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

Journée parc à neige
Initiation 
aux modules 
de parc à neige

On t’attend !Viens jouer dehors !

Semaine de RELÂCHE 
Du 28 février au 6 mars

Ski/Planche/Glissades

TOUS LES JOURS
10h à 16h

Ski/Planche de soirée

Mercredi : 16h à 21h
Vendredi : 16h à 21h

Dimanche 28 février

Sur
place
DJ

MUSIC

Le logo et le quadrillé sont des 
marques déposées sous licence 
de la compagnie Nestlé Purina 
PetCare

• POULETTE POUR LA PONTE
• COQ A CHAIR
• DINDE ET CANARD

également samedi le 21 mai et le 4 juin

350, Saint-Joseph est, Saint-Alban

COMMANDEZ MAINTENANT VOS OISEAUX D’ÉLEVAGE

Un appel suffit ! 418 268-8965
1 888 268-8965

Première livraison : SAMEDI LE 30 AVRIL

et bien
plus !

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

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

• Vente et réparation
 d’ordinateurs, portables,
 imprimantes et tablettes

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

 sympathiques

5$
sur toute la marchandise d’hiver

déjà réduite
achat de 3995 $ et plus
Valide jusqu’au 12 mars 2016.

additionnel 10$
additionnel

Premiers choix sur nos collections printemps/été !

Rabais

sur toute la marchandise d’hiver 

déjà réduite
achat de 6995 $ et plus
Valide jusqu’au 12 mars 2016.

12

418 337-2238

AUBAINE
INCROYABLE

599$
Rég. : 999$

150 gélulesOméga-3

D’INTÉRÊTS
lorsque payé dans

achat minimum requis
* Sur approbation de crédit

ou MOIS*

0%

3 6
Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

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

Construction : 
Saint-Raymond 

bon premier
Page 11

Du monde 
chez 

Augustine
230 personnes ont répondu à 
l'invitation de la porte ouverte de 
la Maison Plamondon dimanche.

Page 2

Ce que sera 
Portneuf en 
2030 • Page 3

Pee-wee B
Les Lynx finalistes à 

Saint-Marc-des-Carrières

Rangée du bas, # 37 Andrew Bernard, # 1 Jérémy Drolet, # 30 Benjamin Robitaille, # 5 
Stéfan Lortie, # 51 Victor Julien, # 48 Étienne Beaulieu, # 53 Cédric Perron. Rangée du 
milieu, # 61 Vincent Dionne, # 58 Marc-Antoine Paquet, # 38 Emmie Boutet, # 57 Félix-
Antoine Bouchard, # 31 Jacob Kirouac, # 43 Jason Lortie. À l’arrière, les entraîneurs : 
Steeve Beaulieu, Patrick Robitaille, et l'entraineur-chef Vincent Julien. Absents sur la 
photo, les entraineurs adjoints : Steeve Kirouac et Jimmy Martel

C’est avec un mélange d’émotions, 
partagées entre la déception et la 
fierté, que nos jeunes pee-wee ont 
remporté la bannière des finalistes 
lors du tournoi de Saint-Marc-des-
Carrières. Tout de même fiers de se 
rendre en finale, encouragés par 
les entraineurs et les spectateurs, 
les jeunes ont donné toute une 
performance en perdant la finale de 
justesse par la marque de 3-2.

Tout d’abord, la première partie a 
été remportée par les Lynx contre 
Mascouche par la marque de 4-3. La 
deuxième partie, les Lynx ont marqué 
11 buts contre 1 but pour Saint-Marc-

des-Carrières, ce qui les conduit en 
demi-finale. Lors de la demi-finale, 
les Lynx ont réussi un blanchissage 
de 3-0 contre les Béliers de Québec, 
cette victoire aura permis aux Lynx 
d’avoir accès à la grande finale contre 
Mascouche à nouveau. Finalement, 
même avec tous les efforts fournis 
de la part des Lynx, les joueurs 
raymondois n’ont pu venir à bout de 
Mascouche qui prit sa revanche en 
rapportant la finale 3-2 dans un match 
enlevant.

Ce fut un très beau tournoi ! Tous 
étaient fiers de la banderole des 
finalistes rapportée à Saint-Raymond. 

Jean-Yves Thériault
La légende du kick boxing 

à Saint-Raymond

Je tiens  à remercier les entraineurs 
pour leur patience et leur bon travail. 
Merci à nos joueurs pour leurs efforts, 
ils nous ont fait vivre pleins d’émotions. 
Merci également aux parents pour leur 
soutien et leur encouragement !

Les Lynx ont également participé 
au tournoi de Plessisville les 12 et 13 
février. Lors de ce tournoi, les Lynx 
ont gagné les 4 premières parties 
ce qui leur permis de se rendre en 
demi-finale. Ce sont les Tigres de 
Victoriaville qui ont mis fin à cette 
séquence de victoires en gagnant 
contre nos Lynx la demi-finale par la 
marque de 3-0. Nos jeunes hockeyeurs 

ont joué de façon remarquable. Bravo 
les gars.

Les bénévoles des deux tournois nous 
ont accueillis très chaleureusement. 
Merci à Chantal Paquet pour la 
réservation de ces deux tournois. 

Les Lynx disputeront les matchs de la 
Coupe Ledor 2016 du 2 au 10 avril à 
Saint-Raymond.

Bonne chance à nos Lynx de Saint-
Raymond.

Suzie Matte, gérante
Lynx de Saint-Raymond, pee-wee B

L’école de Karaté de Saint-Raymond 
a eu la chance et l’honneur de 
bénéficier de l’entraînement de celui 
est fut couronné 23 fois « Champion 
du Monde », soit le légendaire Jean-
Yves Thériault. 

Grâce à son sang froid et à son attitude 
imperturbable dans le ring, celui qui 
compte 76 combats professionnels, 
dont 61 victoires par K.O, est mieux 
connu dans le monde comme étant le 
« Iceman ». Il suffit de taper son nom 
sur  Youtube afin d’avoir la chance de 
revoir plusieurs de ses combats. 

Quand à son après-carrière 
professionnelle, c’est l’enseignement 
et le rôle d’entraîneur qui l’attendait, 
ainsi que de pouvoir partager son 
savoir lors de séminaires offert 
à travers le monde. Il va de soi 
qu’avec un tel vécu, il est toujours en 
demande. 

Son passage à St-Raymond était 
justement dans le but de faire profiter 
aux karatékas, de ses techniques et 
astuces. Répondant à l’invitation de 
l’instructeur en chef de l’école de 
Saint-Raymond, Shihan Alain Lavoie, 
le champion a lui-même dit aux gens 

présents qu’il n’avait pas hésité à 
répondre à l’invitation. 

En fait, tout deux se connaissent et 
se côtoient depuis plusieurs années, 
ayant la chance d’être maîtres-
instructeurs lors des séminaires le 
la Fédération World Kobudo, un 
regroupement de plusieurs disciplines 
martiales. C’est avec une grande 
fierté que Shihan Lavoie mentionne 
que  « Ça fait plusieurs années qu’on 
s’appelle par nos petits noms… », 
facilitant probablement son passage à 
Saint-Raymond. 

Ce qui était une première pour le 
dojo de Saint-Raymond, risque fort 
de se répéter au moins un fois par 
année. Le « Iceman » nous a donné 
des devoirs et la prochaine fois risque 
d’être à un niveau disons « rehaussé ». 
Encore une fois, ce fut l’une des belles 
expériences vécues par les karatékas 
de Saint-Raymond qui s’entraînent à 
raison de deux fois par semaines dans 
une école qui en est à sa 42e année 
d’existence. 

Alain Lavoie, instructeur en chef, école 
de Karaté de Saint-Raymond

Les participants au séminaire de kick boxing 
en compagnie de Jean-Yves « Iceman » Thériault

Naomie Voyer en finale provinciale ce vendredi
Une patineuse du Club de patinage artistique de Saint-Raymond, Naomie 
Voyer, participera à la finale provinciale de la compétition Star Michel Proux, 
qui se tient cette fin de semaine à Saint-Jean-sur-Richelieu. Sa performance 
pourra être vue en direct en webdiffusion sur le site de Patinage Québec, 
vendredi aux environs de 20h30 (elle passe en 41e place sur 52 participantes) 
à l'adresse web www.dailymotion.com/video/x3shav1_star-michel-proulx-
jeuxparticipation2016-glace-b_sport.
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Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

SOYEZ informé que, conformément à l’article 503 de la Loi sur les cités et villes, les 
rôles de perception comprenant le rôle général de perception d’impôt foncier et le 
rôle de perception de la SDC sont maintenant complétés et déposés au bureau du 
soussigné au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond et qu’il sera procédé à l’envoi 
des comptes de taxes dans le délai imparti.

AVIS est également donné que les comptes de taxes supérieurs à 300 $ peuvent être 
acquittés en trois (3) versements égaux. Tout compte en souffrance portera intérêt 
au taux de 12 % l’an. Toutefois, les intérêts ne seront calculés que sur le montant du 
versement échu et non pas sur le montant total du compte et seul le montant du 
versement échu deviendra alors exigible.

Donné le 15 février 2016.

Le trésorier,

Nicolas Pépin, CPA, CGA

AVIS PUBLIC
RÔLES DE PERCEPTION

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance régulière qui sera tenue le lundi 14 mars 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 la demande de dérogation mineure 
suivante :

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé aux 717, rang de la Carrière (lot 3 
119 944 du cadastre du Québec), dans le secteur du rang de la Montagne.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser que, suite à la subdivision du lot 
susmentionné, un des lots projetés puisse avoir un frontage de l’ordre de 43,94 mètres 
plutôt que de 50 mètres, comme prévu à l’article 4.7.2 du Règlement de lotissement 
numéro 52-97.

Cette demande de dérogation est disponible 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 cette demande lors de la séance régulière du 14 mars 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 17 février 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
Demande de dérogation mineure

- 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

• SPÉCIALITÉ TOITURES
• Portes et fenêtres
• Garage, galerie
• Agrandissement
• Finition intérieure et extérieure

373, Grand-Capsa, Pont-Rouge

CONSTRUCTION et RÉNOVATION

Entrepreneur général 

418 873-4388
R.

B.
Q

. 8
35

5-
81

89
-5

2

CONTACTEZ
VOS

EXPERTS !

Projet
clé en main

ESTIMATION
GRATUITE

Marc Leclerc

constructionml@derytele.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

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

SOYEZ informé que, conformément à l’article 503 de la Loi sur les cités et villes, les 
rôles de perception comprenant le rôle général de perception d’impôt foncier et le 
rôle de perception de la SDC sont maintenant complétés et déposés au bureau du 
soussigné au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond et qu’il sera procédé à l’envoi 
des comptes de taxes dans le délai imparti.

AVIS est également donné que les comptes de taxes supérieurs à 300 $ peuvent être 
acquittés en trois (3) versements égaux. Tout compte en souffrance portera intérêt 
au taux de 12 % l’an. Toutefois, les intérêts ne seront calculés que sur le montant du 
versement échu et non pas sur le montant total du compte et seul le montant du 
versement échu deviendra alors exigible.

Donné le 15 février 2016.

Le trésorier,

Nicolas Pépin, CPA, CGA

AVIS PUBLIC
RÔLES DE PERCEPTION

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance régulière qui sera tenue le lundi 14 mars 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 la demande de dérogation mineure 
suivante :

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé aux 717, rang de la Carrière (lot 3 
119 944 du cadastre du Québec), dans le secteur du rang de la Montagne.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser que, suite à la subdivision du lot 
susmentionné, un des lots projetés puisse avoir un frontage de l’ordre de 43,94 mètres 
plutôt que de 50 mètres, comme prévu à l’article 4.7.2 du Règlement de lotissement 
numéro 52-97.

Cette demande de dérogation est disponible 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 cette demande lors de la séance régulière du 14 mars 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 17 février 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
Demande de dérogation mineure

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier 
du fond du coeur toutes 
les personnes qui nous ont 
apporté réconfort ainsi 
que toutes les marques de 
sympathie manifestées de 
quelque façon que ce soit.

Alain Rosario
survenu le 29 décembre 2015

Que chacun de vous trouve dans ces remer-
ciements l’expression de notre profonde 
reconnaissance et la considère comme vous 
étant adressée personnellement.

Son épouse et ses enfants

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Profondément touchés par 
les nombreux témoignages 
d’amitié et de sympathie 
reçus lors du décès de

Laurent O. Côté
de Saint-Raymond

survenu le 15 janvier 2016

Les membres de la famille tiennent à 
remercier du fond du coeur tous les parents 
et amis qui ont apporté le réconfort de leur 
présence et de leur amitié lors des 
funérailles. Veuillez considérer ces 
remerciements comme vous étant adressés 
personnellement.

Les enfants

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

105, Grande-Ligne route 367, 
Saint-Raymond
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VOUS VOULEZ EN APPRENDRE PLUS SUR LA BIÈRE ?
SCIENCE EN FÛT, C’EST POUR VOUS!SCIENCE EN FÛT, C’EST POUR VOUS!

12$12$

PLACES LIMITÉES! FAITES VITE!PLACES LIMITÉES! FAITES VITE!
INCLUANT : CONFÉRENCE, DÉGUSTATION ET UN VERRE DE BIÈRE.INCLUANT : CONFÉRENCE, DÉGUSTATION ET UN VERRE DE BIÈRE.

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

13
ANS +

Language
vulgaire

À L’AFFICHE
23 et 24 février

OUVERT 7 JOURS 418 337-2465380, Saint-Joseph
Saint-Raymond

SEMAINE DE RELÂCHE
Vendredi 26 février au jeudi 3 mars 2016

Mardi
et

mercredi
19h00

Mardi
et

mercredi
19h00 www.cinemaalouette.comNORMAND DU NORD

Durée : 1h30
Animation

LE PETIT PRINCE
Durée : 1h46
Animation

SALE GRAND-PÈRE
Durée : 1h30
Comédie

UN CHOIX
Durée : 1h52
Romance

Deadpool (dès le 4 mars)   

En après-midi 13h30
Du samedi 27 février au jeudi 3 mars 

En soirée :  Vendredi et samedi : 19h30
 Dimanche au jeudi : 19h00

G
VISA GÉNÉRAL

G
VISA GÉNÉRAL

G
VISA GÉNÉRAL

DERNIÈRE CHANCE

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 des mois de janvier et février 
sont arrivées, venez le chercher. Le 
comité de la Fadoq, info: 418 337-
6145.
Filles d’Isabelle
Nos PARTIES DE CARTES se tiendront 
les jeudis 25 février et 3 mars à la 
salle Augustine-Plamondon à 19h30. 
Bienvenue à tous.
APHP
Association des personnes 
handicapées de Portneuf, CINÉMA DE 
LA SEMAINE DE RELÂCHE, Cinéma 
Alouette, Saint-Raymond, samedi 27 
février de 13h à 15h45. Réservez votre 
place 4 jours à l'avance au 418 340-
1257 /  Sans frais 1 866 873-6122 ou 
par courriel à activites@aphport.org

Fermières Saint-Raymond
La PROCHAINE RÉUNION des 
Fermières aura lieu le 1er mars à 
19h30 au centre multifonctionnel.  Un 
déjeuner pour les Fermières et leurs 
amies aura lieu au Roquemont à 9 h le 
7 mars et la journée carreautée sera le 
9 mars de 9h30 à 15 h.  Bienvenue à 
toutes les Fermières.
Mouvement des Cursillos
Trois jours pour FAIRE LE POINT dans 
ta vie, rencontrer Dieu et côtoyer 
d'autres personnes qui ont le goût 
de nourrir leur foi. Cela se vit au 
Couvent des Ursulines à Loretteville 
du 3 au 6 mars. Un suivi est offert 
par la suite. Invitation aux cursillistes 
: journée de ressourcement samedi le 
20 février au Juvénat St-Romuald sur 
le thème de la Miséricorde. Prière, 
partage, témoignages et messe. 
Apportez votre lunch ou possibilité 
de commander du poulet. Pour 
information ou inscriptions : Jocelyne 
Moisan, 418 337-2967 ou Éliane 
Cantin, 418 337-6386.
Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, le 
dimanche 6 mars à 8h, Centre 
Augustine-Plamondon.
Carrefour F.M. Portneuf
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf: Activités variées pour ceux 
et celles qui se sentent seuls, mardi 
le 8 mars de 13h30 à 15h30 à Saint-
Raymond. Information : 418-337-3704 
ou 1-888-337-3704.
Collecte de sang
COLLECTE DE SANG, le jeudi 10 
mars de 13h30 à 20h, au Centre 
multifonctionnel de Saint-Raymond 

Vos messages à : martinet@cite.net

(160, Place de l'Église). Objectif : 150 
donneurs.
Souper Spaghetti
Encore cette année, les Filles 
d'Isabelle et les Chevaliers de Colomb 
organisent leur SOUPER SPAGHETTI 
suivi d'une soirée dansante le samedi 
12 mars au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion, Saint-Raymond, dont 
tous les profits iront au S.O.S. Accueil 
de Saint-Raymond. Coût : 15 $. Faites 

vite, les places sont lmitiés et partent 
rapidement. Pour réservation, 418 
337-4217. Réjeanne et Anselme Trudel
Fadoq Chantejoie
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond, 
VOYAGE À LA CABANE À SUCRE 
Érablière Saint-Stanislas, mardi 
le 12 avril, autobus gratuit pour 
les membres, départ à 9h30 au 
McDonald. Info : Huguette, 418 337-
2061.

Comité d’Accueil aux Réfugiés de Saint-Raymond
La séance d'information aura lieu

mercredi 24 février
Étant donné la mauvaise température 
de la semaine dernière, la séance 
d'information concernant l'accueil de 
réfugiés à Saint-Raymond a été remise 
à ce mercredi 24 février 19h30 à la Sentiers de ski 

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

salle C du Centre multifonctionnel de 
Saint-Raymond.

Du monde chez Augustine
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

C'EST DANS UNE MAISON PLAMONDON toute en beauté 
qu'on été accueillis les quelque 230 visiteurs qui ont répondu à 
l'invitation d'une porte ouverte dimanche dernier.

Avec l'objectif de « montrer où on en 
était », les responsables ont reçu tout 
ce beau monde alors que la musique 
du piano d'Augustine a résonné, 
entre autres sous les doigts de Mme 
Luce Langlois (page couverture), qui 
à l'instar de bien d'autres a étudié 
jadis avec la célèbre professeure de 
musique. 

Des visites guidées par l'entrepreneur 

qui a réalisé les rénovations, Paul-Alain 
Moisan, ont permis à deux groupes 
d'une vingtaine de personnes chacun, 
une tournée plus approfondie des 
lieux.

Notons que l'intérieur est 
complètement terminé, alors que 
certains travaux restent à faire à 
l'extérieur.

Peter MacLeod a fait rire 
Saint-Raymond

Construction
Saint-Raymond premier

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

AU CHAPITRE DES CONSTRUCTIONS neuves principales pour 
l’année 2015 dans la MRC de Portneuf, Saint-Raymond est 
largement en avance, selon le tableau statistique déposé lors 
du conseil des maires du 17 février.

Sur les 324 permis de constructions 
neuves principales émis dans la 
MRC l’an dernier, 95 l’ont été à Saint-
Raymond, soit 29 %. La valeur déclarée 
des 95 constructions raymondoises 
approche les 18 M$, alors que ce total 
est de plus de 74 M$ dans la MRC. 

C’est connu, les gens s’installent à 
Saint-Raymond pour profiter de ses 
grands espaces naturels. Il n’est donc 
pas surprenant que 79 de ces 95 
nouvelles constructions soient hors du 
périmètre d’urbanisation.

C’est bien évidemment Pont-Rouge 
qui vient ensuite, avec 59 permis émis, 
mais cette fois la grande majorité, soit 
43 en périmètre urbain.

Cap-Santé avec 23 permis et 
Neuville, Portneuf et Saint-Marc-
des-Carrières avec avec 20 chacune, 
dépassent Donnacona qui affiche 17 
constructions neuves principales. Pour 

Donnacona, il s’agit d’une baisse de 
64 % par rapport à 2014 alors que 47 
permis avaient été émis. Saint-Alban 
avec 15, Sainte-Christine-d’Auvergne 
et Saint-Basile avec respectivement 12 
et 11, suivent.

Le nombre de 324 constructions 
neuves représente une baisse de 16 
% par rapport à 2014, alors que 387 
permis avaient été émis.

Le samedi 13 février, c’est devant une 
salle comble que l’humoriste Peter 
MacLeod a présenté des numéros qui 
ont fait le succès de sa plus récente 
tournée. Son passage au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion l’a 
également vu tester des blagues 
qui devraient se retrouver dans son 
prochain spectacle. Soulignons que 
son public, lequel était visiblement 
conquis d’avance, a chaleureusement 
accueilli celui qui s’est dit enchanté 
de rencontrer ses admirateurs « en 
campagne ».

En ce moment, il importe de 
mentionner que Culture Saint-
Raymond, qui a présenté le spectacle 
de MacLeod, veille à l’élaboration de 
sa prochaine programmation estivale. 
S’il est trop tôt pour dévoiler les noms 
des artistes qui viendront nous rendre 
visite au cours de la saison chaude, on 
sait cependant déjà que les Rendez-
vous du Pont Tessier seront de retour 
après la Saint-Jean.

Entre autres lieux, il est possible de 
suivre les activités de Culture Saint-
Raymond sur Facebook.
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Isabelle Cauchon, Massothérapeute, 
kinésithérapeute

Lingerie Liscya

Mary Kay Amélie Noreau

Podo + St-Raymond

Rona Paulin Moisan 

Tupperware

Ameublement BrandSource Giguère

Clinique Santé Active

Groupe Investors Nathalie Cantin

Gymnique

Émile Denis Ltée

Home Hardware Jean Denis Ltée

Institut Urbania

Intersport

Centre Esthétique St-Raymond

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

Terrain 24 000 p.c., Mi-chemin 
entre St-Raymond et Pont-
Rouge, 2.80$/p.c. 418 329-3031 
après 17h.

RÉCRÉATIF
Motoneige Yamaha 2006, 
modèle V.K. professionnel, 
13 500 km, chenille 1 an 
d’usage, 2 500 km, batterie 
neuve, etc. En très bon état, 
4200$. 418 337-8810

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

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

VÊTEMENT
Vêtements (été et hiver) prove-
nant Boutique Claire France, 
grandeur 14-16-1X, très propre 
et bon prix. Appeler à l’heure 
des repas, 418 873-3707

APPARTEMENT
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 
1er mars, 460$/mois. 418 337-
4290

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

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

4 1/2, pas d’animaux, non-
fumeur, très éclairé, station-
nement, 480$/mois, n/c, n/é. 
418 337-2463

3 1/2, centre-ville, rue St-Ignace, 
1er étage, rénové, balcon, sta-

tionnement, endroit tranquille. 
418 520-4516

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

2 1/2, 3 1/2, 4 1/2 & 5 1/2 à 
louer pour le 1er juillet. Agathe, 
418 264-5081

Grand 3 1/2 rue St-Pierre, 
centre-ville, pas d’animaux, sta-
tionnement, balcon, 350$/mois. 
418 337-7360

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

À SOUS-LOUER
3 1/2 à sous-louer, n/c, n/é, 
400$/mois. Très bien situé, à 
proximité de tout à St-Raymond. 
418 987-8373

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 
ou fonte, huche à pain, 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

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

Nouvelle garderie « Les petites 
merveilles» à Saint-Léonard. 
Garderie en milieu familial sub-
ventionnée à 7,55$. 540, rue 
principale. Pour la contacter: 
418 987-5753

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

Prof de français. Propose des 
cours de soutien pour les élèves 
du primaire à l’Université afi n 
d’améliorer leurs niveaux de 
français à l’écrit ainsi qu’à l’oral. 
Il est également porté à votre 
connaissance que je corrige 
tout travail rédigé en français, à 
savoir, les exposés, les articles et 
les mémoires. 418 805-3260

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

3E AUTOBUS
9 avril : Temps des sucres à la 
Cabane chez Nathalie Simard 
à St-Mathieu du Parc. Natha-
lie et Régis et ses musiciens 
en spectacle, animation, tour 
de carriole, danse, incluant 
un repas de cabane, 89 $ 
(18 places disponibles). Infor-
mation et réservation : Murielle 

Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542 

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

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

REMERCIEMENT
Merci mon Dieu, Dîtes 9 fois 
«Je vous salue Marie» par jour 
durant 9 jours. M.L.

Merci mon Dieu, Dîtes 9 fois Je 
vous salue Marie par jour durant 
9 jours. Faites 3 souhaits, le 1er 

concernant les affaires, les 2 
autres pour l’impossible. Publiez 
cet article le 9e jour, vos souhaits 
se réaliseront même si vous n’y 
croyez pas. Merci mon Dieu, 
c’est incroyable mais vrai. M.C.S.

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

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

AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE
(C.c.Q., art. 795)

Avis est par les présentes donné, qu’à la suite du décès de 
David Hayes, né le 6 décembre 1935 et décédé  le 13 avril 
2015, en son vivant résidant au 121, rue Vanier, 
Saint-Raymond, province de Québec, G3L 2L2, un 
inventaire des biens du défunt a été fait par le liquidateur, 
Daniel Hayes, conformément à la Loi.

Toute personne démontrant un intérêt suffisant, peut 
consulter cet inventaire au 

172, rue Pelletier
Saint-Raymond, Québec

G3L 2C8
angecornu@derytele.com

Donné le 23 février 2016.
388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-6078 • 418 329-4359

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène et Linda Bédard, propriétaires

- Ambiance familiale
 et chaleureuse
- Chambre avec toilette,
 lavabo et réfrigérateur
- Saine alimentation
 (3 repas inclus)
- Surveillance 24h
-  Sonnette d’urgence
- Entretien ménager et 
 buanderie

Près du
centre-ville

Chambre
disponible

OFFRE
D’EMPLOI

Chauffeur de
remorque

- Temps partiel
- Travail de fin de semaine sur rotation
- Permis classe 5
- Formation sur place

S’adresser à René Jobin

GARANTIE NATIONALE
418 337-2224
704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Garage du Coin inc.

OFFRE D’EMPLOI

COMMIS POUR LA MISE
EN PLACE DE PRODUITS

DE BOULANGERIE
20 heures/semaine

fin de semaine

Faire parvenir votre c.v. à
marcelbrown@derytele.com

Distributeur indépendant pour

Vous avez besoin d'aide
pour remplir votre

déclaration de revenus ?

Le Comité Vas-Y de Saint-Raymond offre encore 
cette année l'aide pour remplir les formulaires 
d'impôt. Les critères d'admissibilité sont basés 
sur les revenus et non sur l'âge de la personne.

Les critères d'admissibilité au programme d'aide sont les suivants :
  Une personne seule (revenu moins de) 25 000 $
  Un couple (revenu moins de) 30 000 $
  - chaque personne à charge supplémentaire 2 000 $
  Un adulte avec un enfant (revenu moins de) 30 000 $
  - chaque personne à charge supplémentaire 2 000 $
 Dans tous les cas, les revenus d’intérêts ne doivent pas dépasser 1 000$

Appelez au 418 337-4454
Un bénévole de Pont-Rouge

vous sera référé.

Pour toute information,
appelez-nous au

418 337-4454

PONT-ROUGETerritoire desservi : Saint-Raymond, Saint-Léonard, Sainte-Christine,
Lac Sergent, Rivière-à-Pierre, Pont-Rouge

POUR OBTENIR LES SERVICES D'UN BÉNÉVOLE
Présentez-vous au bureau avec tous vos documents : Les lundis et les mardis de 9h00 à 12h00 
à partir du 29 février au 29 avril inclusivement au local du Comité Vas-Y. Après cette date, sur 

rendez-vous seulement. 163, Saint-Ignace (ancien local du Réveil). À noter que le lundi de 
Pâques nos bureaux seront fermés. Pour les personnes dans l’incapacité de se présenter aux 

moments déterminés, prendre rendez-vous par téléphone au 418 337-4454.

Cette année, pour 
bénéficier du crédit 

d’impôt foncier, avoir en 
main votre compte de 
taxes municipales ou 
votre relevé 4 pour les 

locataires.

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

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.

229 000$
Propriété très bien entretenue, terrain intime bordé 
par des haies de cèdres. Un chez-soi clé en main. 
Couvre plancher de la cuisine fraichement renouvelé, 
toiture neuve octobre 2015, bain et céramique murale 
de la salle de bain remis au goût du jour, patio refait 
récemment. Idéal comme première maison. Une visite 
vous convaincra. Accès au Lac Marcel.

119 900$
Offrez-vous une superbe maison à prix abordable. 
Construction 2011.Bâti avec des matériaux de choix, 
fenêtres triple vitrage, 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.

249 900$

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Saint-Raymond

15 000$
Ford

Focus
2014

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

418 875-4722

LOGEMENTS
À LOUER

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

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

Habitations Saint-Raymond.

193, av. Saint-Michel
Libre immédiatement.

Pour information : 418 337-4558

AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE
(C.c.Q., art. 795)

Avis est par les présentes donné, qu’à la suite du décès de 
David Hayes, né le 6 décembre 1935 et décédé  le 13 avril 
2015, en son vivant résidant au 121, rue Vanier, 
Saint-Raymond, province de Québec, G3L 2L2, un 
inventaire des biens du défunt a été fait par le liquidateur, 
Daniel Hayes, conformément à la Loi.

Toute personne démontrant un intérêt suffisant, peut 
consulter cet inventaire au 

172, rue Pelletier
Saint-Raymond, Québec

G3L 2C8
angecornu@derytele.com

Donné le 23 février 2016.
388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-6078 • 418 329-4359
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  - chaque personne à charge supplémentaire 2 000 $
 Dans tous les cas, les revenus d’intérêts ne doivent pas dépasser 1 000$
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par des haies de cèdres. Un chez-soi clé en main. 
Couvre plancher de la cuisine fraichement renouvelé, 
toiture neuve octobre 2015, bain et céramique murale 
de la salle de bain remis au goût du jour, patio refait 
récemment. Idéal comme première maison. Une visite 
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Offrez-vous une superbe maison à prix abordable. 
Construction 2011.Bâti avec des matériaux de choix, 
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Saint-Raymond
Saint-Raymond

Saint-Raymond

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

- Tonte
- Lavage
- Coupe de griffes

Toilettage Chat - Chien

Nutrition animale

Boutique

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

ET

toilettage

grade consommation humaine
Nourriture crue

Valide jusqu’au 19 mars 2016

agglomérée et dépoussiérée

Litière à prix club!

14 kg 699$ 18 kg 899$

25$
et plus

24 lb

Aussi disponible : Petite race   4 lb   13$

10 3

15 000$
Ford

Focus
2014

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

418 875-4722

La SADC recherche 
des femmes qui 

goûtent à la réussite
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

EN NOVEMBRE DERNIER, on se souviendra que la Société d’aide 
au développement de la collectivité (SADC) de Portneuf a profité 
de son activité de réseautage automnale pour dévoiler qu’elle 
entendait recruter des « modèles entrepreneuriaux féminins 

positifs ». Afin d’y arriver, l’organisation sollicite aujourd’hui l’aide de la 
population.

Comme elle l’avait fait lors de l’activité 
« femmes en réseaux, femmes 
audacieuses », Doris Julien, directrice 
adjointe au développement local, 
a récemment indiqué que c’est par 
souci de « répondre aux besoins 
exprimés par les femmes en affaires 
et les futures entrepreneures » que 
la SADC souhaite développer « un 
outil de référence destiné à mettre en 
lumière des modèles de réussite au 
féminin ».

Pour arriver à leurs fins, les porteurs 
de ce projet demandent aux gens 
de Portneuf de leur transmettre des 
candidatures de femmes. Mais pas 
n’importe quelles! Les modèles 
de réussite recherchés doivent 
répondre aux critères suivants : être 
en affaires depuis trois ans ou plus à 
titre d’entrepreneure, de travailleuse 
autonome ou de professionnelle, 
être propriétaire de l’entreprise dans 
une proportion égale ou supérieure 
à 50 % et opérer sur le territoire 
couvert par la SADC de Portneuf. 
De plus, les candidates doivent 
« vivre une croissance constante 

en affaires et être parvenue à 
satisfaire à certaines motivations 
personnelles telles que le besoin 
d’autonomie, d’accomplissement, 
de reconnaissance, de flexibilité et 
d’actualisation de [leurs] valeurs ».

Pour soumettre une candidature 
aux responsables, les individus, les 
organismes et les entrepreneures 
elles-mêmes n’ont qu’à demander 
une fiche d’inscription en envoyant 
un courriel à l’adresse jmartin@
sadcportneuf.qc.ca. Cette fiche 
devra être dûment complétée puis 
retournée à la même adresse d’ici le 
vendredi 11 mars.

Précisons que si la SADC se réserve le 
droit de sélectionner les candidates « 
en fonction de leur secteur d’activité 
et de leur lieu géographique », c’est 
afin, nous a précisé Doris Julien, « 
d’obtenir la meilleure représentativité 
possible ». Grâce au travail de Johane 
Martin et si tout se déroule comme 
prévu, sachez finalement que c’est à 
l’automne prochain que l’outil dont 
souhaite se doter la SADC de Portneuf 
sera prêt.

valerie.paquette@infoportneuf.com

Ce que Portneuf 
devrait être en 2030

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

OÙ EN SOMMES-NOUS ? Vers où voulons-nous aller ? Comment 
y arrivera-t-on ? Autant de grandes questions, autant de 
grands axes de développement inscrits dans le « document 
de planification unique et concerté du territoire » présenté 

dans le cadre du conseil mensuel des maires de la MRC de Portneuf.

De fait, c'est le « Plan concerté de 
développement du territoire 2016-
2020 » qui a été déposé et expliqué 
à cette assemblée des élus du 17 
février, car c'est par tranches de cinq 
ans que cet outil de planification nous 
conduira à l'an 2030. Le document 
est d'ailleurs intitulé « Portneuf 2030, 
notre territoire, notre avenir ».

Avec onze stratégies et huit actions 
concertées appuyées sur les grands 
axes que sont le diagnostic du 
territoire, la vision, et les stratégies 
et actions, « la MRC de Portneuf et 
les partenaires du territoire ont en 
main la feuille de route qui permettra 
la mise en oeuvre d'actions en 
synergie, l'optimisation du potentiel 
et des ressources du territoire, et la 
réalisation de la vision à moyen et long 
termes », déclarait le préfet Bernard 
Gaudreau.

Le plan concerté émane d'un travail 
collectif de planification débuté à 
l'automne 2014. Cette démarche aura 
permis « d'imaginer collectivement 
le futur de Portneuf en 2030 et d'en 
arriver à des idées convergentes pour 
bâtir un énoncé de vision rassembleur, 
un futur souhaité pour Portneuf », lit-on 
dans le communiqué de présentation.

Cette vision donnera donc la direction 
aux stratégies de développement des 
15 prochaines années.

« Le lancement du plan concerté 
n'est pas une finalité mais bien le 
commencement d'un travail collectif 
pour reforcer le territoire et réaliser la 
vision qu'on s'est donnée », ajouter M. 
Gaudreau.

Le document d'une quarantaine de 
pages présente donc l'approche, la 
Vision Portneuf 2030, le diagnostic 
(portrait, capital stratégique, enjeux, 
objectifs, axes de développement), les 
plans stratégique, d'action et de suivi.

En fin de document on retrouve une 
synthèse des résutats qui résume bien 
l'ensemble de cette vision de Portneuf 
2030.

L'axe 1 propose de « renforcer le 
capital humain pour stimuler les 
développements économique et 
social » avec de nouveaux secteurs 
économiques, le développement 
entrepreneurial, le logement, l'action 
communautaire, l'enseignement de 
qualité et la formation.

L'axe 2 veut « assurer un usage 
et une mobilité optimaux par des 
principes d'aménagement durable 
» : concertation entre municipalités 
en urbanisme et développement, 
développement du transport collectif 
innovateur.

L'axe 3 sera de « développer un 
sentiment d'appartenance et 
un leadership régional forts » : 
promotion des richesses de Portneuf, 
développement de projets régionaux 
concertés, complémentarité entre les 
municipalités.

Portneuf 2030 est donc un audacieux 
plan stratégique de développement 
par et pour les Portneuvois, 
notamment basé sur un sondage et un 
« exercice de vision » collectif menés 
en 2014.

Comme l'a souhaité l'ex-préfet Denis 

Langlois dans son message en tout 
début de document : « Espérons 
qu'avec ces grains de planification mis 
en terre aujourd'hui, Portneuf récoltera 
les fruits d'un développement 
économique et social à la hauteur de 
ses espérances ».

Prenez connaissance du document 
Portneuf 2030 et des étapes 
qui y ont mené, sur le site web 
mrc.portneuf.com.

martinet@cite.net 

Club de Patinage Artistique Saint-Raymond

Samedi 19 mars à 19h30

3, 2, 1...

ON TOURNE

Invités :
Balbuzard Cheerleading

Patinage synchro
équipe Évolution OPEN

Aréna de
Saint-Raymond

Billets en vente à la
Pharmacie Picard et Simard
En prévente :  12$/adulte
 15$ à l’entrée
Enfants de 12 ans et moins : 6$
Gratuit pour les 5 ans et moins
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Pro-Max Zone
Un studio dédié aux 
sports de combat à 

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

« SON PLUS GRAND PLAISIR est de voir les adeptes évoluer et 
découvrir leur propre potentiel », peut-on lire sur lui. Ex-champion 
du monde de Taekwondo en 1994, Vincent Godbout a ouvert le 

studio Pro-Max Zone de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier il y a 
plus d'un an, soit le 1er février 2015.

« Le but ultime du taekwondo est 
d’éliminer le combat en décourageant 
une agression par une force qui doit 
reposer sur l’humanité, la justice, la 
moralité, la sagesse et la loyauté, et  
ce, dans l’optique de construire un 
monde meilleur et pacifique », peut- 
on lire sur le site web promaxzone.
com.

Même si c'est la discipline de 
prédilection de Vincent Godbout, l'art 
martial coréen du taekwondo n'est pas 
le seul sport enseigné chez Pro-Max 
Zone. L'entraînement y est axé sur les 
sports de combat. Boxe, kickboxing, 
jiu-jitsu brésilien, arts martiaux mixtes 
et même le yoga sont au programme 
du studio du boulevard Fossambault. 

Avec un roulement d'environ 130 
clients pour sa première année, et 
une fréquentation d'une centaine 
de personnes par semaine, Vincent 
Godbout est heureux de ces résultats, 
pour une entreprise dont la publicité 
s'est faite par le bouche à oreille à ce 

jour. « C'est bon pour une petite ville », 
commente-t-il.

Cette clientèle, dont la moyenne 
d'âge est d'une trentaine d'années, 
se compose entre autres de groupes 
parents-enfants qui viennent ainsi 
s'initier aux techniques d'équilibre, de 
motricité et de concentration.

L'école reçoit des classes de 20 
personnes maximum, et la clientèle 
provient de Sainte-Catherine et 
Shannon, mais aussi des municipalités 
du territoire portneuvois.

« La philosophie, explique Vincent 
Godbout, est de donner accès 
aux gens qui veulent s'initier aux 
sports de combat », d'abord 
pour le développement de soi et 
pas nécéssairement en vue de la 
compétition.

L'esprit est convivial, dans le respect 
et l'éthique du travail, dit l'entraîneur. 
« C'est un travail extrêmement 

technique, plus complexe que ce que 
les gens croient ».

Un cheminement à moyen et 
long terme à la recherche de la 
coordination, de la concentration, 
du raffinement des mouvement, du 
contrôle émotionnel, où il s'agit de 
connaître ses forces et faiblesses et 
apprendre comment les appliquer. Et 
bien sûr développer les habiletés pour 
assurer sa défense personnelle.

Pour ce faire, l'athlète originaire de 
Mauricie dispose d'un studio de pointe,  

doté d'un tatami de mille pieds carrés, 
de quatre punching-bags sur pied et 
de deux punching-bags suspendus, 
et bien sûr de tout l'équipement 
nécessaire à l'entraînement, gants, 
cibles, etc.

En outre, l'apprentissage est optimisé 
par un système informatique destiné à 
la formation.

Impliqué dans le taekwondo depuis 
près d'une trentaine d'années, le 
président, directeur technique et 
instructeur chef du studio Pro-Max 
Zone y a été initié à l'âge de neuf ans 
et a fait ses débuts comme instructeur 
à 16 ans. 

Son titre de champion du monde 
a été mérité à la suite de ses quatre 
participations au championnat du 
monde dans les années 1990. Vincent 
Godbout est ceinture noire 6e dan 
depuis mai 2008. 

Le studio Pro-Max Zone est situé au 
3914, route de Fossambault, Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 418 
441-8590, info@promaxzone.com.

martinet@cite.net

Films Chassomaniak et exposants 
en chasse et pêche à Saint-Basile

L’Association de Chasse et Pêche de St-Basile présente les films de la Tournée 
Chassomaniak samedi le 5 mars à 19h00, au Centre Ernest-J.-Papillon à  
Saint-Basile.  Sur place, 10 exposants seront présents : taxidermiste, guides de 
pêche, spécialistes de chien de chasse, école de pêche à la mouche, Sépaq, 
etc.  Nombreux et magnifiques prix de présence. Tirage d’un fusil à poudre 
noire et d’une génératrice (valeur totale : 1500 $). L’entrée est de 25 $ à la porte 
ou 20 $ sur réservation aux numéros suivants : 418 329-2749, 418 329-2676 ou  
418 285-3643. Gratuit pour les enfants de 10 ans et moins. Bienvenue à tous!

Un défilé de mode 
pour la recherche sur 

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

LE VENDREDI 26 FÉVRIER au Centre multifonctionnel de Saint-
Raymond, le Défilé de mode du Challenge SRC promet d'en mettre 
plein la vue tout en recueillant des sous pour la recherche sur le 

cancer.

Organisé par la Société de recherche 
sur le cancer, le Challenge SRC se 
définit comme un « programme 
d'expéditions et de collecte de fonds 
pour soutenir la recherche sur le 
cancer ».

La raymondoise Priscilla Belleau et son 
amie dans le cadre de cette aventure, 
Judith Rodrigue, y sont inscrites. Si 
elles atteignent leur objectif monétaire 

de recueillir un total de 18 000 $ 
pour la recherche sur le cancer, elles 
pourront participer à une expédition 
de trekking au Machu Picchu qui aura 
lieu du 12 au 21 novembre prochain.

Pour ce faire, les deux femmes 
organisent diverses collectes de 
fonds. Le prochaine de ces activités 
est le Défilé de mode Challenge SRC 
du 26 février. 

Une trentaine de mannequins de tous 
âges porteront les vêtements des 
boutiques de la région. Les designers 
Ann-Sophie Moisan et Coconut Kitsch 
(création de vêtements, accessoires 
et literie pour enfants de 0 à 2 ans) 
y présenteront leur créations, alors 
que les talentueuses Marie-Pier et 
Véronique Vachon offriront une 
prestation en chanson.

Le 26 février, les portes du centre multi 
ouvriront dès 19h. Un volet enfant et 
un volet adulte « liberté » débutera 
à 19h30, suivi d'un entracte avec les 
soeurs Vachon vers 20h puis du volet 
adulte « fashion » vers 20h20. Il y aura 
également tirage de prix de présence.

À ce jour, Priscilla Belleau et Judith 
Rodrigue ont déjà présenté deux 
activités bénéfice, soit la vente de 
cupcakes qui a rapporté 2400 $, et un 
souper spaghetti présenté à Val-Bélair 
(lieu de résidence de Mme Rodrigue) 
qui a permis de recueillir 1000 $.

Les billets du Défilé de mode 
Challenge SRC du vendredi 26 février 
(19h30) au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion sont en vente au coût de 
20 $ pour les adultes et 10 $ pour les 
13-17 ans chez Uniprix. Tous les profits 
seront remis à la Société de recherche 
sur le cancer.

martinet@cite.net

Judith Rodrigue et Priscilla Belleau

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 !

• 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

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

94

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

LE CERTIFICAT DE LOCALISATION :  IMPORTANT ?
Vous projetez d’acheter une propriété et votre vendeur vous propose le certificat de 
localisation qu’il détient depuis quelques années. Savez-vous que le certificat de 
localisation est un document important? Il fournit « l’état de santé » d’une propriété. Pour 
éviter de nombreux désagréments, consulter votre notaire avant d’accepter sans condition 
un certificat de localisation lors d’un nouvel achat.

NE PAS JETER BASES TEXTE

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

URGENCEACCEPTÉE

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

SAINT-RAYMOND
Semaine du 27 février au 6 mars 2016

 Samedi 27 février 15h00 H.R.P. Mme Marie-Anne Côté Dravigné  /  La succession
   Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
 16h30 Église  Messe ann. Mme Louise Châteauvert
   M. Marcel Cloutier  /  Les locataires des Hab. St-Raymond
   Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
   Famille Beaupré et Voyer  /  Mme Suzanne Voyer
   M. Pierre Dufour  /  Famille Jeannette Alain
   M. Jules O. Moisan  /  Pauline et les enfants
Dimanche 28 février 10h00 Église  Messe ann. Mme Diane Trudel
   M. Aimé Renaud  /  Louise et Marcel Genest
   Abbé Césaire Godin  /  Mme Maggie Welsh
   Par. déf. famille Joseph Voyer  /  Denise
   M. Adelard Genois (30e)  /  France, Yvon, Olivier et Ann-Sophie
   Rollande Beaupré et Adrien Paquet  /  Les enfants
Lundi 29 février 16h00 Église Le chapelet
Mardi 1 mars 19h00 Église  Mme Claudette Parent Paquet  /  Mme Marie-Claire Paquet
   Mme Doris Paquet Lépine  /  M. Jean-Claude Lépine
   Mme Hélène Lapointe  /  Éric, Nancy, Marianne et Raphaël
   M. Denis Doyon  /  Danielle, ses enfants et petits-enfants
Mercredi 2 mars 11h00 C. Heb. Mme Rita Paradis  /  Luce et Réjean Jobin
   Mme Marie-Ange Drolet Lépine  /  La succession
Jeudi 3 mars 08h30 Église Les laudes
 9h00   M. Léger Martel  /  Mme Micheline Martel
   M. Guy Morency  /  Mme Nicole Grignon
   M. Mme Georges Hamel  /  Famille Roger Alain
   M. Robert Voyer  /  Jeannette et Tony Côté
 16h00  Le chapelet
Vendredi 4 mars 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 5 mars 15h00 H.R.P. Mme Thérèse Vaillancourt Thibodeau  /  Les secrétaires du Centre médical   
   St-Raymond
   Mme Marie-Rose Morasse  /  Céline
 16h30 Église  Messe ann. Mme Blanche-Aimée Paquet Barrette
   Mme Aline Rochette  /  M. François Cayer
   M. Christian Beaumont  /  Les Chevaliers de Colomb
   Reconnaissance à Mère Marcelle Mallet  /  Raymonde
   M. Sylvain Cantin  /  Sa mère
Dimanche 6 mars 10h00 Église  M. Sylvain Cantin  /  Solange et Claude
   M. Maurice Larivée   /  Mme Annie Larivée
   M. Jules O. Moisan  /  Son épouse Pauline
   Jeanne, Hilaire et Michel Cantin  /  Linda, Alain et Sarah
   M. Magella Bédard  /  Sa famille
Messes Sainte-Christine
Dimanche 28 février 10h00  M. Richard Langlois  /  Sa maman
Dimanche 6 mars 10h00  M. Fernand Paquin  /  Mme Yolande Paquin

• M. Henri-Paul Légaré, fi ls de feu Léo Légaré et de feu Blanche Déry, décédé le 14 février, 
à l’âge de 77 ans.

• M. Yvan Lapointe, fi ls de Damien Lapointe et de Antoinette Martel, décédé le 16 février, à 
l’âge de 55 ans.

Service des loisirs  (Activités à venir)

SAINT-LÉONARD   Semaine du 28 février au 6 mars 2016

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 28 février au 6 mars 2016
Dimanche 28 février  10h00  M. Marco Gauvin / Ghislaine et Denis
   Mme Marie-Berthe Pleau Hardy / Micheline et Claude Benoit
Dimanche 6 mars 10h00   M. Réjean Moisan / Son épouse et les enfants
   M. Georges Édouard Cauchon / Charlotte Alain Bouchard

Dimanche 28 février 9h30  Jeannette Lapointe, Jules Côté et Léonard Plante   /Mme Rita Benoit
   Mme Lucienne Girard Lapointe   /   La succession
   M. Georges Bédard   /   Son épouse Cécile
Dimanche 6 mars 9h30  Mme Blandine Trudel   /   Son époux Aimé Béland
   Michel et Sylvain Julien   /   Famille Jules Julien
   M. Marcel Cantin   /   Mme Aline Verreault

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

Spécialiste en éclairage
Résidentiel et commercial

VÉRO DESIGN

Nouvelle image, nouveau nom,
même excellent service !

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

De retourdans larégion !

Soirée d’information pour l’accueil d’une famille de réfugiés, remise au mercredi 24  février, à 19 h 
30, à la salle C du Centre multifonctionnel de Saint-Raymond.

En raison de la mauvaise température, la soirée d’information prévue le mardi 16 février dernier a été reportée 
au mercredi 24 février à 19h30. Cette soirée fera place à une présentation de M. Pierre Sarault, porte-parole 
du comité d’accueil des réfugiés de la paroisse St-Yves de Québec qui encadre l’accueil de réfugiés à 
Québec depuis 30 ans. 
À la salle C du Centre multifonctionnel de Saint-Raymond. Bienvenu à tous.

Arrêtez-vous
Débarrasse-toi de toute préoccupation humaine car tu joues ton âme. Tu laisses entièrement de côté ce qui 
est du monde; ce que tu laisses de côté est petit, grands au contraire sont les dons du Seigneur. Quitte le 
présent et crois en l’avenir. De tant d’années tu as parcouru la carrière sans arrêter tes vains travaux d’ici-bas, 
et tu ne peux t’arrêter quarante jours pour t’occuper de ta propre fi n? Arrêtez-vous et sachez que moi, je suis 
Dieu, dit l’Écriture (Ps 45, 11).
Renonce au fl ux de paroles inutiles; ne médis pas; n’écoute pas non plus volontiers le médisant, mais 
sois plutôt prêt à prier. Montre dans l’ascèse la vitalité de ton cœur. Purifi e ce réceptacle pour recevoir une 
grâce plus abondante. Car la rémission des péchés est également donnée à tous, mais la participation de 
l’Esprit-Saint est accordée selon la mesure de la foi de chacun. Si tu te donnes peu de mal, tu recueilles peu; 
si tu travailles beaucoup, important sera ton salaire. Tu cours pour toi-même; veille à ton intérêt.
St-Cyrille de Jérusalem

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

de glace, cet horaire peut-être modifi é sans préavis
SERVICE DE LECTURE : HORAIRE D’HIVER
• Mardi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
 Samedi, 10 h à 12 h 
 À compter du 7 mars, 
 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.  
SKI SAINT-RAYMOND
Pour information : 418-337-2866
Horaire :

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

N’hésitez pas à consulter le nouveau site Internet de 
la Ville de Saint-Raymond pour plus d’informations : 
www.villesaintraymond.com ou 418-337-2202 poste 3
PROGRAMMATION SEMAINE DE RELÂCHE
Les élèves des pavillons Marguerite-d’Youville et 
Saint-Joseph ont reçu la programmation. Il est 
possible de la consulter sur le site Web de la ville au 
www.villesaintraymond.com
PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS PRINTEMPS-ÉTÉ
Vous avez reçu ou recevrez sous peu, par la poste, la 
programmation printemps-été du Service des loisirs. 
Vous trois façons de vous inscrire : Par Internet, par 
la poste ou au comptoir. Il est également possible de 
consulter la programmation sur le site Web de la ville au 
www.villesaintraymond.com
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Conférence « Les fines 
herbes, de la terre à la 

table »

Le jeudi 10 mars à 19h30 au Centre 
Socioculturel Anne-Hébert (salle 
le Torrent) de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier, la Société 
d’horticulture et d’écologie de 
la Jacques-Cartier présente une 
conférence de l'agronome Lili 
Michaud.

Les fines herbes sont de plus en plus 

populaires auprès des jardiniers et des 
cuisiniers. Et pour cause, elles sont 
faciles de culture, ont fière allure et 
parfument agrémentent nos plats. Lors 
de cette conférence, l’auteure du livre 
Les fines herbes de la terre à la table 
partagera ses secrets de la culture 
d’une vingtaine de fines herbes au 
jardin, en pots et même à l’intérieur. Il 
sera également question de la récolte 
et de la conservation des fines herbes. 
Du basilic à la verveine citronnelle, en 
passant par la coriandre et la livèche, 
vous découvrirez tout un monde de 
saveur, d’odeur et de splendeur.

Venez rencontrer et échanger avec 
notre conférencière. Afin de créer une 
rencontre entre aimants de la nature 
et d’écologie, la SHEJ-C est heureuse 
de la recevoir et de vous accueillir. 
Une pause café vous attends où vous 
pourrez échanger davantage.

C'est un rendez-vous à ne pas 
manquer. Coût : 5 $ non membre, 
payable à l’entrée; gratuit pour les 
membres sur  présentation de leur 
carte. Pour information: Nancy,  
418 875-2343, shej-c@hotmail.com

Centre Socioculturel Anne-Hébert,  
22 rue Louis-Joliet à Sainte-Catherine, 
Salle le Torrent.

Les Chevaliers 
de Colomb 

remercient leurs 
commanditaires
Les Chevaliers de Colomb de Saint-
Raymond tiennent à remercier leurs 
précieux commanditaires du dîner 
des personnes seules qui a eu lieu le 
dimanche 27 décembre dernier pour 
une quatrième année consécutive 
et qui fut un grand succès. Grâce à 
votre soutien financier, nous avons 
tous ensemble réussi à faire oublier 
la solitude à ces personnes pour 
quelques heures et mettre de la joie 
dans leur coeur pour le temps des 
fêtes. Espérant répéter l'événement 
en décembre prochain, nous 
vous remercions de votre grande 
générosité envers la population.

Liste des commanditaires : Ville de 
Saint-Raymond, Caisse populaire Saint-
Raymond-Sainte-Catherine, Député 
provincial Michel Matte, Entreprises 
Victorin Noreau, St-Raymond Toyota, 
Hyundai St-Raymond, Scierie Dion, 
Élisabeth Genois, Jean-Guy Cantin, La 
Promutuel, Location Sauvageau, Home 
Hardware, Ameublement Giguère, 
Dion Moto, M. et Mme Patrick Bourson, 
Restaurant bar Le Mundial, Café 
boulangerie Pont-Rouge, Clinique 
denturologie Dignard, Provigo St-
Raymond, Jean-Marie Plamondon, Zec 
Batiscan-Neilson.

Fraternellement,
Jean-Pierre Beaumont, Grand 
Chevalier, Louis Corriveau, curé

Ne manquez pas la 
Journée internationale 

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

 

LE DIMANCHE 6 MARS, C’EST DU CÔTÉ de Cap-Santé que sera 
célébrée la Journée internationale des femmes dans Portneuf. Au 
rythme d’une formule renouvelée, des ateliers, un souper et une 
soirée de contes seront proposés aux participantes qui, on s’en 

doute, en profiteront pour faire la fête à la Maison des Générations.

Élise 
Landriault-
Dupont (et le 
petit Henri!), 
Marie-Christine 
Pineault, 
Ariane 
Presseau et 
Catherine 
Durand 
forment 
le comité 
organisateur 
de la Journée 
internationale 
des femmes 
dans Portneuf. 
Absente sur la 
photo : Marie-
Michèle Lortie.

Si la douzième édition de la Journée 
internationale des femmes dans 
Portneuf promet d’être festive, il faut 
savoir que les membres du comité 
organisateur entendent également 
en profiter pour souligner les luttes 
passées, pour célébrer les acquis 
et la diversité des femmes de même 
que pour rappeler que des inégalités 
subsistent toujours, même au Québec, 
entre les hommes et les femmes. Il faut 
donc prévoir que des revendications 
seront alors faites dans le but que la 
situation de la gent féminine continue 
de s’améliorer.
 
En ce qui a trait aux ateliers créatifs, 
mentionnons qu’ils se dérouleront 
de 15h à 17h30. Celles qui y 
prendront part, nous ont confirmé 
les responsables, auront la chance 
d’aborder « des thèmes qui les 
touchent et les rejoignent tels que 
la santé et le bien-être, l’autonomie 
économique et l’égalité entre les 
hommes et les femmes ». Il importe 
de souligner que les ateliers seront 
offerts gratuitement, mais qu’on 
demande aux intéressées de réserver 
leur place. Les mères aimeront savoir 
que lors de cette activité, un service 
de garde gratuit sera offert sur place.
 
Une fois le premier volet de la Journée 
internationale des femmes dans 
Portneuf complété, la soirée sera 
lancée avec le service d’un souper et 
se poursuivra avec une prestation de la 
conteuse professionnelle Yolaine. Les 
convives seront évidemment invitées 
à en profiter pour se rassembler, 
échanger, s’informer et se divertir. Du 
coup, sachez que toutes contribueront 
à la poursuite des activités du 
Centre Femmes de Portneuf, car 
c’est au profit de ce jeune organisme 
communautaire sans financement que 
se déroulera le second pan du rendez-
vous concocté par cinq femmes de la 
région, soit Élise Landriault-Dupont, 
Ariane Presseau et Catherine Durand, 
toutes du Centre Femmes de Portneuf, 
de même que Marie-Christine 
Pineault, de l’Atelier préparatoire à 
l’emploi, et Marie-Michèle Lortie, de la 
Maison d’hébergement Mirépi.
 
Pour participer au souper et à la 
soirée de contes, le 6 mars prochain, 
il suffit de se procurer des billets. 
Vous en trouverez à Cap-Santé 
(pharmacie Proxim), à Donnacona 
(Centre Femmes de Portneuf), à Pont-
Rouge (Accommodation du Collège), 
à Saint-Marc (pharmacie Jean Coutu) 
et à Saint-Raymond (pharmacie Jean 
Coutu). Le prix de base a été fixé à 
25 $, mais celles qui le peuvent sont 
invitées à payer le prix solidaire. Ce 
dernier est de 35 $ et promet de 
donner un important coup de pouce 
au Centre Femmes de Portneuf. Dans 
les deux cas, une consommation est 
comprise dans le coût des billets.
 
Pour avoir plus d’information ou 
pour réserver sa place aux ateliers 
de l’après-midi, il faut composer 
le 418 285-3847, poste 234, ou 
envoyer un message à l’adresse 
comite8marsportneuf@gmail.com . 
Précisons finalement que la Maison des 
Générations de Cap-Santé, se trouve 
au 12 de la rue Déry et que quelque 
cent vingt femmes y seront attendues 
dans le cadre des célébrations de la 
Journée internationale des femmes 
dans Portneuf.
 

Des nouvelles du Centre Femmes 
de Portneuf
 
Récemment, sachez que Catherine 
Durand, qui a siégé au conseil 
d’administration du Centre Femmes 
de Portneuf dès sa création, en mai 
2014, a fait le saut à la coordination 
de cet organisme créé par et pour les 
femmes de la région. Au cours de la 
présente année, elle prévoit que ses 
« principaux défis seront de trouver 
des sources de financement afin de 
poursuivre et développer la mission 

et les activités du Centre Femmes de 
Portneuf, gérer l’administration et la 
comptabilité de l’organisme ainsi que 
d’appuyer le conseil d’administration, 
les comités et les bénévoles dans la 
mise en place des activités et projets 
choisis ».
 
Parlant d’activités, il est intéressant de 
souligner qu’à la fin du mois de janvier, 
une soirée d’échange organisée par la 
Centre Femmes de Portneuf a connu 
un beau succès. Une trentaine de 
femmes y ont participé et ont alors pu 
découvrir les enjeux qui touchent les 
femmes autochtones et en discuter.
 

Quant au prochain rendez-vous auquel 
vous convie l’organisme, notez qu’il 
s’agit d’un atelier de journal créatif. 
Le 16 février prochain, Dominique 
Podvin en profitera pour initier les 
participantes à cette « approche 
fondée sur une combinaison des 
forces de l’art-thérapie, l’écriture 
créative et la créativité générale ». 
Cette activité se déroulera de 10h à 
13h à Saint-Marc (local à déterminer). 
Il faut confirmer sa présence au 418 
285-3847, poste 234, ou à l’adresse 
centrefemmesportneuf@gmail.com .

valerie.paquette@infoportneuf.com

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Des CONCEPTIONS
qui frappent !

8 5

NOUS
PAYONS

TAXESLES

NOUS
PAYONS

TAXESLES

Un rabais de 15% sera appliqué sur le prix annoncé avant les taxes applicables. Le rabais
sera affiché à la caisse. Offre valable sur les achats effectués en magasin seulement.

Certaines exclusions peuvent s’appliquer. Adressez-vous au marchand-propriétaire ou au
personnel du magasin Home pour connaître toutes les conditions.

2 JOURS SEULEMENT !

ÉCONOMISEZ 15 %
EN MAGASIN

LES 26 ET 27 FÉVRIER 2016

Jean Denis Ltée
Centre ville Saint-Raymond
www.homehardware.ca 418 337-2777Vos marchands Home

vous aident à économiser



•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 2
3 

fé
vr

ie
r 

20
16

•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 2
3 

fé
vr

ie
r 

20
16

Une centaine de 
participants au Colloque 

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

SI LES FAUX PAS DES JEUNES font beaucoup jaser, leurs bons 
coups font malheureusement couler moins d’encre. Face à ce 
déséquilibre, le Comité Jeunesse de Portneuf (CJP) a fait le choix 
de tenir un important colloque et d’en profiter pour « faire sortir 

le positif » des adolescents et des jeunes adultes de notre région.

Comme ils espéraient attirer de 
cinquante à soixante participants, les 
organisateurs du Colloque Jeunesse 
de Portneuf ont vu leurs attentes être 
largement comblées, le 11 février 
dernier, car une centaine de personnes 
se sont présentées à Donnacona pour 
y prendre part. Du coup, nombreux 
sont ceux qui ont découvert, si ce 
n’était déjà fait, « les points forts de la 
jeunesse portneuvoise ».

D’entrée de jeu, les inscrits, qui 
provenaient d’horizons divers tels 
Mirépi, Portneuf en forme, Gris 
Québec, le CIUSSS de la Capitale-
Nationale, la Commission scolaire 
de Portneuf et la Sûreté du Québec, 
ont été invités à goûter au fruit d’un 
vox pop réalisé dans les écoles 

secondaires du comté et au Centre 
de formation de Portneuf. Ainsi, plutôt 
que de mettre de l’avant ce qu’on 
croit que les jeunes pensent en ce 
qui a trait à la politique, aux loisirs, à 
l’éducation et à la consommation de 
drogues et d’alcool, c’est aux idées 
manifestées directement par cette 
nouvelle génération de Portneuvois 
que les organisateurs ont fait place. 
Voilà qui, en plus d’être intéressant et 
amusant, était plutôt rafraîchissant.

Une fois le bal lancé, les participants 
ont assisté, selon leurs intérêts, à l’un 
des deux ateliers donnés en avant-
midi. Le même scénario s’est répété en 
après-midi et c’est ainsi qu’au terme du 
colloque, le modèle et les approches 
d’intervention des projets jeunesse 

de la Vallée Bras-du-Nord ont été 
analysés, des projets novateurs liés à 
la persévérance scolaire dans Portneuf 
ont été présentés, le documentaire 
Sans Toi a été projeté puis discuté et 
les résultats de la recherche action 
participative qui a été réalisée auprès 
de jeunes de Charlevoix ont été 
dévoilés.  Pour sa part, Luc Richer, de 
Motivaction Jeunesse, a été invité à 
offrir une conférence enthousiasmante 
en fin de colloque. Tout au long de 
l’événement, il importe de mentionner 
que les inscrits ont pu faire du 
réseautage et qu’ils ont ainsi créé des 
liens qui leur permettront de mieux 
intervenir auprès des jeunes.

Alors qu’une quinzaine 
d’exposants profitaient du 
salon qui a été organisé en 
milieu de journée pour faire 
découvrir leurs services aux 
curieux, Hélène McHugh, du 
Comité Jeunesse de Portneuf, 
s’est montrée fort heureuse du 
déroulement et de la popularité 
du Colloque Jeunesse de 
Portneuf. Elle a dit souhaiter 
qu’un tel événement anime de 
nouveau la région d’ici deux 
ou trois ans et a rappelé, du 
même souffle, que le dernier 
colloque destiné à la jeunesse 

portneuvoise a eu lieu en 2004.

Finalement, soulignons que si ce 
rendez-vous développé par la chargée 
de projet Metchinou Maillé a connu 
un tel succès, c’est notamment en 
raison de la collaboration de précieux 
partenaires. Les plus importants ont 
été le Forum Jeunesse de la région 
de la Capitale-Nationale, la Table 
d’actions préventives jeunesse de 
Portneuf, le député Michel Matte, 
le Carrefour Jeunesse-Emploi de 
Portneuf et la coopérative de solidarité 
Vallée Bras-du-Nord.

valerie.paquette@infoportneuf.com

Pharmacie Uniprix Picard et Simard
Un nouvel appareil 
de distribution de 

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

LES PHARMACIENS PROPRIÉTAIRES Stéphanie Simard et Marc 
Picard (pharmacie Uniprix) viennent de doter leur établissement 
d'un appareil dont le but premier est de diminuer le temps 
d'attente des médicaments d'ordonnance.

Le robot de distribution de 
médicaments Parata Max sélectionne 
le format de fiole approprié, appose 
l'étiquette et compte avec une grande 
précision le nombre de pilules requis.

Le nouvel appareil, qui peut contenir 
plus de 200 médicaments, a été 
livré en début de semaine, et il sera 
opérationnel mercredi soir.

Il améliorera la rapidité et la fluidité 
du service, ajoute M. Picard, 
particulièrement les soirs et les fins 
de semaine lorsque le personnel est 

réduit. De fait, le système permet de 
réduire considérablement le temps 
de préparation des ordonnances tout 
en diminuant grandement le risque 
d'erreurs.

Sans divulguer le montant exact, 
plusieurs dizaines de milliers de dollars 
ont été investis dans l'acquisition de 
cet appareil robotisé, révèle Marc 
Picard. Son espérance de vie utile est 
de plus de 10 ans.

martinet@cite.net

La technicienne Marie-France Bernard en présence des pharmaciens propriétaires 
Stéphanie Simard et Marc Picard.

16e édition des Jeux des cadets
700 cadettes et cadets 

attendus
Les cadets de Pont-Rouge et de Saint-
Raymond participeront aux Jeux des 
cadets de la région de Québec, qui 

auront lieu le 26, 27 et 28 février au 
Collège des Compagnons à Québec 
(3643, avenue des Compagnons). 

Ces jeux rassembleront près de  
700 cadettes et cadets et plus de  
110 membres du personnel provenant 
de 27 unités de cadets de la région  
de Québec. 

La cérémonie d’ouverture aura lieu 
vendredi le 26 février à 21h00. La 
cérémonie de clôture et de remise 
des médailles aura lieu dimanche le  
28 février à 9h45.

Les cadets et cadettes proviennent 
d’un peu partout dans la région de 
Québec : Québec, Charlesbourg, 
Beauport, l’Ancienne-Lorette, 
Neufchâtel, Lac-Saint-Charles, Val-
Bélair, Ville Vanier, Saint-Augustin, 
Pont-Rouge, Saint-Raymond et la 
région de Lotbinière et Rive sud de 
Québec.

Lors de cette fin de semaine de 
compétitions, les cadettes et cadets 
pourront participer aux disciplines 
sportives suivantes : flag football sur 
neige, volley ball, kin-ball, soccer sur 
neige, improvisation et secourisme.

Les compétitions se dérouleront le 
samedi 27 février de 09h00 à 16h00 et 
les finales auront lieu dimanche le 28 
de 8h00 à 9h00. 

La cérémonie de remise des médailles 
se tiendra le dimanche 28 février à 
9h45 avec la présence de plusieurs 
invités de marque.

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

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

déménagé
au 850, Côte Joyeuse

(Anciennement Tôlerie Paquet)

MAINTENANT

VENTE ET RÉPARATION
Scie à chaine  •  Tondeuse

Ltée.
é g a r é

G A R A G E  R O G E R

418 337-2891

*Photos à titre indicatif seulement.

Vous offre un RABAIS
sur les souffleuses en inventaire

Horaire d’hiver
Lundi au vendredi
8 h à 12 h
13 h à 17 h 30

Samedi
8 h 30 à 12 h

Dimanche
Fermé

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.

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
www.germainchevrolet.ca

OUVERT LE SAMEDI
76

Josée Renaud
propriétaire

sur rendez-vous
418 987-5604
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Une centaine de 
participants au Colloque 

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

SI LES FAUX PAS DES JEUNES font beaucoup jaser, leurs bons 
coups font malheureusement couler moins d’encre. Face à ce 
déséquilibre, le Comité Jeunesse de Portneuf (CJP) a fait le choix 
de tenir un important colloque et d’en profiter pour « faire sortir 

le positif » des adolescents et des jeunes adultes de notre région.

Comme ils espéraient attirer de 
cinquante à soixante participants, les 
organisateurs du Colloque Jeunesse 
de Portneuf ont vu leurs attentes être 
largement comblées, le 11 février 
dernier, car une centaine de personnes 
se sont présentées à Donnacona pour 
y prendre part. Du coup, nombreux 
sont ceux qui ont découvert, si ce 
n’était déjà fait, « les points forts de la 
jeunesse portneuvoise ».

D’entrée de jeu, les inscrits, qui 
provenaient d’horizons divers tels 
Mirépi, Portneuf en forme, Gris 
Québec, le CIUSSS de la Capitale-
Nationale, la Commission scolaire 
de Portneuf et la Sûreté du Québec, 
ont été invités à goûter au fruit d’un 
vox pop réalisé dans les écoles 

secondaires du comté et au Centre 
de formation de Portneuf. Ainsi, plutôt 
que de mettre de l’avant ce qu’on 
croit que les jeunes pensent en ce 
qui a trait à la politique, aux loisirs, à 
l’éducation et à la consommation de 
drogues et d’alcool, c’est aux idées 
manifestées directement par cette 
nouvelle génération de Portneuvois 
que les organisateurs ont fait place. 
Voilà qui, en plus d’être intéressant et 
amusant, était plutôt rafraîchissant.

Une fois le bal lancé, les participants 
ont assisté, selon leurs intérêts, à l’un 
des deux ateliers donnés en avant-
midi. Le même scénario s’est répété en 
après-midi et c’est ainsi qu’au terme du 
colloque, le modèle et les approches 
d’intervention des projets jeunesse 

de la Vallée Bras-du-Nord ont été 
analysés, des projets novateurs liés à 
la persévérance scolaire dans Portneuf 
ont été présentés, le documentaire 
Sans Toi a été projeté puis discuté et 
les résultats de la recherche action 
participative qui a été réalisée auprès 
de jeunes de Charlevoix ont été 
dévoilés.  Pour sa part, Luc Richer, de 
Motivaction Jeunesse, a été invité à 
offrir une conférence enthousiasmante 
en fin de colloque. Tout au long de 
l’événement, il importe de mentionner 
que les inscrits ont pu faire du 
réseautage et qu’ils ont ainsi créé des 
liens qui leur permettront de mieux 
intervenir auprès des jeunes.

Alors qu’une quinzaine 
d’exposants profitaient du 
salon qui a été organisé en 
milieu de journée pour faire 
découvrir leurs services aux 
curieux, Hélène McHugh, du 
Comité Jeunesse de Portneuf, 
s’est montrée fort heureuse du 
déroulement et de la popularité 
du Colloque Jeunesse de 
Portneuf. Elle a dit souhaiter 
qu’un tel événement anime de 
nouveau la région d’ici deux 
ou trois ans et a rappelé, du 
même souffle, que le dernier 
colloque destiné à la jeunesse 

portneuvoise a eu lieu en 2004.

Finalement, soulignons que si ce 
rendez-vous développé par la chargée 
de projet Metchinou Maillé a connu 
un tel succès, c’est notamment en 
raison de la collaboration de précieux 
partenaires. Les plus importants ont 
été le Forum Jeunesse de la région 
de la Capitale-Nationale, la Table 
d’actions préventives jeunesse de 
Portneuf, le député Michel Matte, 
le Carrefour Jeunesse-Emploi de 
Portneuf et la coopérative de solidarité 
Vallée Bras-du-Nord.

valerie.paquette@infoportneuf.com

Pharmacie Uniprix Picard et Simard
Un nouvel appareil 
de distribution de 

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

LES PHARMACIENS PROPRIÉTAIRES Stéphanie Simard et Marc 
Picard (pharmacie Uniprix) viennent de doter leur établissement 
d'un appareil dont le but premier est de diminuer le temps 
d'attente des médicaments d'ordonnance.

Le robot de distribution de 
médicaments Parata Max sélectionne 
le format de fiole approprié, appose 
l'étiquette et compte avec une grande 
précision le nombre de pilules requis.

Le nouvel appareil, qui peut contenir 
plus de 200 médicaments, a été 
livré en début de semaine, et il sera 
opérationnel mercredi soir.

Il améliorera la rapidité et la fluidité 
du service, ajoute M. Picard, 
particulièrement les soirs et les fins 
de semaine lorsque le personnel est 

réduit. De fait, le système permet de 
réduire considérablement le temps 
de préparation des ordonnances tout 
en diminuant grandement le risque 
d'erreurs.

Sans divulguer le montant exact, 
plusieurs dizaines de milliers de dollars 
ont été investis dans l'acquisition de 
cet appareil robotisé, révèle Marc 
Picard. Son espérance de vie utile est 
de plus de 10 ans.

martinet@cite.net

La technicienne Marie-France Bernard en présence des pharmaciens propriétaires 
Stéphanie Simard et Marc Picard.

16e édition des Jeux des cadets
700 cadettes et cadets 

attendus
Les cadets de Pont-Rouge et de Saint-
Raymond participeront aux Jeux des 
cadets de la région de Québec, qui 

auront lieu le 26, 27 et 28 février au 
Collège des Compagnons à Québec 
(3643, avenue des Compagnons). 

Ces jeux rassembleront près de  
700 cadettes et cadets et plus de  
110 membres du personnel provenant 
de 27 unités de cadets de la région  
de Québec. 

La cérémonie d’ouverture aura lieu 
vendredi le 26 février à 21h00. La 
cérémonie de clôture et de remise 
des médailles aura lieu dimanche le  
28 février à 9h45.

Les cadets et cadettes proviennent 
d’un peu partout dans la région de 
Québec : Québec, Charlesbourg, 
Beauport, l’Ancienne-Lorette, 
Neufchâtel, Lac-Saint-Charles, Val-
Bélair, Ville Vanier, Saint-Augustin, 
Pont-Rouge, Saint-Raymond et la 
région de Lotbinière et Rive sud de 
Québec.

Lors de cette fin de semaine de 
compétitions, les cadettes et cadets 
pourront participer aux disciplines 
sportives suivantes : flag football sur 
neige, volley ball, kin-ball, soccer sur 
neige, improvisation et secourisme.

Les compétitions se dérouleront le 
samedi 27 février de 09h00 à 16h00 et 
les finales auront lieu dimanche le 28 
de 8h00 à 9h00. 

La cérémonie de remise des médailles 
se tiendra le dimanche 28 février à 
9h45 avec la présence de plusieurs 
invités de marque.

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

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

déménagé
au 850, Côte Joyeuse

(Anciennement Tôlerie Paquet)

MAINTENANT

VENTE ET RÉPARATION
Scie à chaine  •  Tondeuse

Ltée.
é g a r é

G A R A G E  R O G E R

418 337-2891

*Photos à titre indicatif seulement.

Vous offre un RABAIS
sur les souffleuses en inventaire

Horaire d’hiver
Lundi au vendredi
8 h à 12 h
13 h à 17 h 30

Samedi
8 h 30 à 12 h

Dimanche
Fermé

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.

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
www.germainchevrolet.ca

OUVERT LE SAMEDI
76

Josée Renaud
propriétaire

sur rendez-vous
418 987-5604
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Conférence « Les fines 
herbes, de la terre à la 

table »

Le jeudi 10 mars à 19h30 au Centre 
Socioculturel Anne-Hébert (salle 
le Torrent) de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier, la Société 
d’horticulture et d’écologie de 
la Jacques-Cartier présente une 
conférence de l'agronome Lili 
Michaud.

Les fines herbes sont de plus en plus 

populaires auprès des jardiniers et des 
cuisiniers. Et pour cause, elles sont 
faciles de culture, ont fière allure et 
parfument agrémentent nos plats. Lors 
de cette conférence, l’auteure du livre 
Les fines herbes de la terre à la table 
partagera ses secrets de la culture 
d’une vingtaine de fines herbes au 
jardin, en pots et même à l’intérieur. Il 
sera également question de la récolte 
et de la conservation des fines herbes. 
Du basilic à la verveine citronnelle, en 
passant par la coriandre et la livèche, 
vous découvrirez tout un monde de 
saveur, d’odeur et de splendeur.

Venez rencontrer et échanger avec 
notre conférencière. Afin de créer une 
rencontre entre aimants de la nature 
et d’écologie, la SHEJ-C est heureuse 
de la recevoir et de vous accueillir. 
Une pause café vous attends où vous 
pourrez échanger davantage.

C'est un rendez-vous à ne pas 
manquer. Coût : 5 $ non membre, 
payable à l’entrée; gratuit pour les 
membres sur  présentation de leur 
carte. Pour information: Nancy,  
418 875-2343, shej-c@hotmail.com

Centre Socioculturel Anne-Hébert,  
22 rue Louis-Joliet à Sainte-Catherine, 
Salle le Torrent.

Les Chevaliers 
de Colomb 

remercient leurs 
commanditaires
Les Chevaliers de Colomb de Saint-
Raymond tiennent à remercier leurs 
précieux commanditaires du dîner 
des personnes seules qui a eu lieu le 
dimanche 27 décembre dernier pour 
une quatrième année consécutive 
et qui fut un grand succès. Grâce à 
votre soutien financier, nous avons 
tous ensemble réussi à faire oublier 
la solitude à ces personnes pour 
quelques heures et mettre de la joie 
dans leur coeur pour le temps des 
fêtes. Espérant répéter l'événement 
en décembre prochain, nous 
vous remercions de votre grande 
générosité envers la population.

Liste des commanditaires : Ville de 
Saint-Raymond, Caisse populaire Saint-
Raymond-Sainte-Catherine, Député 
provincial Michel Matte, Entreprises 
Victorin Noreau, St-Raymond Toyota, 
Hyundai St-Raymond, Scierie Dion, 
Élisabeth Genois, Jean-Guy Cantin, La 
Promutuel, Location Sauvageau, Home 
Hardware, Ameublement Giguère, 
Dion Moto, M. et Mme Patrick Bourson, 
Restaurant bar Le Mundial, Café 
boulangerie Pont-Rouge, Clinique 
denturologie Dignard, Provigo St-
Raymond, Jean-Marie Plamondon, Zec 
Batiscan-Neilson.

Fraternellement,
Jean-Pierre Beaumont, Grand 
Chevalier, Louis Corriveau, curé

Ne manquez pas la 
Journée internationale 

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

 

LE DIMANCHE 6 MARS, C’EST DU CÔTÉ de Cap-Santé que sera 
célébrée la Journée internationale des femmes dans Portneuf. Au 
rythme d’une formule renouvelée, des ateliers, un souper et une 
soirée de contes seront proposés aux participantes qui, on s’en 

doute, en profiteront pour faire la fête à la Maison des Générations.

Élise 
Landriault-
Dupont (et le 
petit Henri!), 
Marie-Christine 
Pineault, 
Ariane 
Presseau et 
Catherine 
Durand 
forment 
le comité 
organisateur 
de la Journée 
internationale 
des femmes 
dans Portneuf. 
Absente sur la 
photo : Marie-
Michèle Lortie.

Si la douzième édition de la Journée 
internationale des femmes dans 
Portneuf promet d’être festive, il faut 
savoir que les membres du comité 
organisateur entendent également 
en profiter pour souligner les luttes 
passées, pour célébrer les acquis 
et la diversité des femmes de même 
que pour rappeler que des inégalités 
subsistent toujours, même au Québec, 
entre les hommes et les femmes. Il faut 
donc prévoir que des revendications 
seront alors faites dans le but que la 
situation de la gent féminine continue 
de s’améliorer.
 
En ce qui a trait aux ateliers créatifs, 
mentionnons qu’ils se dérouleront 
de 15h à 17h30. Celles qui y 
prendront part, nous ont confirmé 
les responsables, auront la chance 
d’aborder « des thèmes qui les 
touchent et les rejoignent tels que 
la santé et le bien-être, l’autonomie 
économique et l’égalité entre les 
hommes et les femmes ». Il importe 
de souligner que les ateliers seront 
offerts gratuitement, mais qu’on 
demande aux intéressées de réserver 
leur place. Les mères aimeront savoir 
que lors de cette activité, un service 
de garde gratuit sera offert sur place.
 
Une fois le premier volet de la Journée 
internationale des femmes dans 
Portneuf complété, la soirée sera 
lancée avec le service d’un souper et 
se poursuivra avec une prestation de la 
conteuse professionnelle Yolaine. Les 
convives seront évidemment invitées 
à en profiter pour se rassembler, 
échanger, s’informer et se divertir. Du 
coup, sachez que toutes contribueront 
à la poursuite des activités du 
Centre Femmes de Portneuf, car 
c’est au profit de ce jeune organisme 
communautaire sans financement que 
se déroulera le second pan du rendez-
vous concocté par cinq femmes de la 
région, soit Élise Landriault-Dupont, 
Ariane Presseau et Catherine Durand, 
toutes du Centre Femmes de Portneuf, 
de même que Marie-Christine 
Pineault, de l’Atelier préparatoire à 
l’emploi, et Marie-Michèle Lortie, de la 
Maison d’hébergement Mirépi.
 
Pour participer au souper et à la 
soirée de contes, le 6 mars prochain, 
il suffit de se procurer des billets. 
Vous en trouverez à Cap-Santé 
(pharmacie Proxim), à Donnacona 
(Centre Femmes de Portneuf), à Pont-
Rouge (Accommodation du Collège), 
à Saint-Marc (pharmacie Jean Coutu) 
et à Saint-Raymond (pharmacie Jean 
Coutu). Le prix de base a été fixé à 
25 $, mais celles qui le peuvent sont 
invitées à payer le prix solidaire. Ce 
dernier est de 35 $ et promet de 
donner un important coup de pouce 
au Centre Femmes de Portneuf. Dans 
les deux cas, une consommation est 
comprise dans le coût des billets.
 
Pour avoir plus d’information ou 
pour réserver sa place aux ateliers 
de l’après-midi, il faut composer 
le 418 285-3847, poste 234, ou 
envoyer un message à l’adresse 
comite8marsportneuf@gmail.com . 
Précisons finalement que la Maison des 
Générations de Cap-Santé, se trouve 
au 12 de la rue Déry et que quelque 
cent vingt femmes y seront attendues 
dans le cadre des célébrations de la 
Journée internationale des femmes 
dans Portneuf.
 

Des nouvelles du Centre Femmes 
de Portneuf
 
Récemment, sachez que Catherine 
Durand, qui a siégé au conseil 
d’administration du Centre Femmes 
de Portneuf dès sa création, en mai 
2014, a fait le saut à la coordination 
de cet organisme créé par et pour les 
femmes de la région. Au cours de la 
présente année, elle prévoit que ses 
« principaux défis seront de trouver 
des sources de financement afin de 
poursuivre et développer la mission 

et les activités du Centre Femmes de 
Portneuf, gérer l’administration et la 
comptabilité de l’organisme ainsi que 
d’appuyer le conseil d’administration, 
les comités et les bénévoles dans la 
mise en place des activités et projets 
choisis ».
 
Parlant d’activités, il est intéressant de 
souligner qu’à la fin du mois de janvier, 
une soirée d’échange organisée par la 
Centre Femmes de Portneuf a connu 
un beau succès. Une trentaine de 
femmes y ont participé et ont alors pu 
découvrir les enjeux qui touchent les 
femmes autochtones et en discuter.
 

Quant au prochain rendez-vous auquel 
vous convie l’organisme, notez qu’il 
s’agit d’un atelier de journal créatif. 
Le 16 février prochain, Dominique 
Podvin en profitera pour initier les 
participantes à cette « approche 
fondée sur une combinaison des 
forces de l’art-thérapie, l’écriture 
créative et la créativité générale ». 
Cette activité se déroulera de 10h à 
13h à Saint-Marc (local à déterminer). 
Il faut confirmer sa présence au 418 
285-3847, poste 234, ou à l’adresse 
centrefemmesportneuf@gmail.com .

valerie.paquette@infoportneuf.com

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Des CONCEPTIONS
qui frappent !

8 5

NOUS
PAYONS

TAXESLES

NOUS
PAYONS

TAXESLES

Un rabais de 15% sera appliqué sur le prix annoncé avant les taxes applicables. Le rabais
sera affiché à la caisse. Offre valable sur les achats effectués en magasin seulement.

Certaines exclusions peuvent s’appliquer. Adressez-vous au marchand-propriétaire ou au
personnel du magasin Home pour connaître toutes les conditions.

2 JOURS SEULEMENT !

ÉCONOMISEZ 15 %
EN MAGASIN

LES 26 ET 27 FÉVRIER 2016

Jean Denis Ltée
Centre ville Saint-Raymond
www.homehardware.ca 418 337-2777Vos marchands Home

vous aident à économiser
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Pro-Max Zone
Un studio dédié aux 
sports de combat à 

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

« SON PLUS GRAND PLAISIR est de voir les adeptes évoluer et 
découvrir leur propre potentiel », peut-on lire sur lui. Ex-champion 
du monde de Taekwondo en 1994, Vincent Godbout a ouvert le 

studio Pro-Max Zone de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier il y a 
plus d'un an, soit le 1er février 2015.

« Le but ultime du taekwondo est 
d’éliminer le combat en décourageant 
une agression par une force qui doit 
reposer sur l’humanité, la justice, la 
moralité, la sagesse et la loyauté, et  
ce, dans l’optique de construire un 
monde meilleur et pacifique », peut- 
on lire sur le site web promaxzone.
com.

Même si c'est la discipline de 
prédilection de Vincent Godbout, l'art 
martial coréen du taekwondo n'est pas 
le seul sport enseigné chez Pro-Max 
Zone. L'entraînement y est axé sur les 
sports de combat. Boxe, kickboxing, 
jiu-jitsu brésilien, arts martiaux mixtes 
et même le yoga sont au programme 
du studio du boulevard Fossambault. 

Avec un roulement d'environ 130 
clients pour sa première année, et 
une fréquentation d'une centaine 
de personnes par semaine, Vincent 
Godbout est heureux de ces résultats, 
pour une entreprise dont la publicité 
s'est faite par le bouche à oreille à ce 

jour. « C'est bon pour une petite ville », 
commente-t-il.

Cette clientèle, dont la moyenne 
d'âge est d'une trentaine d'années, 
se compose entre autres de groupes 
parents-enfants qui viennent ainsi 
s'initier aux techniques d'équilibre, de 
motricité et de concentration.

L'école reçoit des classes de 20 
personnes maximum, et la clientèle 
provient de Sainte-Catherine et 
Shannon, mais aussi des municipalités 
du territoire portneuvois.

« La philosophie, explique Vincent 
Godbout, est de donner accès 
aux gens qui veulent s'initier aux 
sports de combat », d'abord 
pour le développement de soi et 
pas nécéssairement en vue de la 
compétition.

L'esprit est convivial, dans le respect 
et l'éthique du travail, dit l'entraîneur. 
« C'est un travail extrêmement 

technique, plus complexe que ce que 
les gens croient ».

Un cheminement à moyen et 
long terme à la recherche de la 
coordination, de la concentration, 
du raffinement des mouvement, du 
contrôle émotionnel, où il s'agit de 
connaître ses forces et faiblesses et 
apprendre comment les appliquer. Et 
bien sûr développer les habiletés pour 
assurer sa défense personnelle.

Pour ce faire, l'athlète originaire de 
Mauricie dispose d'un studio de pointe,  

doté d'un tatami de mille pieds carrés, 
de quatre punching-bags sur pied et 
de deux punching-bags suspendus, 
et bien sûr de tout l'équipement 
nécessaire à l'entraînement, gants, 
cibles, etc.

En outre, l'apprentissage est optimisé 
par un système informatique destiné à 
la formation.

Impliqué dans le taekwondo depuis 
près d'une trentaine d'années, le 
président, directeur technique et 
instructeur chef du studio Pro-Max 
Zone y a été initié à l'âge de neuf ans 
et a fait ses débuts comme instructeur 
à 16 ans. 

Son titre de champion du monde 
a été mérité à la suite de ses quatre 
participations au championnat du 
monde dans les années 1990. Vincent 
Godbout est ceinture noire 6e dan 
depuis mai 2008. 

Le studio Pro-Max Zone est situé au 
3914, route de Fossambault, Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 418 
441-8590, info@promaxzone.com.

martinet@cite.net

Films Chassomaniak et exposants 
en chasse et pêche à Saint-Basile

L’Association de Chasse et Pêche de St-Basile présente les films de la Tournée 
Chassomaniak samedi le 5 mars à 19h00, au Centre Ernest-J.-Papillon à  
Saint-Basile.  Sur place, 10 exposants seront présents : taxidermiste, guides de 
pêche, spécialistes de chien de chasse, école de pêche à la mouche, Sépaq, 
etc.  Nombreux et magnifiques prix de présence. Tirage d’un fusil à poudre 
noire et d’une génératrice (valeur totale : 1500 $). L’entrée est de 25 $ à la porte 
ou 20 $ sur réservation aux numéros suivants : 418 329-2749, 418 329-2676 ou  
418 285-3643. Gratuit pour les enfants de 10 ans et moins. Bienvenue à tous!

Un défilé de mode 
pour la recherche sur 

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

LE VENDREDI 26 FÉVRIER au Centre multifonctionnel de Saint-
Raymond, le Défilé de mode du Challenge SRC promet d'en mettre 
plein la vue tout en recueillant des sous pour la recherche sur le 

cancer.

Organisé par la Société de recherche 
sur le cancer, le Challenge SRC se 
définit comme un « programme 
d'expéditions et de collecte de fonds 
pour soutenir la recherche sur le 
cancer ».

La raymondoise Priscilla Belleau et son 
amie dans le cadre de cette aventure, 
Judith Rodrigue, y sont inscrites. Si 
elles atteignent leur objectif monétaire 

de recueillir un total de 18 000 $ 
pour la recherche sur le cancer, elles 
pourront participer à une expédition 
de trekking au Machu Picchu qui aura 
lieu du 12 au 21 novembre prochain.

Pour ce faire, les deux femmes 
organisent diverses collectes de 
fonds. Le prochaine de ces activités 
est le Défilé de mode Challenge SRC 
du 26 février. 

Une trentaine de mannequins de tous 
âges porteront les vêtements des 
boutiques de la région. Les designers 
Ann-Sophie Moisan et Coconut Kitsch 
(création de vêtements, accessoires 
et literie pour enfants de 0 à 2 ans) 
y présenteront leur créations, alors 
que les talentueuses Marie-Pier et 
Véronique Vachon offriront une 
prestation en chanson.

Le 26 février, les portes du centre multi 
ouvriront dès 19h. Un volet enfant et 
un volet adulte « liberté » débutera 
à 19h30, suivi d'un entracte avec les 
soeurs Vachon vers 20h puis du volet 
adulte « fashion » vers 20h20. Il y aura 
également tirage de prix de présence.

À ce jour, Priscilla Belleau et Judith 
Rodrigue ont déjà présenté deux 
activités bénéfice, soit la vente de 
cupcakes qui a rapporté 2400 $, et un 
souper spaghetti présenté à Val-Bélair 
(lieu de résidence de Mme Rodrigue) 
qui a permis de recueillir 1000 $.

Les billets du Défilé de mode 
Challenge SRC du vendredi 26 février 
(19h30) au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion sont en vente au coût de 
20 $ pour les adultes et 10 $ pour les 
13-17 ans chez Uniprix. Tous les profits 
seront remis à la Société de recherche 
sur le cancer.

martinet@cite.net

Judith Rodrigue et Priscilla Belleau

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 !

• 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

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

94

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

LE CERTIFICAT DE LOCALISATION :  IMPORTANT ?
Vous projetez d’acheter une propriété et votre vendeur vous propose le certificat de 
localisation qu’il détient depuis quelques années. Savez-vous que le certificat de 
localisation est un document important? Il fournit « l’état de santé » d’une propriété. Pour 
éviter de nombreux désagréments, consulter votre notaire avant d’accepter sans condition 
un certificat de localisation lors d’un nouvel achat.

NE PAS JETER BASES TEXTE

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

URGENCEACCEPTÉE

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

SAINT-RAYMOND
Semaine du 27 février au 6 mars 2016

 Samedi 27 février 15h00 H.R.P. Mme Marie-Anne Côté Dravigné  /  La succession
   Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
 16h30 Église  Messe ann. Mme Louise Châteauvert
   M. Marcel Cloutier  /  Les locataires des Hab. St-Raymond
   Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
   Famille Beaupré et Voyer  /  Mme Suzanne Voyer
   M. Pierre Dufour  /  Famille Jeannette Alain
   M. Jules O. Moisan  /  Pauline et les enfants
Dimanche 28 février 10h00 Église  Messe ann. Mme Diane Trudel
   M. Aimé Renaud  /  Louise et Marcel Genest
   Abbé Césaire Godin  /  Mme Maggie Welsh
   Par. déf. famille Joseph Voyer  /  Denise
   M. Adelard Genois (30e)  /  France, Yvon, Olivier et Ann-Sophie
   Rollande Beaupré et Adrien Paquet  /  Les enfants
Lundi 29 février 16h00 Église Le chapelet
Mardi 1 mars 19h00 Église  Mme Claudette Parent Paquet  /  Mme Marie-Claire Paquet
   Mme Doris Paquet Lépine  /  M. Jean-Claude Lépine
   Mme Hélène Lapointe  /  Éric, Nancy, Marianne et Raphaël
   M. Denis Doyon  /  Danielle, ses enfants et petits-enfants
Mercredi 2 mars 11h00 C. Heb. Mme Rita Paradis  /  Luce et Réjean Jobin
   Mme Marie-Ange Drolet Lépine  /  La succession
Jeudi 3 mars 08h30 Église Les laudes
 9h00   M. Léger Martel  /  Mme Micheline Martel
   M. Guy Morency  /  Mme Nicole Grignon
   M. Mme Georges Hamel  /  Famille Roger Alain
   M. Robert Voyer  /  Jeannette et Tony Côté
 16h00  Le chapelet
Vendredi 4 mars 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 5 mars 15h00 H.R.P. Mme Thérèse Vaillancourt Thibodeau  /  Les secrétaires du Centre médical   
   St-Raymond
   Mme Marie-Rose Morasse  /  Céline
 16h30 Église  Messe ann. Mme Blanche-Aimée Paquet Barrette
   Mme Aline Rochette  /  M. François Cayer
   M. Christian Beaumont  /  Les Chevaliers de Colomb
   Reconnaissance à Mère Marcelle Mallet  /  Raymonde
   M. Sylvain Cantin  /  Sa mère
Dimanche 6 mars 10h00 Église  M. Sylvain Cantin  /  Solange et Claude
   M. Maurice Larivée   /  Mme Annie Larivée
   M. Jules O. Moisan  /  Son épouse Pauline
   Jeanne, Hilaire et Michel Cantin  /  Linda, Alain et Sarah
   M. Magella Bédard  /  Sa famille
Messes Sainte-Christine
Dimanche 28 février 10h00  M. Richard Langlois  /  Sa maman
Dimanche 6 mars 10h00  M. Fernand Paquin  /  Mme Yolande Paquin

• M. Henri-Paul Légaré, fi ls de feu Léo Légaré et de feu Blanche Déry, décédé le 14 février, 
à l’âge de 77 ans.

• M. Yvan Lapointe, fi ls de Damien Lapointe et de Antoinette Martel, décédé le 16 février, à 
l’âge de 55 ans.

Service des loisirs  (Activités à venir)

SAINT-LÉONARD   Semaine du 28 février au 6 mars 2016

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 28 février au 6 mars 2016
Dimanche 28 février  10h00  M. Marco Gauvin / Ghislaine et Denis
   Mme Marie-Berthe Pleau Hardy / Micheline et Claude Benoit
Dimanche 6 mars 10h00   M. Réjean Moisan / Son épouse et les enfants
   M. Georges Édouard Cauchon / Charlotte Alain Bouchard

Dimanche 28 février 9h30  Jeannette Lapointe, Jules Côté et Léonard Plante   /Mme Rita Benoit
   Mme Lucienne Girard Lapointe   /   La succession
   M. Georges Bédard   /   Son épouse Cécile
Dimanche 6 mars 9h30  Mme Blandine Trudel   /   Son époux Aimé Béland
   Michel et Sylvain Julien   /   Famille Jules Julien
   M. Marcel Cantin   /   Mme Aline Verreault

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

Spécialiste en éclairage
Résidentiel et commercial

VÉRO DESIGN

Nouvelle image, nouveau nom,
même excellent service !

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

De retourdans larégion !

Soirée d’information pour l’accueil d’une famille de réfugiés, remise au mercredi 24  février, à 19 h 
30, à la salle C du Centre multifonctionnel de Saint-Raymond.

En raison de la mauvaise température, la soirée d’information prévue le mardi 16 février dernier a été reportée 
au mercredi 24 février à 19h30. Cette soirée fera place à une présentation de M. Pierre Sarault, porte-parole 
du comité d’accueil des réfugiés de la paroisse St-Yves de Québec qui encadre l’accueil de réfugiés à 
Québec depuis 30 ans. 
À la salle C du Centre multifonctionnel de Saint-Raymond. Bienvenu à tous.

Arrêtez-vous
Débarrasse-toi de toute préoccupation humaine car tu joues ton âme. Tu laisses entièrement de côté ce qui 
est du monde; ce que tu laisses de côté est petit, grands au contraire sont les dons du Seigneur. Quitte le 
présent et crois en l’avenir. De tant d’années tu as parcouru la carrière sans arrêter tes vains travaux d’ici-bas, 
et tu ne peux t’arrêter quarante jours pour t’occuper de ta propre fi n? Arrêtez-vous et sachez que moi, je suis 
Dieu, dit l’Écriture (Ps 45, 11).
Renonce au fl ux de paroles inutiles; ne médis pas; n’écoute pas non plus volontiers le médisant, mais 
sois plutôt prêt à prier. Montre dans l’ascèse la vitalité de ton cœur. Purifi e ce réceptacle pour recevoir une 
grâce plus abondante. Car la rémission des péchés est également donnée à tous, mais la participation de 
l’Esprit-Saint est accordée selon la mesure de la foi de chacun. Si tu te donnes peu de mal, tu recueilles peu; 
si tu travailles beaucoup, important sera ton salaire. Tu cours pour toi-même; veille à ton intérêt.
St-Cyrille de Jérusalem

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

de glace, cet horaire peut-être modifi é sans préavis
SERVICE DE LECTURE : HORAIRE D’HIVER
• Mardi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
 Samedi, 10 h à 12 h 
 À compter du 7 mars, 
 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.  
SKI SAINT-RAYMOND
Pour information : 418-337-2866
Horaire :

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

N’hésitez pas à consulter le nouveau site Internet de 
la Ville de Saint-Raymond pour plus d’informations : 
www.villesaintraymond.com ou 418-337-2202 poste 3
PROGRAMMATION SEMAINE DE RELÂCHE
Les élèves des pavillons Marguerite-d’Youville et 
Saint-Joseph ont reçu la programmation. Il est 
possible de la consulter sur le site Web de la ville au 
www.villesaintraymond.com
PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS PRINTEMPS-ÉTÉ
Vous avez reçu ou recevrez sous peu, par la poste, la 
programmation printemps-été du Service des loisirs. 
Vous trois façons de vous inscrire : Par Internet, par 
la poste ou au comptoir. Il est également possible de 
consulter la programmation sur le site Web de la ville au 
www.villesaintraymond.com
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Isabelle Cauchon, Massothérapeute, 
kinésithérapeute

Lingerie Liscya

Mary Kay Amélie Noreau

Podo + St-Raymond

Rona Paulin Moisan 

Tupperware

Ameublement BrandSource Giguère

Clinique Santé Active

Groupe Investors Nathalie Cantin

Gymnique

Émile Denis Ltée

Home Hardware Jean Denis Ltée

Institut Urbania

Intersport

Centre Esthétique St-Raymond

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

Terrain 24 000 p.c., Mi-chemin 
entre St-Raymond et Pont-
Rouge, 2.80$/p.c. 418 329-3031 
après 17h.

RÉCRÉATIF
Motoneige Yamaha 2006, 
modèle V.K. professionnel, 
13 500 km, chenille 1 an 
d’usage, 2 500 km, batterie 
neuve, etc. En très bon état, 
4200$. 418 337-8810

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

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

VÊTEMENT
Vêtements (été et hiver) prove-
nant Boutique Claire France, 
grandeur 14-16-1X, très propre 
et bon prix. Appeler à l’heure 
des repas, 418 873-3707

APPARTEMENT
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 
1er mars, 460$/mois. 418 337-
4290

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

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

4 1/2, pas d’animaux, non-
fumeur, très éclairé, station-
nement, 480$/mois, n/c, n/é. 
418 337-2463

3 1/2, centre-ville, rue St-Ignace, 
1er étage, rénové, balcon, sta-

tionnement, endroit tranquille. 
418 520-4516

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

2 1/2, 3 1/2, 4 1/2 & 5 1/2 à 
louer pour le 1er juillet. Agathe, 
418 264-5081

Grand 3 1/2 rue St-Pierre, 
centre-ville, pas d’animaux, sta-
tionnement, balcon, 350$/mois. 
418 337-7360

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

À SOUS-LOUER
3 1/2 à sous-louer, n/c, n/é, 
400$/mois. Très bien situé, à 
proximité de tout à St-Raymond. 
418 987-8373

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 
ou fonte, huche à pain, 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

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

Nouvelle garderie « Les petites 
merveilles» à Saint-Léonard. 
Garderie en milieu familial sub-
ventionnée à 7,55$. 540, rue 
principale. Pour la contacter: 
418 987-5753

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

Prof de français. Propose des 
cours de soutien pour les élèves 
du primaire à l’Université afi n 
d’améliorer leurs niveaux de 
français à l’écrit ainsi qu’à l’oral. 
Il est également porté à votre 
connaissance que je corrige 
tout travail rédigé en français, à 
savoir, les exposés, les articles et 
les mémoires. 418 805-3260

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

3E AUTOBUS
9 avril : Temps des sucres à la 
Cabane chez Nathalie Simard 
à St-Mathieu du Parc. Natha-
lie et Régis et ses musiciens 
en spectacle, animation, tour 
de carriole, danse, incluant 
un repas de cabane, 89 $ 
(18 places disponibles). Infor-
mation et réservation : Murielle 

Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542 

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

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

REMERCIEMENT
Merci mon Dieu, Dîtes 9 fois 
«Je vous salue Marie» par jour 
durant 9 jours. M.L.

Merci mon Dieu, Dîtes 9 fois Je 
vous salue Marie par jour durant 
9 jours. Faites 3 souhaits, le 1er 

concernant les affaires, les 2 
autres pour l’impossible. Publiez 
cet article le 9e jour, vos souhaits 
se réaliseront même si vous n’y 
croyez pas. Merci mon Dieu, 
c’est incroyable mais vrai. M.C.S.

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

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

AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE
(C.c.Q., art. 795)

Avis est par les présentes donné, qu’à la suite du décès de 
David Hayes, né le 6 décembre 1935 et décédé  le 13 avril 
2015, en son vivant résidant au 121, rue Vanier, 
Saint-Raymond, province de Québec, G3L 2L2, un 
inventaire des biens du défunt a été fait par le liquidateur, 
Daniel Hayes, conformément à la Loi.

Toute personne démontrant un intérêt suffisant, peut 
consulter cet inventaire au 

172, rue Pelletier
Saint-Raymond, Québec

G3L 2C8
angecornu@derytele.com

Donné le 23 février 2016.
388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-6078 • 418 329-4359

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène et Linda Bédard, propriétaires

- Ambiance familiale
 et chaleureuse
- Chambre avec toilette,
 lavabo et réfrigérateur
- Saine alimentation
 (3 repas inclus)
- Surveillance 24h
-  Sonnette d’urgence
- Entretien ménager et 
 buanderie

Près du
centre-ville

Chambre
disponible

OFFRE
D’EMPLOI

Chauffeur de
remorque

- Temps partiel
- Travail de fin de semaine sur rotation
- Permis classe 5
- Formation sur place

S’adresser à René Jobin

GARANTIE NATIONALE
418 337-2224
704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Garage du Coin inc.

OFFRE D’EMPLOI

COMMIS POUR LA MISE
EN PLACE DE PRODUITS

DE BOULANGERIE
20 heures/semaine

fin de semaine

Faire parvenir votre c.v. à
marcelbrown@derytele.com

Distributeur indépendant pour

Vous avez besoin d'aide
pour remplir votre

déclaration de revenus ?

Le Comité Vas-Y de Saint-Raymond offre encore 
cette année l'aide pour remplir les formulaires 
d'impôt. Les critères d'admissibilité sont basés 
sur les revenus et non sur l'âge de la personne.

Les critères d'admissibilité au programme d'aide sont les suivants :
  Une personne seule (revenu moins de) 25 000 $
  Un couple (revenu moins de) 30 000 $
  - chaque personne à charge supplémentaire 2 000 $
  Un adulte avec un enfant (revenu moins de) 30 000 $
  - chaque personne à charge supplémentaire 2 000 $
 Dans tous les cas, les revenus d’intérêts ne doivent pas dépasser 1 000$

Appelez au 418 337-4454
Un bénévole de Pont-Rouge

vous sera référé.

Pour toute information,
appelez-nous au

418 337-4454

PONT-ROUGETerritoire desservi : Saint-Raymond, Saint-Léonard, Sainte-Christine,
Lac Sergent, Rivière-à-Pierre, Pont-Rouge

POUR OBTENIR LES SERVICES D'UN BÉNÉVOLE
Présentez-vous au bureau avec tous vos documents : Les lundis et les mardis de 9h00 à 12h00 
à partir du 29 février au 29 avril inclusivement au local du Comité Vas-Y. Après cette date, sur 

rendez-vous seulement. 163, Saint-Ignace (ancien local du Réveil). À noter que le lundi de 
Pâques nos bureaux seront fermés. Pour les personnes dans l’incapacité de se présenter aux 

moments déterminés, prendre rendez-vous par téléphone au 418 337-4454.

Cette année, pour 
bénéficier du crédit 

d’impôt foncier, avoir en 
main votre compte de 
taxes municipales ou 
votre relevé 4 pour les 

locataires.

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

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.

229 000$
Propriété très bien entretenue, terrain intime bordé 
par des haies de cèdres. Un chez-soi clé en main. 
Couvre plancher de la cuisine fraichement renouvelé, 
toiture neuve octobre 2015, bain et céramique murale 
de la salle de bain remis au goût du jour, patio refait 
récemment. Idéal comme première maison. Une visite 
vous convaincra. Accès au Lac Marcel.

119 900$
Offrez-vous une superbe maison à prix abordable. 
Construction 2011.Bâti avec des matériaux de choix, 
fenêtres triple vitrage, 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.

249 900$

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Saint-Raymond

15 000$
Ford

Focus
2014

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

418 875-4722

LOGEMENTS
À LOUER

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

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

Habitations Saint-Raymond.

193, av. Saint-Michel
Libre immédiatement.

Pour information : 418 337-4558

AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE
(C.c.Q., art. 795)

Avis est par les présentes donné, qu’à la suite du décès de 
David Hayes, né le 6 décembre 1935 et décédé  le 13 avril 
2015, en son vivant résidant au 121, rue Vanier, 
Saint-Raymond, province de Québec, G3L 2L2, un 
inventaire des biens du défunt a été fait par le liquidateur, 
Daniel Hayes, conformément à la Loi.

Toute personne démontrant un intérêt suffisant, peut 
consulter cet inventaire au 

172, rue Pelletier
Saint-Raymond, Québec

G3L 2C8
angecornu@derytele.com

Donné le 23 février 2016.
388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-6078 • 418 329-4359

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène et Linda Bédard, propriétaires

- Ambiance familiale
 et chaleureuse
- Chambre avec toilette,
 lavabo et réfrigérateur
- Saine alimentation
 (3 repas inclus)
- Surveillance 24h
-  Sonnette d’urgence
- Entretien ménager et 
 buanderie

Près du
centre-ville

Chambre
disponible

OFFRE
D’EMPLOI

Chauffeur de
remorque

- Temps partiel
- Travail de fin de semaine sur rotation
- Permis classe 5
- Formation sur place

S’adresser à René Jobin

GARANTIE NATIONALE
418 337-2224
704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Garage du Coin inc.

OFFRE D’EMPLOI

COMMIS POUR LA MISE
EN PLACE DE PRODUITS

DE BOULANGERIE
20 heures/semaine

fin de semaine

Faire parvenir votre c.v. à
marcelbrown@derytele.com

Distributeur indépendant pour

Vous avez besoin d'aide
pour remplir votre

déclaration de revenus ?

Le Comité Vas-Y de Saint-Raymond offre encore 
cette année l'aide pour remplir les formulaires 
d'impôt. Les critères d'admissibilité sont basés 
sur les revenus et non sur l'âge de la personne.

Les critères d'admissibilité au programme d'aide sont les suivants :
  Une personne seule (revenu moins de) 25 000 $
  Un couple (revenu moins de) 30 000 $
  - chaque personne à charge supplémentaire 2 000 $
  Un adulte avec un enfant (revenu moins de) 30 000 $
  - chaque personne à charge supplémentaire 2 000 $
 Dans tous les cas, les revenus d’intérêts ne doivent pas dépasser 1 000$

Appelez au 418 337-4454
Un bénévole de Pont-Rouge

vous sera référé.

Pour toute information,
appelez-nous au

418 337-4454

PONT-ROUGETerritoire desservi : Saint-Raymond, Saint-Léonard, Sainte-Christine,
Lac Sergent, Rivière-à-Pierre, Pont-Rouge

POUR OBTENIR LES SERVICES D'UN BÉNÉVOLE
Présentez-vous au bureau avec tous vos documents : Les lundis et les mardis de 9h00 à 12h00 
à partir du 29 février au 29 avril inclusivement au local du Comité Vas-Y. Après cette date, sur 

rendez-vous seulement. 163, Saint-Ignace (ancien local du Réveil). À noter que le lundi de 
Pâques nos bureaux seront fermés. Pour les personnes dans l’incapacité de se présenter aux 

moments déterminés, prendre rendez-vous par téléphone au 418 337-4454.

Cette année, pour 
bénéficier du crédit 

d’impôt foncier, avoir en 
main votre compte de 
taxes municipales ou 
votre relevé 4 pour les 

locataires.

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

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.

229 000$
Propriété très bien entretenue, terrain intime bordé 
par des haies de cèdres. Un chez-soi clé en main. 
Couvre plancher de la cuisine fraichement renouvelé, 
toiture neuve octobre 2015, bain et céramique murale 
de la salle de bain remis au goût du jour, patio refait 
récemment. Idéal comme première maison. Une visite 
vous convaincra. Accès au Lac Marcel.

119 900$
Offrez-vous une superbe maison à prix abordable. 
Construction 2011.Bâti avec des matériaux de choix, 
fenêtres triple vitrage, 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.

249 900$

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Saint-Raymond

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

- Tonte
- Lavage
- Coupe de griffes

Toilettage Chat - Chien

Nutrition animale

Boutique

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

ET

toilettage

grade consommation humaine
Nourriture crue

Valide jusqu’au 19 mars 2016

agglomérée et dépoussiérée

Litière à prix club!

14 kg 699$ 18 kg 899$

25$
et plus

24 lb

Aussi disponible : Petite race   4 lb   13$

10 3

15 000$
Ford

Focus
2014

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

418 875-4722

La SADC recherche 
des femmes qui 

goûtent à la réussite
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

EN NOVEMBRE DERNIER, on se souviendra que la Société d’aide 
au développement de la collectivité (SADC) de Portneuf a profité 
de son activité de réseautage automnale pour dévoiler qu’elle 
entendait recruter des « modèles entrepreneuriaux féminins 

positifs ». Afin d’y arriver, l’organisation sollicite aujourd’hui l’aide de la 
population.

Comme elle l’avait fait lors de l’activité 
« femmes en réseaux, femmes 
audacieuses », Doris Julien, directrice 
adjointe au développement local, 
a récemment indiqué que c’est par 
souci de « répondre aux besoins 
exprimés par les femmes en affaires 
et les futures entrepreneures » que 
la SADC souhaite développer « un 
outil de référence destiné à mettre en 
lumière des modèles de réussite au 
féminin ».

Pour arriver à leurs fins, les porteurs 
de ce projet demandent aux gens 
de Portneuf de leur transmettre des 
candidatures de femmes. Mais pas 
n’importe quelles! Les modèles 
de réussite recherchés doivent 
répondre aux critères suivants : être 
en affaires depuis trois ans ou plus à 
titre d’entrepreneure, de travailleuse 
autonome ou de professionnelle, 
être propriétaire de l’entreprise dans 
une proportion égale ou supérieure 
à 50 % et opérer sur le territoire 
couvert par la SADC de Portneuf. 
De plus, les candidates doivent 
« vivre une croissance constante 

en affaires et être parvenue à 
satisfaire à certaines motivations 
personnelles telles que le besoin 
d’autonomie, d’accomplissement, 
de reconnaissance, de flexibilité et 
d’actualisation de [leurs] valeurs ».

Pour soumettre une candidature 
aux responsables, les individus, les 
organismes et les entrepreneures 
elles-mêmes n’ont qu’à demander 
une fiche d’inscription en envoyant 
un courriel à l’adresse jmartin@
sadcportneuf.qc.ca. Cette fiche 
devra être dûment complétée puis 
retournée à la même adresse d’ici le 
vendredi 11 mars.

Précisons que si la SADC se réserve le 
droit de sélectionner les candidates « 
en fonction de leur secteur d’activité 
et de leur lieu géographique », c’est 
afin, nous a précisé Doris Julien, « 
d’obtenir la meilleure représentativité 
possible ». Grâce au travail de Johane 
Martin et si tout se déroule comme 
prévu, sachez finalement que c’est à 
l’automne prochain que l’outil dont 
souhaite se doter la SADC de Portneuf 
sera prêt.

valerie.paquette@infoportneuf.com

Ce que Portneuf 
devrait être en 2030

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

OÙ EN SOMMES-NOUS ? Vers où voulons-nous aller ? Comment 
y arrivera-t-on ? Autant de grandes questions, autant de 
grands axes de développement inscrits dans le « document 
de planification unique et concerté du territoire » présenté 

dans le cadre du conseil mensuel des maires de la MRC de Portneuf.

De fait, c'est le « Plan concerté de 
développement du territoire 2016-
2020 » qui a été déposé et expliqué 
à cette assemblée des élus du 17 
février, car c'est par tranches de cinq 
ans que cet outil de planification nous 
conduira à l'an 2030. Le document 
est d'ailleurs intitulé « Portneuf 2030, 
notre territoire, notre avenir ».

Avec onze stratégies et huit actions 
concertées appuyées sur les grands 
axes que sont le diagnostic du 
territoire, la vision, et les stratégies 
et actions, « la MRC de Portneuf et 
les partenaires du territoire ont en 
main la feuille de route qui permettra 
la mise en oeuvre d'actions en 
synergie, l'optimisation du potentiel 
et des ressources du territoire, et la 
réalisation de la vision à moyen et long 
termes », déclarait le préfet Bernard 
Gaudreau.

Le plan concerté émane d'un travail 
collectif de planification débuté à 
l'automne 2014. Cette démarche aura 
permis « d'imaginer collectivement 
le futur de Portneuf en 2030 et d'en 
arriver à des idées convergentes pour 
bâtir un énoncé de vision rassembleur, 
un futur souhaité pour Portneuf », lit-on 
dans le communiqué de présentation.

Cette vision donnera donc la direction 
aux stratégies de développement des 
15 prochaines années.

« Le lancement du plan concerté 
n'est pas une finalité mais bien le 
commencement d'un travail collectif 
pour reforcer le territoire et réaliser la 
vision qu'on s'est donnée », ajouter M. 
Gaudreau.

Le document d'une quarantaine de 
pages présente donc l'approche, la 
Vision Portneuf 2030, le diagnostic 
(portrait, capital stratégique, enjeux, 
objectifs, axes de développement), les 
plans stratégique, d'action et de suivi.

En fin de document on retrouve une 
synthèse des résutats qui résume bien 
l'ensemble de cette vision de Portneuf 
2030.

L'axe 1 propose de « renforcer le 
capital humain pour stimuler les 
développements économique et 
social » avec de nouveaux secteurs 
économiques, le développement 
entrepreneurial, le logement, l'action 
communautaire, l'enseignement de 
qualité et la formation.

L'axe 2 veut « assurer un usage 
et une mobilité optimaux par des 
principes d'aménagement durable 
» : concertation entre municipalités 
en urbanisme et développement, 
développement du transport collectif 
innovateur.

L'axe 3 sera de « développer un 
sentiment d'appartenance et 
un leadership régional forts » : 
promotion des richesses de Portneuf, 
développement de projets régionaux 
concertés, complémentarité entre les 
municipalités.

Portneuf 2030 est donc un audacieux 
plan stratégique de développement 
par et pour les Portneuvois, 
notamment basé sur un sondage et un 
« exercice de vision » collectif menés 
en 2014.

Comme l'a souhaité l'ex-préfet Denis 

Langlois dans son message en tout 
début de document : « Espérons 
qu'avec ces grains de planification mis 
en terre aujourd'hui, Portneuf récoltera 
les fruits d'un développement 
économique et social à la hauteur de 
ses espérances ».

Prenez connaissance du document 
Portneuf 2030 et des étapes 
qui y ont mené, sur le site web 
mrc.portneuf.com.

martinet@cite.net 

Club de Patinage Artistique Saint-Raymond

Samedi 19 mars à 19h30

3, 2, 1...

ON TOURNE

Invités :
Balbuzard Cheerleading

Patinage synchro
équipe Évolution OPEN

Aréna de
Saint-Raymond

Billets en vente à la
Pharmacie Picard et Simard
En prévente :  12$/adulte
 15$ à l’entrée
Enfants de 12 ans et moins : 6$
Gratuit pour les 5 ans et moins
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Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

SOYEZ informé que, conformément à l’article 503 de la Loi sur les cités et villes, les 
rôles de perception comprenant le rôle général de perception d’impôt foncier et le 
rôle de perception de la SDC sont maintenant complétés et déposés au bureau du 
soussigné au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond et qu’il sera procédé à l’envoi 
des comptes de taxes dans le délai imparti.

AVIS est également donné que les comptes de taxes supérieurs à 300 $ peuvent être 
acquittés en trois (3) versements égaux. Tout compte en souffrance portera intérêt 
au taux de 12 % l’an. Toutefois, les intérêts ne seront calculés que sur le montant du 
versement échu et non pas sur le montant total du compte et seul le montant du 
versement échu deviendra alors exigible.

Donné le 15 février 2016.

Le trésorier,

Nicolas Pépin, CPA, CGA

AVIS PUBLIC
RÔLES DE PERCEPTION

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance régulière qui sera tenue le lundi 14 mars 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 la demande de dérogation mineure 
suivante :

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé aux 717, rang de la Carrière (lot 3 
119 944 du cadastre du Québec), dans le secteur du rang de la Montagne.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser que, suite à la subdivision du lot 
susmentionné, un des lots projetés puisse avoir un frontage de l’ordre de 43,94 mètres 
plutôt que de 50 mètres, comme prévu à l’article 4.7.2 du Règlement de lotissement 
numéro 52-97.

Cette demande de dérogation est disponible 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 cette demande lors de la séance régulière du 14 mars 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 17 février 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
Demande de dérogation mineure

- 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

• SPÉCIALITÉ TOITURES
• Portes et fenêtres
• Garage, galerie
• Agrandissement
• Finition intérieure et extérieure

373, Grand-Capsa, Pont-Rouge

CONSTRUCTION et RÉNOVATION

Entrepreneur général 

418 873-4388

R.
B.

Q
. 8

35
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81
89

-5
2

CONTACTEZ
VOS

EXPERTS !

Projet
clé en main

ESTIMATION
GRATUITE

Marc Leclerc

constructionml@derytele.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

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

SOYEZ informé que, conformément à l’article 503 de la Loi sur les cités et villes, les 
rôles de perception comprenant le rôle général de perception d’impôt foncier et le 
rôle de perception de la SDC sont maintenant complétés et déposés au bureau du 
soussigné au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond et qu’il sera procédé à l’envoi 
des comptes de taxes dans le délai imparti.

AVIS est également donné que les comptes de taxes supérieurs à 300 $ peuvent être 
acquittés en trois (3) versements égaux. Tout compte en souffrance portera intérêt 
au taux de 12 % l’an. Toutefois, les intérêts ne seront calculés que sur le montant du 
versement échu et non pas sur le montant total du compte et seul le montant du 
versement échu deviendra alors exigible.

Donné le 15 février 2016.

Le trésorier,

Nicolas Pépin, CPA, CGA

AVIS PUBLIC
RÔLES DE PERCEPTION

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS est par la présente donné que :

Lors de la séance régulière qui sera tenue le lundi 14 mars 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 la demande de dérogation mineure 
suivante :

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé aux 717, rang de la Carrière (lot 3 
119 944 du cadastre du Québec), dans le secteur du rang de la Montagne.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à autoriser que, suite à la subdivision du lot 
susmentionné, un des lots projetés puisse avoir un frontage de l’ordre de 43,94 mètres 
plutôt que de 50 mètres, comme prévu à l’article 4.7.2 du Règlement de lotissement 
numéro 52-97.

Cette demande de dérogation est disponible 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 cette demande lors de la séance régulière du 14 mars 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 17 février 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS PUBLIC
Demande de dérogation mineure

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier 
du fond du coeur toutes 
les personnes qui nous ont 
apporté réconfort ainsi 
que toutes les marques de 
sympathie manifestées de 
quelque façon que ce soit.

Alain Rosario
survenu le 29 décembre 2015

Que chacun de vous trouve dans ces remer-
ciements l’expression de notre profonde 
reconnaissance et la considère comme vous 
étant adressée personnellement.

Son épouse et ses enfants

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Profondément touchés par 
les nombreux témoignages 
d’amitié et de sympathie 
reçus lors du décès de

Laurent O. Côté
de Saint-Raymond

survenu le 15 janvier 2016

Les membres de la famille tiennent à 
remercier du fond du coeur tous les parents 
et amis qui ont apporté le réconfort de leur 
présence et de leur amitié lors des 
funérailles. Veuillez considérer ces 
remerciements comme vous étant adressés 
personnellement.

Les enfants

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

105, Grande-Ligne route 367, 
Saint-Raymond
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VOUS VOULEZ EN APPRENDRE PLUS SUR LA BIÈRE ?
SCIENCE EN FÛT, C’EST POUR VOUS!SCIENCE EN FÛT, C’EST POUR VOUS!

12$12$

PLACES LIMITÉES! FAITES VITE!PLACES LIMITÉES! FAITES VITE!
INCLUANT : CONFÉRENCE, DÉGUSTATION ET UN VERRE DE BIÈRE.INCLUANT : CONFÉRENCE, DÉGUSTATION ET UN VERRE DE BIÈRE.

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

13
ANS +

Language
vulgaire

À L’AFFICHE
23 et 24 février

OUVERT 7 JOURS 418 337-2465380, Saint-Joseph
Saint-Raymond

SEMAINE DE RELÂCHE
Vendredi 26 février au jeudi 3 mars 2016

Mardi
et

mercredi
19h00

Mardi
et

mercredi
19h00 www.cinemaalouette.comNORMAND DU NORD

Durée : 1h30
Animation

LE PETIT PRINCE
Durée : 1h46
Animation

SALE GRAND-PÈRE
Durée : 1h30
Comédie

UN CHOIX
Durée : 1h52
Romance

Deadpool (dès le 4 mars)   

En après-midi 13h30
Du samedi 27 février au jeudi 3 mars 

En soirée :  Vendredi et samedi : 19h30
 Dimanche au jeudi : 19h00
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DERNIÈRE CHANCE

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 des mois de janvier et février 
sont arrivées, venez le chercher. Le 
comité de la Fadoq, info: 418 337-
6145.
Filles d’Isabelle
Nos PARTIES DE CARTES se tiendront 
les jeudis 25 février et 3 mars à la 
salle Augustine-Plamondon à 19h30. 
Bienvenue à tous.
APHP
Association des personnes 
handicapées de Portneuf, CINÉMA DE 
LA SEMAINE DE RELÂCHE, Cinéma 
Alouette, Saint-Raymond, samedi 27 
février de 13h à 15h45. Réservez votre 
place 4 jours à l'avance au 418 340-
1257 /  Sans frais 1 866 873-6122 ou 
par courriel à activites@aphport.org

Fermières Saint-Raymond
La PROCHAINE RÉUNION des 
Fermières aura lieu le 1er mars à 
19h30 au centre multifonctionnel.  Un 
déjeuner pour les Fermières et leurs 
amies aura lieu au Roquemont à 9 h le 
7 mars et la journée carreautée sera le 
9 mars de 9h30 à 15 h.  Bienvenue à 
toutes les Fermières.
Mouvement des Cursillos
Trois jours pour FAIRE LE POINT dans 
ta vie, rencontrer Dieu et côtoyer 
d'autres personnes qui ont le goût 
de nourrir leur foi. Cela se vit au 
Couvent des Ursulines à Loretteville 
du 3 au 6 mars. Un suivi est offert 
par la suite. Invitation aux cursillistes 
: journée de ressourcement samedi le 
20 février au Juvénat St-Romuald sur 
le thème de la Miséricorde. Prière, 
partage, témoignages et messe. 
Apportez votre lunch ou possibilité 
de commander du poulet. Pour 
information ou inscriptions : Jocelyne 
Moisan, 418 337-2967 ou Éliane 
Cantin, 418 337-6386.
Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, le 
dimanche 6 mars à 8h, Centre 
Augustine-Plamondon.
Carrefour F.M. Portneuf
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf: Activités variées pour ceux 
et celles qui se sentent seuls, mardi 
le 8 mars de 13h30 à 15h30 à Saint-
Raymond. Information : 418-337-3704 
ou 1-888-337-3704.
Collecte de sang
COLLECTE DE SANG, le jeudi 10 
mars de 13h30 à 20h, au Centre 
multifonctionnel de Saint-Raymond 

Vos messages à : martinet@cite.net

(160, Place de l'Église). Objectif : 150 
donneurs.
Souper Spaghetti
Encore cette année, les Filles 
d'Isabelle et les Chevaliers de Colomb 
organisent leur SOUPER SPAGHETTI 
suivi d'une soirée dansante le samedi 
12 mars au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion, Saint-Raymond, dont 
tous les profits iront au S.O.S. Accueil 
de Saint-Raymond. Coût : 15 $. Faites 

vite, les places sont lmitiés et partent 
rapidement. Pour réservation, 418 
337-4217. Réjeanne et Anselme Trudel
Fadoq Chantejoie
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond, 
VOYAGE À LA CABANE À SUCRE 
Érablière Saint-Stanislas, mardi 
le 12 avril, autobus gratuit pour 
les membres, départ à 9h30 au 
McDonald. Info : Huguette, 418 337-
2061.

Comité d’Accueil aux Réfugiés de Saint-Raymond
La séance d'information aura lieu

mercredi 24 février
Étant donné la mauvaise température 
de la semaine dernière, la séance 
d'information concernant l'accueil de 
réfugiés à Saint-Raymond a été remise 
à ce mercredi 24 février 19h30 à la Sentiers de ski 

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

salle C du Centre multifonctionnel de 
Saint-Raymond.

Du monde chez Augustine
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

C'EST DANS UNE MAISON PLAMONDON toute en beauté 
qu'on été accueillis les quelque 230 visiteurs qui ont répondu à 
l'invitation d'une porte ouverte dimanche dernier.

Avec l'objectif de « montrer où on en 
était », les responsables ont reçu tout 
ce beau monde alors que la musique 
du piano d'Augustine a résonné, 
entre autres sous les doigts de Mme 
Luce Langlois (page couverture), qui 
à l'instar de bien d'autres a étudié 
jadis avec la célèbre professeure de 
musique. 

Des visites guidées par l'entrepreneur 

qui a réalisé les rénovations, Paul-Alain 
Moisan, ont permis à deux groupes 
d'une vingtaine de personnes chacun, 
une tournée plus approfondie des 
lieux.

Notons que l'intérieur est 
complètement terminé, alors que 
certains travaux restent à faire à 
l'extérieur.

Peter MacLeod a fait rire 
Saint-Raymond

Construction
Saint-Raymond premier

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

AU CHAPITRE DES CONSTRUCTIONS neuves principales pour 
l’année 2015 dans la MRC de Portneuf, Saint-Raymond est 
largement en avance, selon le tableau statistique déposé lors 
du conseil des maires du 17 février.

Sur les 324 permis de constructions 
neuves principales émis dans la 
MRC l’an dernier, 95 l’ont été à Saint-
Raymond, soit 29 %. La valeur déclarée 
des 95 constructions raymondoises 
approche les 18 M$, alors que ce total 
est de plus de 74 M$ dans la MRC. 

C’est connu, les gens s’installent à 
Saint-Raymond pour profiter de ses 
grands espaces naturels. Il n’est donc 
pas surprenant que 79 de ces 95 
nouvelles constructions soient hors du 
périmètre d’urbanisation.

C’est bien évidemment Pont-Rouge 
qui vient ensuite, avec 59 permis émis, 
mais cette fois la grande majorité, soit 
43 en périmètre urbain.

Cap-Santé avec 23 permis et 
Neuville, Portneuf et Saint-Marc-
des-Carrières avec avec 20 chacune, 
dépassent Donnacona qui affiche 17 
constructions neuves principales. Pour 

Donnacona, il s’agit d’une baisse de 
64 % par rapport à 2014 alors que 47 
permis avaient été émis. Saint-Alban 
avec 15, Sainte-Christine-d’Auvergne 
et Saint-Basile avec respectivement 12 
et 11, suivent.

Le nombre de 324 constructions 
neuves représente une baisse de 16 
% par rapport à 2014, alors que 387 
permis avaient été émis.

Le samedi 13 février, c’est devant une 
salle comble que l’humoriste Peter 
MacLeod a présenté des numéros qui 
ont fait le succès de sa plus récente 
tournée. Son passage au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion l’a 
également vu tester des blagues 
qui devraient se retrouver dans son 
prochain spectacle. Soulignons que 
son public, lequel était visiblement 
conquis d’avance, a chaleureusement 
accueilli celui qui s’est dit enchanté 
de rencontrer ses admirateurs « en 
campagne ».

En ce moment, il importe de 
mentionner que Culture Saint-
Raymond, qui a présenté le spectacle 
de MacLeod, veille à l’élaboration de 
sa prochaine programmation estivale. 
S’il est trop tôt pour dévoiler les noms 
des artistes qui viendront nous rendre 
visite au cours de la saison chaude, on 
sait cependant déjà que les Rendez-
vous du Pont Tessier seront de retour 
après la Saint-Jean.

Entre autres lieux, il est possible de 
suivre les activités de Culture Saint-
Raymond sur Facebook.
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BIEN ma

JOURNÉE !

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

77/Livraison
de 11h à la fermeture

Bienvenue à tous !

La saison de motoneige 
n’est toujours pas terminée !

La saison de motoneige 
n’est toujours pas terminée !

Piste juste à côté !Arrêtez en passant !

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

Journée parc à neige
Initiation 
aux modules 
de parc à neige

On t’attend !Viens jouer dehors !

Semaine de RELÂCHE 
Du 28 février au 6 mars

Ski/Planche/Glissades

TOUS LES JOURS
10h à 16h

Ski/Planche de soirée

Mercredi : 16h à 21h
Vendredi : 16h à 21h

Dimanche 28 février

Sur
place
DJ

MUSIC

Le logo et le quadrillé sont des 
marques déposées sous licence 
de la compagnie Nestlé Purina 
PetCare

• POULETTE POUR LA PONTE
• COQ A CHAIR
• DINDE ET CANARD

également samedi le 21 mai et le 4 juin

350, Saint-Joseph est, Saint-Alban

COMMANDEZ MAINTENANT VOS OISEAUX D’ÉLEVAGE

Un appel suffit ! 418 268-8965
1 888 268-8965

Première livraison : SAMEDI LE 30 AVRIL

et bien
plus !

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

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

• Vente et réparation
 d’ordinateurs, portables,
 imprimantes et tablettes

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

 sympathiques

5$
sur toute la marchandise d’hiver

déjà réduite
achat de 3995 $ et plus
Valide jusqu’au 12 mars 2016.

additionnel 10$
additionnel

Premiers choix sur nos collections printemps/été !

Rabais

sur toute la marchandise d’hiver 

déjà réduite
achat de 6995 $ et plus
Valide jusqu’au 12 mars 2016.

12

418 337-2238

AUBAINE
INCROYABLE

599$
Rég. : 999$

150 gélulesOméga-3

D’INTÉRÊTS
lorsque payé dans

achat minimum requis
* Sur approbation de crédit

ou MOIS*

0%

3 6
Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

FINANCEMENT
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Vol .  27/No 26

impress ionsborgia .com

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

Construction : 
Saint-Raymond 

bon premier
Page 11

Du monde 
chez 

Augustine
230 personnes ont répondu à 
l'invitation de la porte ouverte de 
la Maison Plamondon dimanche.

Page 2

Ce que sera 
Portneuf en 
2030 • Page 3

Pee-wee B
Les Lynx finalistes à 

Saint-Marc-des-Carrières

Rangée du bas, # 37 Andrew Bernard, # 1 Jérémy Drolet, # 30 Benjamin Robitaille, # 5 
Stéfan Lortie, # 51 Victor Julien, # 48 Étienne Beaulieu, # 53 Cédric Perron. Rangée du 
milieu, # 61 Vincent Dionne, # 58 Marc-Antoine Paquet, # 38 Emmie Boutet, # 57 Félix-
Antoine Bouchard, # 31 Jacob Kirouac, # 43 Jason Lortie. À l’arrière, les entraîneurs : 
Steeve Beaulieu, Patrick Robitaille, et l'entraineur-chef Vincent Julien. Absents sur la 
photo, les entraineurs adjoints : Steeve Kirouac et Jimmy Martel

C’est avec un mélange d’émotions, 
partagées entre la déception et la 
fierté, que nos jeunes pee-wee ont 
remporté la bannière des finalistes 
lors du tournoi de Saint-Marc-des-
Carrières. Tout de même fiers de se 
rendre en finale, encouragés par 
les entraineurs et les spectateurs, 
les jeunes ont donné toute une 
performance en perdant la finale de 
justesse par la marque de 3-2.

Tout d’abord, la première partie a 
été remportée par les Lynx contre 
Mascouche par la marque de 4-3. La 
deuxième partie, les Lynx ont marqué 
11 buts contre 1 but pour Saint-Marc-

des-Carrières, ce qui les conduit en 
demi-finale. Lors de la demi-finale, 
les Lynx ont réussi un blanchissage 
de 3-0 contre les Béliers de Québec, 
cette victoire aura permis aux Lynx 
d’avoir accès à la grande finale contre 
Mascouche à nouveau. Finalement, 
même avec tous les efforts fournis 
de la part des Lynx, les joueurs 
raymondois n’ont pu venir à bout de 
Mascouche qui prit sa revanche en 
rapportant la finale 3-2 dans un match 
enlevant.

Ce fut un très beau tournoi ! Tous 
étaient fiers de la banderole des 
finalistes rapportée à Saint-Raymond. 

Jean-Yves Thériault
La légende du kick boxing 

à Saint-Raymond

Je tiens  à remercier les entraineurs 
pour leur patience et leur bon travail. 
Merci à nos joueurs pour leurs efforts, 
ils nous ont fait vivre pleins d’émotions. 
Merci également aux parents pour leur 
soutien et leur encouragement !

Les Lynx ont également participé 
au tournoi de Plessisville les 12 et 13 
février. Lors de ce tournoi, les Lynx 
ont gagné les 4 premières parties 
ce qui leur permis de se rendre en 
demi-finale. Ce sont les Tigres de 
Victoriaville qui ont mis fin à cette 
séquence de victoires en gagnant 
contre nos Lynx la demi-finale par la 
marque de 3-0. Nos jeunes hockeyeurs 

ont joué de façon remarquable. Bravo 
les gars.

Les bénévoles des deux tournois nous 
ont accueillis très chaleureusement. 
Merci à Chantal Paquet pour la 
réservation de ces deux tournois. 

Les Lynx disputeront les matchs de la 
Coupe Ledor 2016 du 2 au 10 avril à 
Saint-Raymond.

Bonne chance à nos Lynx de Saint-
Raymond.

Suzie Matte, gérante
Lynx de Saint-Raymond, pee-wee B

L’école de Karaté de Saint-Raymond 
a eu la chance et l’honneur de 
bénéficier de l’entraînement de celui 
est fut couronné 23 fois « Champion 
du Monde », soit le légendaire Jean-
Yves Thériault. 

Grâce à son sang froid et à son attitude 
imperturbable dans le ring, celui qui 
compte 76 combats professionnels, 
dont 61 victoires par K.O, est mieux 
connu dans le monde comme étant le 
« Iceman ». Il suffit de taper son nom 
sur  Youtube afin d’avoir la chance de 
revoir plusieurs de ses combats. 

Quand à son après-carrière 
professionnelle, c’est l’enseignement 
et le rôle d’entraîneur qui l’attendait, 
ainsi que de pouvoir partager son 
savoir lors de séminaires offert 
à travers le monde. Il va de soi 
qu’avec un tel vécu, il est toujours en 
demande. 

Son passage à St-Raymond était 
justement dans le but de faire profiter 
aux karatékas, de ses techniques et 
astuces. Répondant à l’invitation de 
l’instructeur en chef de l’école de 
Saint-Raymond, Shihan Alain Lavoie, 
le champion a lui-même dit aux gens 

présents qu’il n’avait pas hésité à 
répondre à l’invitation. 

En fait, tout deux se connaissent et 
se côtoient depuis plusieurs années, 
ayant la chance d’être maîtres-
instructeurs lors des séminaires le 
la Fédération World Kobudo, un 
regroupement de plusieurs disciplines 
martiales. C’est avec une grande 
fierté que Shihan Lavoie mentionne 
que  « Ça fait plusieurs années qu’on 
s’appelle par nos petits noms… », 
facilitant probablement son passage à 
Saint-Raymond. 

Ce qui était une première pour le 
dojo de Saint-Raymond, risque fort 
de se répéter au moins un fois par 
année. Le « Iceman » nous a donné 
des devoirs et la prochaine fois risque 
d’être à un niveau disons « rehaussé ». 
Encore une fois, ce fut l’une des belles 
expériences vécues par les karatékas 
de Saint-Raymond qui s’entraînent à 
raison de deux fois par semaines dans 
une école qui en est à sa 42e année 
d’existence. 

Alain Lavoie, instructeur en chef, école 
de Karaté de Saint-Raymond

Les participants au séminaire de kick boxing 
en compagnie de Jean-Yves « Iceman » Thériault

Naomie Voyer en finale provinciale ce vendredi
Une patineuse du Club de patinage artistique de Saint-Raymond, Naomie 
Voyer, participera à la finale provinciale de la compétition Star Michel Proux, 
qui se tient cette fin de semaine à Saint-Jean-sur-Richelieu. Sa performance 
pourra être vue en direct en webdiffusion sur le site de Patinage Québec, 
vendredi aux environs de 20h30 (elle passe en 41e place sur 52 participantes) 
à l'adresse web www.dailymotion.com/video/x3shav1_star-michel-proulx-
jeuxparticipation2016-glace-b_sport.


