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Bonne Année 
2016

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

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4

Annonces classées, emplois, page 6 • Sports, page 8

Le Pavillon Desjardins 
est inauguré

Rétro 2015 sur 
InfoPortneuf.com

Page 3
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Bonne et
Heureuse

Année 2016 !
Horaire des Fêtes
31 déc. :  9h à 16h
1er jan. :  Fermé
2 jan. :  10h à 16h

418 337-2238

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Bonne année
  2016!

De toute l’équipe de
 Paulin Moisan inc.De toute l’équipe de
 Paulin Moisan inc.

418 337-3611

• Caméras de 
 surveillance

564, Principale, Saint-Léonard

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

et bien
plus !

SAINT-RAYMOND

BonneAnnée
2016

à votre service
depuis 20 ans
vous souhaite

50%

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

sur marchandise
de saison.

de rabais

Jusqu’à

GRANDE VENTE
hivernale

Bon n e an
née

 20
16 

!

DESTINATION VOYAGEDESTINATION VOYAGE
Nouveautés

en
magasin

Nouveautés
en

magasin

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

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

77/Livraison
de 11h à la fermeture

Nous sommes
OUVERTS À TOUS

LES JOURS
durant les fêtes !

impress ionsborgia .com Mardi  29 décembre 2015 - Vol .  27/No 18

Visitez notre site internet

• Cardio nature

Excluant spinning et KinFit

• Pilates au sol

GYM Tonic (workout)
Cardio Kick-boxe

Entraînement 
en groupe supervisé
• KinFit  

Samedi

 Horaire cours hiver 2016

Évaluation de votre 
patron de course à pied

  - Analyse sur vidéo

  - Correction de la technique

  - Plan d’action

Programme de 
course à pied adapté

Offre valide jusqu’au 31 janvier 2016

Inscriptions des
cours dès maintenant 

Début des cours  
semaine du 4 janvier 2016

lundi mardi mercredi jeudi samedi

8 h 30 Zumba (60 min) Pilates au sol avancé  (60 min) Cardio Nature (1h15)

9 h Spinning (45 min)

9 h 30 **Cardio-bébé avec 
poussette (1h15)

10 h 15 *KinFit (50 min)

17 h Spinning (45 min) Spinning (45 min) Spinning (45 min) Spinning (45 min)

18  h Spinning (45 min) Cardio Kick Boxe (60 min) Spinning (45 min) *KinFit (50 min)

19 h       Yoga (60 min) Gym Tonic (workout) (60 min)       Step (60 min) Zumba (60 min)

20 h Zumba (60 min)

20 h 15  Spinning (45 min) *KinFit (50 min) Spinning (45 min)

21 h Spinning (30 min) Spinning (30 min)

jour
heure

EN CONTINU  

SI DÉSIRÉ
EN CONTINU  

SI DÉSIRÉ

Dimanche de 8h à 9h Sortie jogging
Gratuit pour tous

Entraînement en salle
Plusieurs forfaits disponibles
3-6-9 et 12 mois

Encadrement plus : 
(10 semaines)

- 3 séances supervisées
- Entraîneur privé
- Accès illimité aux plateaux 

d’entrainement
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!

Retrouvez la forme, au

Notre évaluation 
comprend les tests :

à l'effort sur tapis
anthropométriques
de flexibilité
musculo-squelettiques

Faites-vous encadrer par des diplômés universitaires

Offrez un chèque-cadea
u

de toute valeur

* Kin Fit : (style CrossFit)
** Les 8 premier cours se feront à l’intérieur en circuit avec bébés

*Tarif par personne. Taxes en sus et sur 
  abonnement corporatif de 12 mois minimum.

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 !

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

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
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Programme accès-Loisirs

On pourra s’y inscrire 
en janvier

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Depuis quelques années déjà, rappelle la chargée de projet Hélène Mc Hugh, 
le programme Accès-Loisirs région de Portneuf permet à des familles et 
personnes vivant une situation de faible revenu d’avoir accès gratuitement 

à des activités de loisirs. Ceux qui souhaitent en bénéficier au cours de la session 
d'hiver pourront s’y inscrire en janvier.

Si le programme Accès-Loisirs permet 
à des Portneuvois de se divertir, c’est 
que plusieurs organisations sportives, 
culturelles et récréatives acceptent 
de donner des places pour leurs 
activités ou d’offrir des places qui 
n’ont pas été comblées lors de leur 
période d’inscription. Grâce à l’appui 
de ces partenaires locaux, des « places 
deviennent alors disponibles pour toutes 
les personnes admissibles au programme 
», se réjouit Mme Mc Hugh.
 
Comme il vient d’être question 
d’admissibilité, précisons que pour 
bénéficier du programme Accès-Loisirs, 
le revenu familial avant impôt doit être 
inférieur ou égal aux seuils suivants : 24 
328 $ pour une personne seule, 30 286 
$ pour une famille de deux personnes, 37 
234 $ pour une famille de trois personnes, 
45 206 $ pour une famille de quatre 
personnes, 51 272 $ pour une famille 
de cinq personnes, 57 826 $ pour une 
famille de six personnes et 64 381 $ pour 
une famille de sept personnes.
 
Les intéressés doivent aussi savoir qu’il 
faut être résidant d’une municipalité 
participante et s’inscrire lors de la période 
d’inscription en présentant une preuve 
de résidence et de revenu (déclaration 
de revenus, talon de paie, carnet de 
réclamation d’aide sociale) pour être 
admissible au programme. Comme à 

chaque année, notez que c’est en toute 
confidentialité que les municipalités 
traiteront les demandes qu’elles recevront.
 
Alors que la liste des activités et le nombre 
de places disponibles seront affichés dans 
chacun des municipalités participantes, 
c’est ci-dessous que vous trouverez tous 
les détails concernant leurs périodes 
d’inscription respectives. Notez qu’aucune 
inscription ni réservation ne pourra être 
faite par téléphone. Pour plus de détails, 
visitez le www.accesloisirsquebec.com ou 
contactez votre municipalité.
 
DONNACONA
 
L'Arc-en-Ciel
331, rue Notre-Dame
418 285-3847
Lundi 4 janvier 13 h à 16 h
Mardi 5 janvier 9 h à 16 h

NEUVILLE
 
Hôtel de Ville (Salle Plamondon)
230, rue Père Rhéaume
418 876-2280, poste 222
Jeudi 14 janvier 13 h 30 à 14 h 30 et 18 h 
30 à 19 h 30
 
PORTNEUF
 
Hôtel de Ville de Portneuf
297, 1re Avenue

418 286-3844, poste 28
Du 11 au 15 janvier 2016
*Vous devez prendre rendez-vous avant 
d'aller vous inscrire.
 
SAINT-BASILE

Local du Service d’entraide de Saint-
Basile
(sous-sol de l’église de Saint-Basile)
418 329-3175
Jeudi 14 janvier de 15 h à 19 h
 
SAINT-LÉONARD
 
Service des Loisirs
260, rue Pettigrew
418 337-6741
Lundi  18 janvier 2016 13 h à 16 h
 

La lecture à Louis-Jobin, 
c’est un travail d’équipe

Lors de la Foire du livre de Louis-Jobin, la responsable de la bibliothèque Nancy Dubuc 
nous a dévoilé que pour donner le goût de lire aux élèves, plusieurs activités ont été 
développées à l’école cette année. Si elle a certainement mis l’épaule à la roue, elle 
tient à faire savoir que d’autres membres du personnel lui ont prêté main forte. Il s’agit 
de ses collègues du Comité lecture, soit la directrice Mélanie Cayer, l’orthopédagogue 
Marie-Josée Cimon, l’orthopédagogue et enseignante Karine Defoy de même que 
l’enseignante Dominique Lefebvre.

SAINT-RAYMOND (adulte seulement)

Carrefour FM Portneuf
165, rue Saint-Ignace
418 337-3704
Mercredi 13 janvier de 15 h à 18 h30
Jeudi 14 janvier de 9 h à 1 2h
*Pour adulte seulement
(Fonds d’accessibilité aux sports et aux 
loisirs disponible pour les enfants via le 
Service des loisirs)
 
Municipalités de l’ouest de Portneuf

Centre récréatif Chantal-Petitclerc
1650, boulevard Bona-Dussault
418 268-8060
Mercredi 20 janvier de 15 h à 19 h

Vie communautaire
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-
midi? Venez jouer au SCRABBLE avec 
nous et ainsi apprendre de nouveaux 
mots de vocabulaire et compétitionner 
amicalement. Ce sera un plaisir de vous 
accueillir au Centre multifonctionnel à 
13h30 le mercredi de chaque semaine. 
Pour plus de détails, communiquer avec 
Lisette au 418 337-2742 ou Marie-Paule au 
418 337-2757.

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

Fadoq Saint-Raymond
Les ACTIVITÉS DE LA FADOQ ont débuté 
au Centre multifonctionnel. Les cartes 
de membres des mois de novembre et 
décembre sont arrivées, venir le chercher 
entre 1h et 4h au Centre. Le comité de la 
Fadoq, info: 418 337-6145.

Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, avec les 

épouses, le dimanche 3 janvier à 8h30, 
Centre multifonctionnel.

APHP
Association des personnes handicapées 
de Portneuf, QUILLES, salle de quilles 
Centre communautaire de Pont-Rouge, 
samedi 9 janvier de 13h à 16h30. Réservez 
votre place 4 jours à l'avance au 418 340-
1257 /  Sans frais 1 866 873-6122 ou par 
courriel à activites@aphport.org

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

Fermières Saint-Raymond
Pas de réunion en janvier. JOURNÉE 
CARREAUTÉE le mardi 12 janvier. 
Prochaine réunion le mardi 2 février 2016. 
Chantal Godbout  Communications

Mouvement des Cursillos
Nos RÉUNIONS recommencent le mardi 
12 janvier. Infos : Jocelyne Moisan, 418 
337-2967 ou Éliane Cantin, 418 337-6386.

Rappel sur la 
circulation en 

motoneige dans les 
réserves fauniques

Le ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs rappelle aux citoyens que 
la circulation en motoneige à des fins 
récréatives dans les réserves fauniques 
est restreinte et assujettie à certaines 
règles. 

La réglementation en vigueur a, entre 
autres, pour but de favoriser la quiétude 
de la faune, d'assurer la sécurité des 
utilisateurs et de permettre aux piégeurs 
d'exercer leurs activités sans que 
leurs sentiers et installations soient 
endommagés par les motoneigistes.

Il est permis au motoneigiste :

• d'emprunter des sentiers identifiés, 
balisés ou aménagés à cette fin; 

• de participer à une activité organisée 
conformément aux termes d'un contrat 
avec le Ministère dans cette réserve 
faunique; 

• de circuler pour pratiquer le piégeage 
sur le territoire où il est locataire de 
droits exclusifs de piégeage dans cette 
réserve faunique. Dans un tel cas, cette 
autorisation s'applique également au 
trajet que cette personne doit faire pour 
se rendre sur le terrain de piégeage en 
question.

Cet hiver, et plus particulièrement en 
début de saison, les agents de protection 
de la faune exerceront une surveillance 
accrue pour s'assurer du respect de ces 
dispositions, notamment dans la réserve 
faunique des Laurentides, incluant le 
secteur Tourilli, et dans la réserve faunique 
de Portneuf. 

Les personnes qui circulent en motoneige 
dans les réserves fauniques, à l'extérieur 
des sentiers balisés et sans droit d'accès, 
s'exposent à une amende minimale de 
250 $ plus les frais de cour.

Pour obtenir plus d'information, 
communiquez avec le service à la 
clientèle du Ministère, au 1 877 346-6763. 
De plus, vous pouvez signaler tout acte de 
braconnage en communiquant avec SOS 
Braconnage au 1 800 463-2191.
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5 200 copies pour vous
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Rachelle Cameron

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

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

Gaétan Borgia
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

Jennyfer Kelly
Adjointe aux 

ventes

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

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

À L’AFFICHE
29, 30 et 31 décembre

OUVERT 5 JOURS 418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.cinemaalouette.com

Vendredi 1er au 7 janvier 2016

Lundi 11 et jeudi 14 janvier
19 h

STAR WARS  LE RÉVEIL DE LA FORCE  Durée : 2h25
Action/Aventure, Science-fiction/Fantastiquee de J.J. Abrams

ALVIN ET LES CHIPMUNKS SUR LA ROUTE  Durée : 1h26
Comédie familiale

G
VISA GÉNÉRAL

G
VISA GÉNÉRAL

Mardi et
mercredi

13h30 (2D)
et

19h00 (3D)
Jeudi

13h30 (2D)

Mardi et
mercredi

13h30 et
19h00
Jeudi

13h30

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

Une
de 0 à 3 ans

PONT-ROUGE

SECTION

MICHAËL GARIÉPY

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

sera publiée dans 
le  
du 12 janvier 2016
et  
du 13 janvier 2016

Pour seulement 5$ (taxes incluses),
faites-nous parvenir la photo de votre enfant (0-3 ans)

et courez la chance de GAGNER
un des 7 prix de participation.

Retournez ce coupon avec le paiement et une photo du bébé avant le 4 janvier à 17h.
Impressions «Bébé», 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9

ou à reception@impressionsborgia.com
Identification du Bébé :
Prénom Fille Garçon

Date de naissance 

Nom et prénom de la mère  Téléphone

Nom et prénom du père 

de

ou l’un des 6 certificats-cadeaux

Panier
cadeauGrand prix Panier

cadeau

35$

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

35$ 35$

25$

35$

LOUIS-PHILIPPE ROYER

35$

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

FAIRE-PART ?
- 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

prop.: Josée Renaud

418 987-5604

À SAINT-RAYMOND
Nouveau numéro de téléphone pour

MESSAGE IMPORTANT

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Très grande propriété 2 étages au 
centre-ville. Garage de 21p X 21p, terrain     
3 373 pc. clôturé! Vous désirez partir à pied 
pour vos commissions, cela est possible!      
4 chambres, boudoir, véranda, 2 salles de 
bains, armoires de bois. Passez voir!

99 900$
Vous désirez habiter près de tous les services, 
zone NON inondable! Propriété avec revenu de    
3 960.00$/année pour vous aider à avoir votre 
chez vous! 4 chambres, joli terrain intime de          
4 782PC, un grand logement de 3 ½ sur le         
côté, donc personne ne vous marche sur la       
tête. Maintenant à vous de voir !!!

99 999$
Propriété centenaire près du village de St-Léonard, 
prix intéressant pour loger votre famille. Vue 
extraordinaire sur les montagnes! Projet de 
rénovation! 5 chambres, immense cuisine, hall 
d'entrée et pièces très conviviales! Grand terrain de 
37 660 pieds carrés avec service d'égout et eau de la 
municipalité. C'est pour vous!

129 000$

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Saint-Léonard-de-Portneuf

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

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

POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

Dentisterie familiale et esthétique
Orthodontie conventionnelle ou invisible
Implantologie assistée par imagerie 3D
Couronnes 1 visite - E4D
Détection de cancer buccal - VELscope
Prothèses amovibles et sur implants 

Ouvert 5 jours et 4 soirs

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

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

Charlotte Côté et Yvan Fauteux

À la douce mémoire de
Charlotte et Yvan

Il y a un an la vie nous apprenait 
qu’elle est fragile. Même nos meilleurs 
souvenirs ne peuvent combler le vide

laissé par votre départ.

Vous nous manquez et vous êtes 
et serez toujours dans nos coeurs.

Vos familles et amis

Messe anniversaire
Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé 
un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le 

dimanche 3 janvier 2016 à 10h00 en l’église de Saint-Raymond 
à la mémoire de

Madame Aline Rochette
Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
François, Alain, Léo et Denis

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
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La Pavillon Desjardins, 
point central du Parc 

du Grand-Héron
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Quatre mois et quatre jours ont passé depuis la première pelletée de terre du 
jeudi 13 août dernier. Le jeudi 17 décembre, on inaugurait le tout nouveau 
Pavillon Desjardins de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

Cet investissement de plus de 1,3 million 
de dollars se veut le premier d'une série 
d'investissements réalisés au cours des 
prochaines années et qui fera du Pavillon 
Desjardins le point central du Parc du 
Grand-Héron.

Un pôle aquatique tout près du pavillon 
viendra s'ajouter à l'ensemble sous peu, 
après quoi se grefferont le pôle de festivité, 
le pôle multiservices, de même que les 
pôles de détente et de pleir air. En outre, 
le plan directeur prévoit trois nouveaux 
terrains de tennis et un quatrième terrain 
de soccer dédié au soccer à 7.

L'ouvrage a été réalisé par la firme 
d'architectes Gilles Laflamme, les 
ingénieurs en structure LGT, les 
ingénieurs en mécanique et électricité 
EXP, et l'entrepreneur général Durand 
Construction.

« J'espère qu'il va se mettre à neiger 
demain matin », s'est exclamé le maire 
Pierre Dolbec, pour qui cette nouvelle 
infrastructure vient comber un besoin qu'il 
avait décelé dès son arrivée en poste.

M. Dolbec est particulièrement satisfait 
qu'on n'ait plus à utiliser les roulottes qu'on 
amenait sur le terrain jusqu'à récemment 
pour desservir la clientèle. « J'ai fini de les 
voir, je suis content », clamait-il.

Pour assurer le financement de cette 
construction, 386 700 $ ont été puisés 
à même le programme de transfert de la 

taxe sur l'essence du gouvernement du 
Canada et de la contribution du Québec. 

Un montant de 108 000 $ provient de 
la Caisse populaire Desjardins de Saint-
Raymond-Sainte-Catherine. La majeure 
partie, soit 100 000 $, provient du Fonds 
d'aide au développement du milieu, en 
vertu d'un partenariat de 20 ans entre la 
Ville et la Caisse. Le montant de 8 000 $ a 
été investi pour la confection de l'enseigne 
qui identifiera le pavillon au nom de 
Desjardins.

La Ville financera le solde, qui se situe 
autour de 887 000 $, grâce à une 
émission d'obligations.

Le budget initial a été respecté, et on 
annonce même que « le projet aura été 
réalisé à coût moindre que le budget 
prévu ».

Le maire Dolbec a vanté l'excellente 
collaboration des employés de la Ville, 
dont la contribution a permis que les 
travaux soient terminés selon l'échéancier 
prévu, soit avant l'ouverture de la saison 
hivernale. Plusieurs éléments ont été 
réalisés en régie interne.

Il a aussi souligné le collaboration de ses 
conseillers municipaux, « pour leur vision, 
leur enthousiasme et leur engagement ».

On estime de 130 000 à 140 000 
personnes le nombre annuel d'usagers du 
Parc Grand Héron.

Jumelé à l'ancien pavillon (qui s'appelera 
désormais Pavillon des Sports), le pavillon 
Desjardins permettra de mieux recevoir 
cette clientèle. Pour citer un exemple relatif 
à la saison à venir, patineurs et skieurs de 
fonds n'auront plus à partager le même 
local pour préparer leur randonnée.

En terminant, le maire Pierre Dolbec a 
exhorté la population à faire honneur à la 
nouvelle construction : « Citoyens, profitez-
en, utilisez-le », a-t-il conclu.

Entouré du député fédéral Joël Godin et de la 
présidente de la Caisse populaire Desjardins 
de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, Martine 
Frenette, le maire Pierre Dolbec procède à la 
traditionnelle coupure du ruban.
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Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance 
extraordinaire du 14 décembre 2015, le règlement suivant :

 Règlement 587-15 Règlement décrétant un emprunt au fonds général en vue 
des travaux de réhabilitation du lac Cantin

Ce règlement a été approuvé par les personnes habiles à voter le 21 décembre 
2015 et aucune approbation par le ministre des Affaires municipales, des Régions et 
de l’Occupation du territoire n’est nécessaire.

Ledit règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et 
villes.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau 
de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.

Donné le 22 décembre 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS DE PROMULGATION
Règlement 587-15

BONNE ANNÉE !

La période des Fêtes est un moment privilégié pour vous remercier 
de votre confiance. Nos Meilleurs Voeux pour la nouvelle année ! 

Qu’elle soit remplie de joie, de santé et de bonheur !

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 !

NE PAS JETER BASES TEXTE

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130
LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

Centre-ville Saint-Raymond
(ancienne Clinique de Physiothérapie St-Raymond)

Samuel : 418 873-5801

• 2 500 pi2

• Excellente condition
• Idéal pour professionnel
• Disponible janvier 2016

À LOUER LOCAL COMMERCIAL

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

MÉCANICIEN
PETITS MOTEURS

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

ou se présenter au

OFFRE D’EMPLOI

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

• 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

OFFRE D’EMPLOI

Secrétaire comptable
3 jours par semaine

Conditions de travail à discuter

Faire parvenir votre C.V.
avant le 8 janvier 2016 à  

La Fabrique de la Paroisse
de Saint-Raymond
331, rue St-Joseph,

Saint-Raymond (QC)  G3L 1J8 
ou par courriel à : 

fabstr@derytele.com

INITIATION 
À LA PLANCHE À NEIGE
OU EN SKI ALPIN
Coût : 15$ Cours de groupe • durée 1 heure • 

équipement inclus pour la durée du cours
     (casque non inclus) 

INISKI • INISNOW

Date limite d'inscription vendredi 1er janvier

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

Dimanche 3 janvier

Si annulation remis au dimanche 10 janvier.

SKI DE FOND
DUCHESNAY
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136 $*

CARNET DE 12 BILLETS QUOTIDIENS
À partager entre skieurs! 

sepaq.com/ski

*Taxes et tarification d’accès aux parcs nationaux en sus. /adulte

12 billets pour le prix de 10 : une économie de 20 %.

Lundi 11 janvier
à 19h30

Studio 103
103, Grande-Ligne, Saint-Raymond

À NE PAS MANQUER !!!
PRÉSENTATION GRATUITE

Aidez-nous !
- DROGUE     - ALCOOL
- VIOLENCE  - GANG
- DÉLINQUANCE  - INCESTE

SI TU AS BESOIN D’AIDE
APPELLE DONC

AIDE À LA JEUNESSE
ON EST LÀ POUR T’AIDER

1-866-JEUNE08

Suzy Lapalme
Podologue

Orthésiste du pied

PODO
ST-RAYMOND+

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

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Commencez une nouvelle année
en prenant soin de vos pieds !

Bonne et 
Heureuse Année !

Comptabilité pour PME
Logiciel de comptabilité Avantage

• Gestion des comptes 
 clients et fournisseurs
• Paie et relevé d’emploi
• Rapport de taxes et 
 de DAS

• Conciliation bancaire
• Comptabilité 
 hebdomadaire, 
 mensuelle et 
 trimestrielle

Tél. : 418 329-2570 (bureau et résidence)
tbthibodeau2@gmail.com

20 ans
d’expérience

À VENDRE 
TERRAIN

Bord de l’eau, terrain d’envi-
ron 79777 pieds carrés situé 
à Sainte-Christine, sur la rue 
du Cap, avec accès à la rivière 
Sainte-Anne, chemin d’accès et 
surface déjà défrichés. 418 843-
1908

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4 X 4, 

hydrostatique, 3 000 heures, 
diesel, avec souffl eur industriel 
arrière de 52 pouces, 8 500$. 
418 337-3293

PIÈCES / PNEUS
Auto Hervé Fiset inc. St-Ray-
mond, pneus d’hiver usagés. 
418 337-4667

AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 

Garage Marcotte à St-Basile, 
418 329-2184

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

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

DIVERS / AUTRES
Génératrice, Loncin, 5 000 watts, 
fl ambant neuve, 800$. 418 337-
3293

Quatre pneus sur roues Che-
vrolet 235/75/R15 sur jantes 
5 notes. Matériel pour faire re-
morque pour deux motoneiges 

de large. 418 875-3267

Bois de chauffage à vendre, 
érable, hêtre et merisier. Rond, 
70$/corde ou en longueur de 
4-6 pieds, 55$/corde. 418 337-
3624, 418 993-0781

4 roues en acier 16 pouces, 
100$. Échelle en aluminium, 32 
pieds, 125$. 418 875-3197

Superbes linges à vaisselle tis-
sés, 10 $, et d’autres pièces arti-

sanales. 418 337-3493

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

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

MAISON / CHALET 
À LOUER

Grand 4 1/2 situé au 161, Ave-
nue Saint-Jacques (voisin du res-
taurant-bar La Croquée), 750$
/mois, libre immédiatement. 418 
337-7850

Maison à louer, rang Saint-
Jacques à Saint-Léonard, libre 
le 1 février, 600$. Denis Langlois 
418 337-7528.

APPARTEMENT
4 1/2, 2e étage, centre-ville, n/c, 
n/é, libre immédiatement. 418 
337-7972

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

Grand 4 1/2 mis à état neuf, 

2 espaces de stationnement, 
balcon, locker, bordé de la 
rivière Ste-Anne, chauffé, 630$
/mois. 5 1/2, 2 stationnements, 
près des services, beaucoup 
espace de rangement, avec pis-
cine, n/c, n/é. Libre 1er janvier, 
640$/mois. 418 284-1664

3 1/2, avenue Saint-Louis, 1er 
éta ge, entrée laveuse-sécheuse, 
2 stationnements, locker, pos-
sibilité d’être meublé, n/c, n/é, 
360$/mois. 581-777-7028

SERVICES
ANGLAIS

Aide aux devoirs, cours privé/
semi-privé, débutant à avancé. 
Marie-Claude Moisan, 418 337-
2514

À bout de souffl e en ce temps 
des fêtes, besoin d’un coup de 
pouce? J’offre mes services à 
domicile en tant que cuisinière 
diplômée, pour la préparation de 
vos repas. 418 875-0367

GARDERIE
J’aurai quelques places de 
disponibles pour la réouver-
ture de ma garderie prévue en 
début d’année 2016. Je suis 
située à Saint-Raymond, accré-
ditée depuis plusieurs années, 
donc à 7,30$ par jour. Chantal, 
418 813-3187

VOYAGES 623 INC.
31 décembre. Casino de Char-
levoix, venez défoncer l’année! 
Soirée spéciale, tirage, anima-
tion, 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 

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

Achetons bijoux en or, chaînes 
brisées, boucles d’oreilles, 
bagues, bracelets, montres de 
poche, montres bracelet ainsi 
que monnaie canadienne 1967 
et avant, aussi cartes de hockey 

1975 et moins. Payons meilleur 
prix comptant, 418 655-1286

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

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

Argent rapide, achat de tous 
genres. Payé comptant, 7 jours 
sur 7. 418 487-2008

RECHERCHE
Recherche pièges de tous 
genres pour le trappage. 
418 987-8368

REMERCIEMENT
Merci mon Dieu. Dites 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.J.B.J.P. S.P.

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

L'hiver, ralentissez et gardez une distance sécuritaire
À l'occasion du lancement de la nouvelle 
campagne sur la conduite hivernale, la 
Société de l'assurance automobile du 
Québec invite tous les usagers de la route 
à adapter leur conduite en fonction des 
conditions routières et climatiques.

Près de 40 % des collisions surviennent en 
hiver. Si les automobilistes conduisent de 
façon beaucoup plus prudente pendant 
les intempéries, ils prennent cependant 
moins de précautions lorsqu'il fait beau, 
et c'est alors que la majorité des accidents 
se produisent.

Avant de partir : Assurez-vous que 
votre véhicule est muni de pneus d'hiver 
conformes et en bon état. Même si 
l'obligation de munir les véhicules de 
promenade de pneus d'hiver se limite du 
15 décembre au 15 mars, il est prudent 
de les installer plus tôt et de les conserver 
plus longtemps en fonction des régions.

Déneigez et déglacez complètement votre 
véhicule (vitres, rétroviseurs, toit, capot et 
phares) pour avoir une bonne visibilité. 
N'oubliez pas la plaque d'immatriculation!
Renseignez-vous sur l'état de la chaussée 
et les conditions de visibilité avec Québec 
511. Si les conditions sont mauvaises, 
essayez de reporter votre déplacement.

Sur la route : Ralentissez, adaptez votre 
vitesse aux conditions météorologiques 
et routières. Restez à une distance 
sécuritaire des véhicules qui vous 
précèdent. Soyez patient en présence 
des véhicules d'entretien et laissez-leur 
l'espace nécessaire pour travailler en 
sécurité. Assurez-vous d'être visible pour 
leurs conducteurs. Si la visibilité est 
réduite, allumez vos phares afin que les 
feux arrière soient également allumés.

Pour plus d'information : www.saaq.gouv.
qc.ca/hiver.

SOURCE : Société de l'assurance 
automobile du Québec
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Mme Doris Paquet, épouse de Michel Bédard, décédée le 12 décembre, à l’âge de 65 ans.
Mme Pauline Lainé, épouse de André L. Paquet, décédée le 15 décembre, à l’âge de 82 ans.
Mme Charlotte Hamel, conjointe de Jean Dion, décédée le 16 décembre, à l’âge de 62 ans.
Mme Simone Leclerc, épouse de feu Armand Z Vézina, décédée le 17 décembre à l’âge de 91 ans.
Mme Denise Pagé, fi lle de feu Rosaire Pagé et de feu Adrienne Drolet, décédée le 16 décembre, à 
l’âge de 64 ans.

Rotules

« Il n’y a que deux sortes de gens raisonnables, disait Blaise Pascal. Ou ceux qui servent Dieu de tout 
leur cœur parce qu’ils le connaissent, ou ceux qui le cherchent de tout leur cœur parce qu’ils ne le 
connaissent pas. » Considérons les Mages : de toute leur science profane, ils cherchent celui qu’ils 
ignorent. Ils scrutent le ciel.

Toi aussi, sois raisonnable : Lève les yeux et regarde au loin! Écarquille les yeux. Dilate ton regard. Vois 
plus loin que le bout de ton nez! Émerveille-toi! Quelque part que sur la porte de l’enfer il est inscrit : 
« Ici personne n’étonne ni n’est étonné de rien. » se laisser surprendre, happer par une étoile comme 
un être de désir, tomber des nues ou des astres, c’est le préalable à tout démarche scientifi que ou 
religieuse.

Les mages ne sont pas venus présenter leurs meilleurs vœux à l’enfant Jésus, mais se prosterner 
devant lui. Ils n’ont pas hésité à plier devant le nouveau-né leurs genoux fourbus par un long périple 
depuis l’Orient.

Toi aussi, sois raisonnable : prosterne-toi! Laisse-toi subjuguer par la transcendance inattendue, 
incline-toi saisi de crainte devant l’amplitude du Mystère, tombe à genoux. Ce n’est pas tant une 
affaire de rotules, que de nuques au sens où l’Écriture parle d’un peuple à la nuque raide (Ex 32, 9), 
incapable de lever la tête pour chercher Dieu ou de la baisser pour l’adorer.

Finalement ce n’est pas sorcier et c’est même très raisonnable, la vie chrétienne. Deux temps, trois 
mouvements : on cherche, on trouve, on adore.

Père Guillaume de Menthière

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com 
Hockey adulte St-Raymond : www.hockeystraymond.com 
Patinage libre :
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35 (Annulé le 3 janvier)
- Mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20 
- Mercredi, 13 h à 13 h 50 
Hockey libre : 
- Mardi et vendredi, 13 h à 14 h 20 
- Mercredi, 14 h à 15 h 20

Congés scolaires : 22-23-28-29 décembre 2015 et
4 janvier 2016
Hockey libre : 
- moins de 12 ans : 8 h 30 à 9 h 35
- 12 à 17 ans : 9 h 45  à 10 h 50
Patinage libre : 11 h à 11 h 50
SERVICE DE LECTURE : HORAIRE D’AUTOMNE
• Mardi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
 Samedi, 10 h à 12 h 
•  Lieu : École secondaire Louis-Jobin

• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
Fermeture 2015 : 22 décembre 
Ouverture 2016 : 5 janvier 
JOYEUSES FÊTES À TOUS !
N’hésitez pas à consulter le nouveau site Internet de 
la Ville de Saint-Raymond pour plus d’informations : 
www.villesaintraymond.com ou 418-337-2202 poste 3

SAINT-LÉONARD   Semaine du  3 au 10 janvier 2016

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du  3 au 10 janvier 2016
Dimanche 3 janvier  10h00  Messe ann. Georges Édouard Cauchon / La collecte funérailles
   M. Rosario Bouchard / Maurice, Adrien, Lucien et Rachel
   M. Robert Bouchard / Sa soeur Fernande
   Mme Marguerite Paré / la succession
Dimanche 10 janvier 10h00  Messe ann. Jacqueline Noreau Joncas / La collecte funérailles
   M. Gaston Voyer / La succession
   Mme Gertrude Voyer Turcotte / La succession
   Mme Georgette Paré / La succession

Dimanche 3 janvier 9h30  M. Georges Bédard   /   Mme Cécile Bédard
   Pour la Sainte-Vierge   /   Mme Lucienne B. Trudel
   M. René Lefebvre   /   Madeleine et Marcel Cantin
Dimanche 10 janvier 9h30  Messe ann. Mme Lucienne Girard Lapointe
   Claude et Guy Moisan   /   Lauréanne Béland et les enfants
   Norbert Ravelingien   /   M. Gilles Héon

SAINT-RAYMOND
Semaine du  3 au 10 janvier 2016

 Dimanche 3 janvier    Animation avec les personnages géants de la crèche
 10h00 Église  Messe ann. Mme Aline Rochette Cayer
   M. Jules O. Moisan  /  Son épouse Pauline
   Par. déf. fam. Genois et Huard  /  Daniel et Lina
   Rollande Beaupré et Adrien Paquet  /  Les enfants
   M. Roger Simard  /  Ses enfants Denis et Johanne
Lundi 4 janvier   Pas de messe 
Mardi 5 janvier 19h00 Église  Mme Pascale Moisan Paquet  /  Famille Lirette
   Mme Monique Paquin Paquet  /  Carole Paquin et Pierre Moisan
   À St-Antoine (faveur obtenue)  /  Gaston
   M. Léo J. Paquet  /  Mme Denise Paquet
Mercredi 6 janvier 11h00 C. Heb. Mme Aline Alain Fortin  /  Simone et Steeve Alain
   Pour faveurs obtenues  /  Une paroissienne
Jeudi 7 janvier 8h30 Église Les laudes
 9h00   M. Daniel Héon  /  Mme Lorraine Boutin
   Guy Savard (prêtre)  /  Mme Marie-Josée Levasseur
   Messe d’Action de grâce   /  Famille Marcel Drolet
   M. Mme Emmanuel Gingras  /  Leur fi lle Jeannine
 16h00  Le chapelet
Vendredi 8 janvier 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 9 janvier 15h00 H.R.P. M. Gérard-Raymond Tremblay  /  Pierrette, Jocelyne et Philippe
   Charlotte Panet et Claude Denis  /  Mme Micheline Denis
 16h30 Église  Messe ann. Mme Huguette Paradis Lefebvre
   M. Réal Moisan  /  Jacques et Liliane Gauvin
   M. René Fiset  /  Son fi ls Dany
   Mme Jeanne d’Arc Beaupré  /  Marielle Beaupré et Arthur Julien
   Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
Dimanche 10 janvier 10h00 Église  Messe ann. Mme Denise Beaulieu
   Mme Suzette Rochette Béland  /  Fam. Jeanne d’Arc Béland
   M. Marc Paquet  /  Ses fi lles
   Mme Denise Villeneuve  /  Famille Drolet
   Mme Huguette Nadeau Rochette  /  Son époux et ses enfants
   Mme Lorraine Lépine  /  Odette et Yves
Messes Sainte-Christine
Dimanche 3 janvier 10h00  À vos intentions
Dimanche 10 janvier 10h00  M. Praxède Langlois  /  Mme Ernestine Langlois

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
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418 337-2226
www.germainchevrolet.ca

418 285-0970
www.germainnissan.ca

128, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond418 337-1281

Institut Urbania

L’équipe d’Institut Urbania voudrait en profiter pour souhaiter la bienvenue à 
Nancy Bisson ainsi que le retour de maternité de Aster et Rachel.

Vous souhaite de Joyeuses Fêtes!

L’équipe de Borgia vous remercie
de votre fidélité et vous souhaite Joyeux Noël 

et une heureuse année 2016!

Rachelle CameronJulie MoisanChristian St-OngeSophie GrandboisNathalie VoyerStéfan GingrasGaétan GenoisGaétan Borgia

Éric MoisanValérie Paquette Patricia VoyerGuylaine Borgia Micheline Lirette

Lucie Robitaille Sonia Baribeau

Naomie VoyerJacqueline Martel

Johanne Rivard Jennyfer Kelly

www.impressionsborgia.com 418 337-6871

Renée-Claude Sirois
27 ans d’expérience 418 875-4580

Joyeuses 
Fêtes !

Je voudrais souhaiter à ma clientèle mes 
meilleurs voeux de bonheur 2016 et remercier 
ma nouvelle clientèle masculine du 643, rue 
Saint-Joseph à Saint-Raymond, c’est toujours 
avec sourire, gentillesse et minutie que j’ai le 
plaisir de vous servir!

Et tout spécialement à ma clientèle de 
Sainte-Catherine et sans oublier tous ceux que 
je coiffe à leur domicile. Merci de votre fidélité.

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge • 418 873-4002

avec un Blanchiment dentaire

à 299$ 
taxes incluses

(Valide jusqu’au 31 janvier 2016)

en cadeau une

Toute l’équipe du Dre Crête
vous souhaite de Joyeuses Fêtes !

Promotion de Noël

Brosse à dents
électriquerecevez recevez 

Hausse moyenne sous 
l'indice des prix à la 

consommation
Gaétan Genois • martinet@cite.net

La Ville de Saint-Raymond a adopté son budget 2016 à sa séance spéciale du 
lundi 14 décembre. En hausse de 2,1 % par rapport à 2015, le budget 2016 
s'établit à 15 453 630 $.

Respectant sa promesse lors de son 
entrée en politique, le maire Daniel Dion 
a décrété une hausse moyenne des taxes 
sous l'indice des prix à la consommation. 

« Encore cette année, nous avons 
pu limiter la hausse de taxes, tout en 
nous assurant de fournir des services 
municipaux de qualité », écrit le maire 
dans son mot d'introduction.

Ce sont les propriétaires de résidences 
en milieu rural (sans services d'aqueduc 
et d'égout) qui auront la hausse la plus 
faible, soit 0,2 %. Sur la facture, cela se 

traduira par à peine 3 $ pour une maison 
évaluée à 175 000 $.

Les propriétaires en milieu urbain subiront 
une hausse de 1,4 %, soit en moyenne 30 
$ par résidence. L'augmentation des tarifs 
d'aqueduc (+ 9 $) et d'égout (+ 10 $) se 
répercute sur ces chiffres. 

Même tendance pour les commerces et 
industries, dont la hausse du compte de 
taxe s'établit à 1,3 % en moyenne.

La Ville investira 4,8 millions en 2016 
en vertu de son programme triennal 

d'immobilisation. L'électrification du rang 
Saguenay (820 000 $) est au nombre 
des investissements majeurs, une taxe de 
secteur est prévue pour les résidences en 
bordure de ces travaux.

Deux nouvelles rues seront construites 
dans le parc industriel #2 (480 000 $), et 
le réseau électrique y sera prolongé pour 
augmenter l'offre de terrains (100 000 $).

Le Service des loisirs profitera d'un 
nouveau remonte-pente pour l'école de 
ski (200 000 $) et de nouveaux terrains 
pour la pratique du tennis et du soccer 
(1,3 M$). Ces projets devront toutefois 

faire l'objet d'une aide gouvernementale.

Au Service des travaux publics, les routes 
suivantes seront refaites : rang Saguenay 
(secteur chapelle), rang Sainte-Croix 
(secteur lac Thibault), chemin du Lac-
Sept-Îles (entre Coccinelle et Belle-Rive), 
rang du Nord (secteur garage Lucien 
Voyer), rue Saint-Cyrille (Saint-Jacques à 
Saint-Louis) (total de plus de 1 M$).

Prenez connaissance de l'intégralité du 
budget au www.villesaintraymond.com ou 
dans le bulletin municipal distribué avec 
l'édition précédente du Martinet.

Précisions : La Grosse Bûche 
Lors de l’assemblée générale annuelle du Festival forestier La Grosse Bûche, il a été dit 
que l‘édition 2016 de ce rendez-vous se déroulerait en même temps que les prochaines 
Journées de la culture, soit du 20 septembre au 2 octobre. Cela dit, ce ne sera pas le 
cas, car La Grosse Bûche animera le centre-ville raymondois du 23 au 25 septembre. 
Une erreur s’est donc glissée dans l’article que nous avons publié au sujet du festival 
dans Le Martinet du 16 décembre. Ajoutons que tous les postes réservés aux citoyens 
ont été comblés au sein du conseil d’administration.
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Mme Doris Paquet, épouse de Michel Bédard, décédée le 12 décembre, à l’âge de 65 ans.
Mme Pauline Lainé, épouse de André L. Paquet, décédée le 15 décembre, à l’âge de 82 ans.
Mme Charlotte Hamel, conjointe de Jean Dion, décédée le 16 décembre, à l’âge de 62 ans.
Mme Simone Leclerc, épouse de feu Armand Z Vézina, décédée le 17 décembre à l’âge de 91 ans.
Mme Denise Pagé, fi lle de feu Rosaire Pagé et de feu Adrienne Drolet, décédée le 16 décembre, à 
l’âge de 64 ans.

Rotules

« Il n’y a que deux sortes de gens raisonnables, disait Blaise Pascal. Ou ceux qui servent Dieu de tout 
leur cœur parce qu’ils le connaissent, ou ceux qui le cherchent de tout leur cœur parce qu’ils ne le 
connaissent pas. » Considérons les Mages : de toute leur science profane, ils cherchent celui qu’ils 
ignorent. Ils scrutent le ciel.

Toi aussi, sois raisonnable : Lève les yeux et regarde au loin! Écarquille les yeux. Dilate ton regard. Vois 
plus loin que le bout de ton nez! Émerveille-toi! Quelque part que sur la porte de l’enfer il est inscrit : 
« Ici personne n’étonne ni n’est étonné de rien. » se laisser surprendre, happer par une étoile comme 
un être de désir, tomber des nues ou des astres, c’est le préalable à tout démarche scientifi que ou 
religieuse.

Les mages ne sont pas venus présenter leurs meilleurs vœux à l’enfant Jésus, mais se prosterner 
devant lui. Ils n’ont pas hésité à plier devant le nouveau-né leurs genoux fourbus par un long périple 
depuis l’Orient.

Toi aussi, sois raisonnable : prosterne-toi! Laisse-toi subjuguer par la transcendance inattendue, 
incline-toi saisi de crainte devant l’amplitude du Mystère, tombe à genoux. Ce n’est pas tant une 
affaire de rotules, que de nuques au sens où l’Écriture parle d’un peuple à la nuque raide (Ex 32, 9), 
incapable de lever la tête pour chercher Dieu ou de la baisser pour l’adorer.

Finalement ce n’est pas sorcier et c’est même très raisonnable, la vie chrétienne. Deux temps, trois 
mouvements : on cherche, on trouve, on adore.

Père Guillaume de Menthière

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com 
Hockey adulte St-Raymond : www.hockeystraymond.com 
Patinage libre :
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35 (Annulé le 3 janvier)
- Mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20 
- Mercredi, 13 h à 13 h 50 
Hockey libre : 
- Mardi et vendredi, 13 h à 14 h 20 
- Mercredi, 14 h à 15 h 20

Congés scolaires : 22-23-28-29 décembre 2015 et
4 janvier 2016
Hockey libre : 
- moins de 12 ans : 8 h 30 à 9 h 35
- 12 à 17 ans : 9 h 45  à 10 h 50
Patinage libre : 11 h à 11 h 50
SERVICE DE LECTURE : HORAIRE D’AUTOMNE
• Mardi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
 Samedi, 10 h à 12 h 
•  Lieu : École secondaire Louis-Jobin

• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
Fermeture 2015 : 22 décembre 
Ouverture 2016 : 5 janvier 
JOYEUSES FÊTES À TOUS !
N’hésitez pas à consulter le nouveau site Internet de 
la Ville de Saint-Raymond pour plus d’informations : 
www.villesaintraymond.com ou 418-337-2202 poste 3

SAINT-LÉONARD   Semaine du  3 au 10 janvier 2016

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du  3 au 10 janvier 2016
Dimanche 3 janvier  10h00  Messe ann. Georges Édouard Cauchon / La collecte funérailles
   M. Rosario Bouchard / Maurice, Adrien, Lucien et Rachel
   M. Robert Bouchard / Sa soeur Fernande
   Mme Marguerite Paré / la succession
Dimanche 10 janvier 10h00  Messe ann. Jacqueline Noreau Joncas / La collecte funérailles
   M. Gaston Voyer / La succession
   Mme Gertrude Voyer Turcotte / La succession
   Mme Georgette Paré / La succession

Dimanche 3 janvier 9h30  M. Georges Bédard   /   Mme Cécile Bédard
   Pour la Sainte-Vierge   /   Mme Lucienne B. Trudel
   M. René Lefebvre   /   Madeleine et Marcel Cantin
Dimanche 10 janvier 9h30  Messe ann. Mme Lucienne Girard Lapointe
   Claude et Guy Moisan   /   Lauréanne Béland et les enfants
   Norbert Ravelingien   /   M. Gilles Héon

SAINT-RAYMOND
Semaine du  3 au 10 janvier 2016

 Dimanche 3 janvier    Animation avec les personnages géants de la crèche
 10h00 Église  Messe ann. Mme Aline Rochette Cayer
   M. Jules O. Moisan  /  Son épouse Pauline
   Par. déf. fam. Genois et Huard  /  Daniel et Lina
   Rollande Beaupré et Adrien Paquet  /  Les enfants
   M. Roger Simard  /  Ses enfants Denis et Johanne
Lundi 4 janvier   Pas de messe 
Mardi 5 janvier 19h00 Église  Mme Pascale Moisan Paquet  /  Famille Lirette
   Mme Monique Paquin Paquet  /  Carole Paquin et Pierre Moisan
   À St-Antoine (faveur obtenue)  /  Gaston
   M. Léo J. Paquet  /  Mme Denise Paquet
Mercredi 6 janvier 11h00 C. Heb. Mme Aline Alain Fortin  /  Simone et Steeve Alain
   Pour faveurs obtenues  /  Une paroissienne
Jeudi 7 janvier 8h30 Église Les laudes
 9h00   M. Daniel Héon  /  Mme Lorraine Boutin
   Guy Savard (prêtre)  /  Mme Marie-Josée Levasseur
   Messe d’Action de grâce   /  Famille Marcel Drolet
   M. Mme Emmanuel Gingras  /  Leur fi lle Jeannine
 16h00  Le chapelet
Vendredi 8 janvier 9h00 Église  Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 9 janvier 15h00 H.R.P. M. Gérard-Raymond Tremblay  /  Pierrette, Jocelyne et Philippe
   Charlotte Panet et Claude Denis  /  Mme Micheline Denis
 16h30 Église  Messe ann. Mme Huguette Paradis Lefebvre
   M. Réal Moisan  /  Jacques et Liliane Gauvin
   M. René Fiset  /  Son fi ls Dany
   Mme Jeanne d’Arc Beaupré  /  Marielle Beaupré et Arthur Julien
   Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
Dimanche 10 janvier 10h00 Église  Messe ann. Mme Denise Beaulieu
   Mme Suzette Rochette Béland  /  Fam. Jeanne d’Arc Béland
   M. Marc Paquet  /  Ses fi lles
   Mme Denise Villeneuve  /  Famille Drolet
   Mme Huguette Nadeau Rochette  /  Son époux et ses enfants
   Mme Lorraine Lépine  /  Odette et Yves
Messes Sainte-Christine
Dimanche 3 janvier 10h00  À vos intentions
Dimanche 10 janvier 10h00  M. Praxède Langlois  /  Mme Ernestine Langlois
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Institut Urbania

L’équipe d’Institut Urbania voudrait en profiter pour souhaiter la bienvenue à 
Nancy Bisson ainsi que le retour de maternité de Aster et Rachel.

Vous souhaite de Joyeuses Fêtes!

L’équipe de Borgia vous remercie
de votre fidélité et vous souhaite Joyeux Noël 

et une heureuse année 2016!

Rachelle CameronJulie MoisanChristian St-OngeSophie GrandboisNathalie VoyerStéfan GingrasGaétan GenoisGaétan Borgia

Éric MoisanValérie Paquette Patricia VoyerGuylaine Borgia Micheline Lirette

Lucie Robitaille Sonia Baribeau

Naomie VoyerJacqueline Martel

Johanne Rivard Jennyfer Kelly

www.impressionsborgia.com 418 337-6871

Renée-Claude Sirois
27 ans d’expérience 418 875-4580

Joyeuses 
Fêtes !

Je voudrais souhaiter à ma clientèle mes 
meilleurs voeux de bonheur 2016 et remercier 
ma nouvelle clientèle masculine du 643, rue 
Saint-Joseph à Saint-Raymond, c’est toujours 
avec sourire, gentillesse et minutie que j’ai le 
plaisir de vous servir!

Et tout spécialement à ma clientèle de 
Sainte-Catherine et sans oublier tous ceux que 
je coiffe à leur domicile. Merci de votre fidélité.

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge • 418 873-4002

avec un Blanchiment dentaire

à 299$ 
taxes incluses

(Valide jusqu’au 31 janvier 2016)

en cadeau une

Toute l’équipe du Dre Crête
vous souhaite de Joyeuses Fêtes !

Promotion de Noël

Brosse à dents
électriquerecevez recevez 

Hausse moyenne sous 
l'indice des prix à la 

consommation
Gaétan Genois • martinet@cite.net

La Ville de Saint-Raymond a adopté son budget 2016 à sa séance spéciale du 
lundi 14 décembre. En hausse de 2,1 % par rapport à 2015, le budget 2016 
s'établit à 15 453 630 $.

Respectant sa promesse lors de son 
entrée en politique, le maire Daniel Dion 
a décrété une hausse moyenne des taxes 
sous l'indice des prix à la consommation. 

« Encore cette année, nous avons 
pu limiter la hausse de taxes, tout en 
nous assurant de fournir des services 
municipaux de qualité », écrit le maire 
dans son mot d'introduction.

Ce sont les propriétaires de résidences 
en milieu rural (sans services d'aqueduc 
et d'égout) qui auront la hausse la plus 
faible, soit 0,2 %. Sur la facture, cela se 

traduira par à peine 3 $ pour une maison 
évaluée à 175 000 $.

Les propriétaires en milieu urbain subiront 
une hausse de 1,4 %, soit en moyenne 30 
$ par résidence. L'augmentation des tarifs 
d'aqueduc (+ 9 $) et d'égout (+ 10 $) se 
répercute sur ces chiffres. 

Même tendance pour les commerces et 
industries, dont la hausse du compte de 
taxe s'établit à 1,3 % en moyenne.

La Ville investira 4,8 millions en 2016 
en vertu de son programme triennal 

d'immobilisation. L'électrification du rang 
Saguenay (820 000 $) est au nombre 
des investissements majeurs, une taxe de 
secteur est prévue pour les résidences en 
bordure de ces travaux.

Deux nouvelles rues seront construites 
dans le parc industriel #2 (480 000 $), et 
le réseau électrique y sera prolongé pour 
augmenter l'offre de terrains (100 000 $).

Le Service des loisirs profitera d'un 
nouveau remonte-pente pour l'école de 
ski (200 000 $) et de nouveaux terrains 
pour la pratique du tennis et du soccer 
(1,3 M$). Ces projets devront toutefois 

faire l'objet d'une aide gouvernementale.

Au Service des travaux publics, les routes 
suivantes seront refaites : rang Saguenay 
(secteur chapelle), rang Sainte-Croix 
(secteur lac Thibault), chemin du Lac-
Sept-Îles (entre Coccinelle et Belle-Rive), 
rang du Nord (secteur garage Lucien 
Voyer), rue Saint-Cyrille (Saint-Jacques à 
Saint-Louis) (total de plus de 1 M$).

Prenez connaissance de l'intégralité du 
budget au www.villesaintraymond.com ou 
dans le bulletin municipal distribué avec 
l'édition précédente du Martinet.

Précisions : La Grosse Bûche 
Lors de l’assemblée générale annuelle du Festival forestier La Grosse Bûche, il a été dit 
que l‘édition 2016 de ce rendez-vous se déroulerait en même temps que les prochaines 
Journées de la culture, soit du 20 septembre au 2 octobre. Cela dit, ce ne sera pas le 
cas, car La Grosse Bûche animera le centre-ville raymondois du 23 au 25 septembre. 
Une erreur s’est donc glissée dans l’article que nous avons publié au sujet du festival 
dans Le Martinet du 16 décembre. Ajoutons que tous les postes réservés aux citoyens 
ont été comblés au sein du conseil d’administration.
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La Pavillon Desjardins, 
point central du Parc 

du Grand-Héron
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Quatre mois et quatre jours ont passé depuis la première pelletée de terre du 
jeudi 13 août dernier. Le jeudi 17 décembre, on inaugurait le tout nouveau 
Pavillon Desjardins de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

Cet investissement de plus de 1,3 million 
de dollars se veut le premier d'une série 
d'investissements réalisés au cours des 
prochaines années et qui fera du Pavillon 
Desjardins le point central du Parc du 
Grand-Héron.

Un pôle aquatique tout près du pavillon 
viendra s'ajouter à l'ensemble sous peu, 
après quoi se grefferont le pôle de festivité, 
le pôle multiservices, de même que les 
pôles de détente et de pleir air. En outre, 
le plan directeur prévoit trois nouveaux 
terrains de tennis et un quatrième terrain 
de soccer dédié au soccer à 7.

L'ouvrage a été réalisé par la firme 
d'architectes Gilles Laflamme, les 
ingénieurs en structure LGT, les 
ingénieurs en mécanique et électricité 
EXP, et l'entrepreneur général Durand 
Construction.

« J'espère qu'il va se mettre à neiger 
demain matin », s'est exclamé le maire 
Pierre Dolbec, pour qui cette nouvelle 
infrastructure vient comber un besoin qu'il 
avait décelé dès son arrivée en poste.

M. Dolbec est particulièrement satisfait 
qu'on n'ait plus à utiliser les roulottes qu'on 
amenait sur le terrain jusqu'à récemment 
pour desservir la clientèle. « J'ai fini de les 
voir, je suis content », clamait-il.

Pour assurer le financement de cette 
construction, 386 700 $ ont été puisés 
à même le programme de transfert de la 

taxe sur l'essence du gouvernement du 
Canada et de la contribution du Québec. 

Un montant de 108 000 $ provient de 
la Caisse populaire Desjardins de Saint-
Raymond-Sainte-Catherine. La majeure 
partie, soit 100 000 $, provient du Fonds 
d'aide au développement du milieu, en 
vertu d'un partenariat de 20 ans entre la 
Ville et la Caisse. Le montant de 8 000 $ a 
été investi pour la confection de l'enseigne 
qui identifiera le pavillon au nom de 
Desjardins.

La Ville financera le solde, qui se situe 
autour de 887 000 $, grâce à une 
émission d'obligations.

Le budget initial a été respecté, et on 
annonce même que « le projet aura été 
réalisé à coût moindre que le budget 
prévu ».

Le maire Dolbec a vanté l'excellente 
collaboration des employés de la Ville, 
dont la contribution a permis que les 
travaux soient terminés selon l'échéancier 
prévu, soit avant l'ouverture de la saison 
hivernale. Plusieurs éléments ont été 
réalisés en régie interne.

Il a aussi souligné le collaboration de ses 
conseillers municipaux, « pour leur vision, 
leur enthousiasme et leur engagement ».

On estime de 130 000 à 140 000 
personnes le nombre annuel d'usagers du 
Parc Grand Héron.

Jumelé à l'ancien pavillon (qui s'appelera 
désormais Pavillon des Sports), le pavillon 
Desjardins permettra de mieux recevoir 
cette clientèle. Pour citer un exemple relatif 
à la saison à venir, patineurs et skieurs de 
fonds n'auront plus à partager le même 
local pour préparer leur randonnée.

En terminant, le maire Pierre Dolbec a 
exhorté la population à faire honneur à la 
nouvelle construction : « Citoyens, profitez-
en, utilisez-le », a-t-il conclu.

Entouré du député fédéral Joël Godin et de la 
présidente de la Caisse populaire Desjardins 
de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, Martine 
Frenette, le maire Pierre Dolbec procède à la 
traditionnelle coupure du ruban.

6 3

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance 
extraordinaire du 14 décembre 2015, le règlement suivant :

 Règlement 587-15 Règlement décrétant un emprunt au fonds général en vue 
des travaux de réhabilitation du lac Cantin

Ce règlement a été approuvé par les personnes habiles à voter le 21 décembre 
2015 et aucune approbation par le ministre des Affaires municipales, des Régions et 
de l’Occupation du territoire n’est nécessaire.

Ledit règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et 
villes.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau 
de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.

Donné le 22 décembre 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS DE PROMULGATION
Règlement 587-15

BONNE ANNÉE !

La période des Fêtes est un moment privilégié pour vous remercier 
de votre confiance. Nos Meilleurs Voeux pour la nouvelle année ! 

Qu’elle soit remplie de joie, de santé et de bonheur !

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 !

NE PAS JETER BASES TEXTE

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130
LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

Centre-ville Saint-Raymond
(ancienne Clinique de Physiothérapie St-Raymond)

Samuel : 418 873-5801

• 2 500 pi2

• Excellente condition
• Idéal pour professionnel
• Disponible janvier 2016

À LOUER LOCAL COMMERCIAL

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

MÉCANICIEN
PETITS MOTEURS

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

ou se présenter au

OFFRE D’EMPLOI

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

• 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

OFFRE D’EMPLOI

Secrétaire comptable
3 jours par semaine

Conditions de travail à discuter

Faire parvenir votre C.V.
avant le 8 janvier 2016 à  

La Fabrique de la Paroisse
de Saint-Raymond
331, rue St-Joseph,

Saint-Raymond (QC)  G3L 1J8 
ou par courriel à : 

fabstr@derytele.com

INITIATION 
À LA PLANCHE À NEIGE
OU EN SKI ALPIN
Coût : 15$ Cours de groupe • durée 1 heure • 

équipement inclus pour la durée du cours
     (casque non inclus) 

INISKI • INISNOW

Date limite d'inscription vendredi 1er janvier

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

Dimanche 3 janvier

Si annulation remis au dimanche 10 janvier.

SKI DE FOND
DUCHESNAY
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136 $*

CARNET DE 12 BILLETS QUOTIDIENS
À partager entre skieurs! 

sepaq.com/ski

*Taxes et tarification d’accès aux parcs nationaux en sus. /adulte

12 billets pour le prix de 10 : une économie de 20 %.

Lundi 11 janvier
à 19h30

Studio 103
103, Grande-Ligne, Saint-Raymond

À NE PAS MANQUER !!!
PRÉSENTATION GRATUITE

Aidez-nous !
- DROGUE     - ALCOOL
- VIOLENCE  - GANG
- DÉLINQUANCE  - INCESTE

SI TU AS BESOIN D’AIDE
APPELLE DONC

AIDE À LA JEUNESSE
ON EST LÀ POUR T’AIDER

1-866-JEUNE08

Suzy Lapalme
Podologue

Orthésiste du pied

PODO
ST-RAYMOND+

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

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Commencez une nouvelle année
en prenant soin de vos pieds !

Bonne et 
Heureuse Année !

Comptabilité pour PME
Logiciel de comptabilité Avantage

• Gestion des comptes 
 clients et fournisseurs
• Paie et relevé d’emploi
• Rapport de taxes et 
 de DAS

• Conciliation bancaire
• Comptabilité 
 hebdomadaire, 
 mensuelle et 
 trimestrielle

Tél. : 418 329-2570 (bureau et résidence)
tbthibodeau2@gmail.com

20 ans
d’expérience

À VENDRE 
TERRAIN

Bord de l’eau, terrain d’envi-
ron 79777 pieds carrés situé 
à Sainte-Christine, sur la rue 
du Cap, avec accès à la rivière 
Sainte-Anne, chemin d’accès et 
surface déjà défrichés. 418 843-
1908

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4 X 4, 

hydrostatique, 3 000 heures, 
diesel, avec souffl eur industriel 
arrière de 52 pouces, 8 500$. 
418 337-3293

PIÈCES / PNEUS
Auto Hervé Fiset inc. St-Ray-
mond, pneus d’hiver usagés. 
418 337-4667

AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 

Garage Marcotte à St-Basile, 
418 329-2184

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

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

DIVERS / AUTRES
Génératrice, Loncin, 5 000 watts, 
fl ambant neuve, 800$. 418 337-
3293

Quatre pneus sur roues Che-
vrolet 235/75/R15 sur jantes 
5 notes. Matériel pour faire re-
morque pour deux motoneiges 

de large. 418 875-3267

Bois de chauffage à vendre, 
érable, hêtre et merisier. Rond, 
70$/corde ou en longueur de 
4-6 pieds, 55$/corde. 418 337-
3624, 418 993-0781

4 roues en acier 16 pouces, 
100$. Échelle en aluminium, 32 
pieds, 125$. 418 875-3197

Superbes linges à vaisselle tis-
sés, 10 $, et d’autres pièces arti-

sanales. 418 337-3493

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

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

MAISON / CHALET 
À LOUER

Grand 4 1/2 situé au 161, Ave-
nue Saint-Jacques (voisin du res-
taurant-bar La Croquée), 750$
/mois, libre immédiatement. 418 
337-7850

Maison à louer, rang Saint-
Jacques à Saint-Léonard, libre 
le 1 février, 600$. Denis Langlois 
418 337-7528.

APPARTEMENT
4 1/2, 2e étage, centre-ville, n/c, 
n/é, libre immédiatement. 418 
337-7972

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

Grand 4 1/2 mis à état neuf, 

2 espaces de stationnement, 
balcon, locker, bordé de la 
rivière Ste-Anne, chauffé, 630$
/mois. 5 1/2, 2 stationnements, 
près des services, beaucoup 
espace de rangement, avec pis-
cine, n/c, n/é. Libre 1er janvier, 
640$/mois. 418 284-1664

3 1/2, avenue Saint-Louis, 1er 
éta ge, entrée laveuse-sécheuse, 
2 stationnements, locker, pos-
sibilité d’être meublé, n/c, n/é, 
360$/mois. 581-777-7028

SERVICES
ANGLAIS

Aide aux devoirs, cours privé/
semi-privé, débutant à avancé. 
Marie-Claude Moisan, 418 337-
2514

À bout de souffl e en ce temps 
des fêtes, besoin d’un coup de 
pouce? J’offre mes services à 
domicile en tant que cuisinière 
diplômée, pour la préparation de 
vos repas. 418 875-0367

GARDERIE
J’aurai quelques places de 
disponibles pour la réouver-
ture de ma garderie prévue en 
début d’année 2016. Je suis 
située à Saint-Raymond, accré-
ditée depuis plusieurs années, 
donc à 7,30$ par jour. Chantal, 
418 813-3187

VOYAGES 623 INC.
31 décembre. Casino de Char-
levoix, venez défoncer l’année! 
Soirée spéciale, tirage, anima-
tion, 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 

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

Achetons bijoux en or, chaînes 
brisées, boucles d’oreilles, 
bagues, bracelets, montres de 
poche, montres bracelet ainsi 
que monnaie canadienne 1967 
et avant, aussi cartes de hockey 

1975 et moins. Payons meilleur 
prix comptant, 418 655-1286

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

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

Argent rapide, achat de tous 
genres. Payé comptant, 7 jours 
sur 7. 418 487-2008

RECHERCHE
Recherche pièges de tous 
genres pour le trappage. 
418 987-8368

REMERCIEMENT
Merci mon Dieu. Dites 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.J.B.J.P. S.P.

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

L'hiver, ralentissez et gardez une distance sécuritaire
À l'occasion du lancement de la nouvelle 
campagne sur la conduite hivernale, la 
Société de l'assurance automobile du 
Québec invite tous les usagers de la route 
à adapter leur conduite en fonction des 
conditions routières et climatiques.

Près de 40 % des collisions surviennent en 
hiver. Si les automobilistes conduisent de 
façon beaucoup plus prudente pendant 
les intempéries, ils prennent cependant 
moins de précautions lorsqu'il fait beau, 
et c'est alors que la majorité des accidents 
se produisent.

Avant de partir : Assurez-vous que 
votre véhicule est muni de pneus d'hiver 
conformes et en bon état. Même si 
l'obligation de munir les véhicules de 
promenade de pneus d'hiver se limite du 
15 décembre au 15 mars, il est prudent 
de les installer plus tôt et de les conserver 
plus longtemps en fonction des régions.

Déneigez et déglacez complètement votre 
véhicule (vitres, rétroviseurs, toit, capot et 
phares) pour avoir une bonne visibilité. 
N'oubliez pas la plaque d'immatriculation!
Renseignez-vous sur l'état de la chaussée 
et les conditions de visibilité avec Québec 
511. Si les conditions sont mauvaises, 
essayez de reporter votre déplacement.

Sur la route : Ralentissez, adaptez votre 
vitesse aux conditions météorologiques 
et routières. Restez à une distance 
sécuritaire des véhicules qui vous 
précèdent. Soyez patient en présence 
des véhicules d'entretien et laissez-leur 
l'espace nécessaire pour travailler en 
sécurité. Assurez-vous d'être visible pour 
leurs conducteurs. Si la visibilité est 
réduite, allumez vos phares afin que les 
feux arrière soient également allumés.

Pour plus d'information : www.saaq.gouv.
qc.ca/hiver.

SOURCE : Société de l'assurance 
automobile du Québec
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Programme accès-Loisirs

On pourra s’y inscrire 
en janvier

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Depuis quelques années déjà, rappelle la chargée de projet Hélène Mc Hugh, 
le programme Accès-Loisirs région de Portneuf permet à des familles et 
personnes vivant une situation de faible revenu d’avoir accès gratuitement 

à des activités de loisirs. Ceux qui souhaitent en bénéficier au cours de la session 
d'hiver pourront s’y inscrire en janvier.

Si le programme Accès-Loisirs permet 
à des Portneuvois de se divertir, c’est 
que plusieurs organisations sportives, 
culturelles et récréatives acceptent 
de donner des places pour leurs 
activités ou d’offrir des places qui 
n’ont pas été comblées lors de leur 
période d’inscription. Grâce à l’appui 
de ces partenaires locaux, des « places 
deviennent alors disponibles pour toutes 
les personnes admissibles au programme 
», se réjouit Mme Mc Hugh.
 
Comme il vient d’être question 
d’admissibilité, précisons que pour 
bénéficier du programme Accès-Loisirs, 
le revenu familial avant impôt doit être 
inférieur ou égal aux seuils suivants : 24 
328 $ pour une personne seule, 30 286 
$ pour une famille de deux personnes, 37 
234 $ pour une famille de trois personnes, 
45 206 $ pour une famille de quatre 
personnes, 51 272 $ pour une famille 
de cinq personnes, 57 826 $ pour une 
famille de six personnes et 64 381 $ pour 
une famille de sept personnes.
 
Les intéressés doivent aussi savoir qu’il 
faut être résidant d’une municipalité 
participante et s’inscrire lors de la période 
d’inscription en présentant une preuve 
de résidence et de revenu (déclaration 
de revenus, talon de paie, carnet de 
réclamation d’aide sociale) pour être 
admissible au programme. Comme à 

chaque année, notez que c’est en toute 
confidentialité que les municipalités 
traiteront les demandes qu’elles recevront.
 
Alors que la liste des activités et le nombre 
de places disponibles seront affichés dans 
chacun des municipalités participantes, 
c’est ci-dessous que vous trouverez tous 
les détails concernant leurs périodes 
d’inscription respectives. Notez qu’aucune 
inscription ni réservation ne pourra être 
faite par téléphone. Pour plus de détails, 
visitez le www.accesloisirsquebec.com ou 
contactez votre municipalité.
 
DONNACONA
 
L'Arc-en-Ciel
331, rue Notre-Dame
418 285-3847
Lundi 4 janvier 13 h à 16 h
Mardi 5 janvier 9 h à 16 h

NEUVILLE
 
Hôtel de Ville (Salle Plamondon)
230, rue Père Rhéaume
418 876-2280, poste 222
Jeudi 14 janvier 13 h 30 à 14 h 30 et 18 h 
30 à 19 h 30
 
PORTNEUF
 
Hôtel de Ville de Portneuf
297, 1re Avenue

418 286-3844, poste 28
Du 11 au 15 janvier 2016
*Vous devez prendre rendez-vous avant 
d'aller vous inscrire.
 
SAINT-BASILE

Local du Service d’entraide de Saint-
Basile
(sous-sol de l’église de Saint-Basile)
418 329-3175
Jeudi 14 janvier de 15 h à 19 h
 
SAINT-LÉONARD
 
Service des Loisirs
260, rue Pettigrew
418 337-6741
Lundi  18 janvier 2016 13 h à 16 h
 

La lecture à Louis-Jobin, 
c’est un travail d’équipe

Lors de la Foire du livre de Louis-Jobin, la responsable de la bibliothèque Nancy Dubuc 
nous a dévoilé que pour donner le goût de lire aux élèves, plusieurs activités ont été 
développées à l’école cette année. Si elle a certainement mis l’épaule à la roue, elle 
tient à faire savoir que d’autres membres du personnel lui ont prêté main forte. Il s’agit 
de ses collègues du Comité lecture, soit la directrice Mélanie Cayer, l’orthopédagogue 
Marie-Josée Cimon, l’orthopédagogue et enseignante Karine Defoy de même que 
l’enseignante Dominique Lefebvre.

SAINT-RAYMOND (adulte seulement)

Carrefour FM Portneuf
165, rue Saint-Ignace
418 337-3704
Mercredi 13 janvier de 15 h à 18 h30
Jeudi 14 janvier de 9 h à 1 2h
*Pour adulte seulement
(Fonds d’accessibilité aux sports et aux 
loisirs disponible pour les enfants via le 
Service des loisirs)
 
Municipalités de l’ouest de Portneuf

Centre récréatif Chantal-Petitclerc
1650, boulevard Bona-Dussault
418 268-8060
Mercredi 20 janvier de 15 h à 19 h

Vie communautaire
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-
midi? Venez jouer au SCRABBLE avec 
nous et ainsi apprendre de nouveaux 
mots de vocabulaire et compétitionner 
amicalement. Ce sera un plaisir de vous 
accueillir au Centre multifonctionnel à 
13h30 le mercredi de chaque semaine. 
Pour plus de détails, communiquer avec 
Lisette au 418 337-2742 ou Marie-Paule au 
418 337-2757.

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

Fadoq Saint-Raymond
Les ACTIVITÉS DE LA FADOQ ont débuté 
au Centre multifonctionnel. Les cartes 
de membres des mois de novembre et 
décembre sont arrivées, venir le chercher 
entre 1h et 4h au Centre. Le comité de la 
Fadoq, info: 418 337-6145.

Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, avec les 

épouses, le dimanche 3 janvier à 8h30, 
Centre multifonctionnel.

APHP
Association des personnes handicapées 
de Portneuf, QUILLES, salle de quilles 
Centre communautaire de Pont-Rouge, 
samedi 9 janvier de 13h à 16h30. Réservez 
votre place 4 jours à l'avance au 418 340-
1257 /  Sans frais 1 866 873-6122 ou par 
courriel à activites@aphport.org

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

Fermières Saint-Raymond
Pas de réunion en janvier. JOURNÉE 
CARREAUTÉE le mardi 12 janvier. 
Prochaine réunion le mardi 2 février 2016. 
Chantal Godbout  Communications

Mouvement des Cursillos
Nos RÉUNIONS recommencent le mardi 
12 janvier. Infos : Jocelyne Moisan, 418 
337-2967 ou Éliane Cantin, 418 337-6386.

Rappel sur la 
circulation en 

motoneige dans les 
réserves fauniques

Le ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs rappelle aux citoyens que 
la circulation en motoneige à des fins 
récréatives dans les réserves fauniques 
est restreinte et assujettie à certaines 
règles. 

La réglementation en vigueur a, entre 
autres, pour but de favoriser la quiétude 
de la faune, d'assurer la sécurité des 
utilisateurs et de permettre aux piégeurs 
d'exercer leurs activités sans que 
leurs sentiers et installations soient 
endommagés par les motoneigistes.

Il est permis au motoneigiste :

• d'emprunter des sentiers identifiés, 
balisés ou aménagés à cette fin; 

• de participer à une activité organisée 
conformément aux termes d'un contrat 
avec le Ministère dans cette réserve 
faunique; 

• de circuler pour pratiquer le piégeage 
sur le territoire où il est locataire de 
droits exclusifs de piégeage dans cette 
réserve faunique. Dans un tel cas, cette 
autorisation s'applique également au 
trajet que cette personne doit faire pour 
se rendre sur le terrain de piégeage en 
question.

Cet hiver, et plus particulièrement en 
début de saison, les agents de protection 
de la faune exerceront une surveillance 
accrue pour s'assurer du respect de ces 
dispositions, notamment dans la réserve 
faunique des Laurentides, incluant le 
secteur Tourilli, et dans la réserve faunique 
de Portneuf. 

Les personnes qui circulent en motoneige 
dans les réserves fauniques, à l'extérieur 
des sentiers balisés et sans droit d'accès, 
s'exposent à une amende minimale de 
250 $ plus les frais de cour.

Pour obtenir plus d'information, 
communiquez avec le service à la 
clientèle du Ministère, au 1 877 346-6763. 
De plus, vous pouvez signaler tout acte de 
braconnage en communiquant avec SOS 
Braconnage au 1 800 463-2191.
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Vendredi FERMÉ
Samedi 13h30 et 19h30
Dimanche 13h30 et 19h00
Lundi 13h30
Mardi et mercredi 19h00

À L’AFFICHE
29, 30 et 31 décembre

OUVERT 5 JOURS 418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.cinemaalouette.com

Vendredi 1er au 7 janvier 2016

Lundi 11 et jeudi 14 janvier
19 h

STAR WARS  LE RÉVEIL DE LA FORCE  Durée : 2h25
Action/Aventure, Science-fiction/Fantastiquee de J.J. Abrams

ALVIN ET LES CHIPMUNKS SUR LA ROUTE  Durée : 1h26
Comédie familiale

G
VISA GÉNÉRAL

G
VISA GÉNÉRAL

Mardi et
mercredi

13h30 (2D)
et

19h00 (3D)
Jeudi

13h30 (2D)

Mardi et
mercredi

13h30 et
19h00
Jeudi

13h30

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

Une
de 0 à 3 ans

PONT-ROUGE

SECTION

MICHAËL GARIÉPY

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

sera publiée dans 
le  
du 12 janvier 2016
et  
du 13 janvier 2016

Pour seulement 5$ (taxes incluses),
faites-nous parvenir la photo de votre enfant (0-3 ans)

et courez la chance de GAGNER
un des 7 prix de participation.

Retournez ce coupon avec le paiement et une photo du bébé avant le 4 janvier à 17h.
Impressions «Bébé», 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9

ou à reception@impressionsborgia.com
Identification du Bébé :
Prénom Fille Garçon

Date de naissance 

Nom et prénom de la mère  Téléphone

Nom et prénom du père 

de

ou l’un des 6 certificats-cadeaux

Panier
cadeauGrand prix Panier

cadeau

35$

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

35$ 35$

25$

35$

LOUIS-PHILIPPE ROYER

35$

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

FAIRE-PART ?
- 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

prop.: Josée Renaud

418 987-5604

À SAINT-RAYMOND
Nouveau numéro de téléphone pour

MESSAGE IMPORTANT

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Très grande propriété 2 étages au 
centre-ville. Garage de 21p X 21p, terrain     
3 373 pc. clôturé! Vous désirez partir à pied 
pour vos commissions, cela est possible!      
4 chambres, boudoir, véranda, 2 salles de 
bains, armoires de bois. Passez voir!

99 900$
Vous désirez habiter près de tous les services, 
zone NON inondable! Propriété avec revenu de    
3 960.00$/année pour vous aider à avoir votre 
chez vous! 4 chambres, joli terrain intime de          
4 782PC, un grand logement de 3 ½ sur le         
côté, donc personne ne vous marche sur la       
tête. Maintenant à vous de voir !!!

99 999$
Propriété centenaire près du village de St-Léonard, 
prix intéressant pour loger votre famille. Vue 
extraordinaire sur les montagnes! Projet de 
rénovation! 5 chambres, immense cuisine, hall 
d'entrée et pièces très conviviales! Grand terrain de 
37 660 pieds carrés avec service d'égout et eau de la 
municipalité. C'est pour vous!

129 000$

Saint-Raymond
Saint-Raymond

Saint-Léonard-de-Portneuf

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

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

POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

Dentisterie familiale et esthétique
Orthodontie conventionnelle ou invisible
Implantologie assistée par imagerie 3D
Couronnes 1 visite - E4D
Détection de cancer buccal - VELscope
Prothèses amovibles et sur implants 

Ouvert 5 jours et 4 soirs

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

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

Charlotte Côté et Yvan Fauteux

À la douce mémoire de
Charlotte et Yvan

Il y a un an la vie nous apprenait 
qu’elle est fragile. Même nos meilleurs 
souvenirs ne peuvent combler le vide

laissé par votre départ.

Vous nous manquez et vous êtes 
et serez toujours dans nos coeurs.

Vos familles et amis

Messe anniversaire
Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé 
un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le 

dimanche 3 janvier 2016 à 10h00 en l’église de Saint-Raymond 
à la mémoire de

Madame Aline Rochette
Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
François, Alain, Léo et Denis

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
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Bonne Année 
2016

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

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4

Annonces classées, emplois, page 6 • Sports, page 8

Le Pavillon Desjardins 
est inauguré

Rétro 2015 sur 
InfoPortneuf.com

Page 3

8

Bonne et
Heureuse

Année 2016 !
Horaire des Fêtes
31 déc. :  9h à 16h
1er jan. :  Fermé
2 jan. :  10h à 16h

418 337-2238

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Bonne année
  2016!

De toute l’équipe de
 Paulin Moisan inc.De toute l’équipe de
 Paulin Moisan inc.

418 337-3611

• Caméras de 
 surveillance

564, Principale, Saint-Léonard

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

et bien
plus !

SAINT-RAYMOND

BonneAnnée
2016

à votre service
depuis 20 ans
vous souhaite

50%

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

sur marchandise
de saison.

de rabais

Jusqu’à

GRANDE VENTE
hivernale

Bon n e an
née

 20
16 

!
DESTINATION VOYAGEDESTINATION VOYAGE

Nouveautés
en

magasin

Nouveautés
en

magasin

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

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

77/Livraison
de 11h à la fermeture

Nous sommes
OUVERTS À TOUS

LES JOURS
durant les fêtes !

impress ionsborgia .com Mardi  29 décembre 2015 - Vol .  27/No 18

Visitez notre site internet

• Cardio nature

Excluant spinning et KinFit

• Pilates au sol

GYM Tonic (workout)
Cardio Kick-boxe

Entraînement 
en groupe supervisé
• KinFit  

Samedi

 Horaire cours hiver 2016

Évaluation de votre 
patron de course à pied

  - Analyse sur vidéo

  - Correction de la technique

  - Plan d’action

Programme de 
course à pied adapté

Offre valide jusqu’au 31 janvier 2016

Inscriptions des
cours dès maintenant 

Début des cours  
semaine du 4 janvier 2016

lundi mardi mercredi jeudi samedi

8 h 30 Zumba (60 min) Pilates au sol avancé  (60 min) Cardio Nature (1h15)

9 h Spinning (45 min)

9 h 30 **Cardio-bébé avec 
poussette (1h15)

10 h 15 *KinFit (50 min)

17 h Spinning (45 min) Spinning (45 min) Spinning (45 min) Spinning (45 min)

18  h Spinning (45 min) Cardio Kick Boxe (60 min) Spinning (45 min) *KinFit (50 min)

19 h       Yoga (60 min) Gym Tonic (workout) (60 min)       Step (60 min) Zumba (60 min)

20 h Zumba (60 min)

20 h 15  Spinning (45 min) *KinFit (50 min) Spinning (45 min)

21 h Spinning (30 min) Spinning (30 min)

jour
heure

EN CONTINU  

SI DÉSIRÉ
EN CONTINU  

SI DÉSIRÉ

Dimanche de 8h à 9h Sortie jogging
Gratuit pour tous

Entraînement en salle
Plusieurs forfaits disponibles
3-6-9 et 12 mois

Encadrement plus : 
(10 semaines)

- 3 séances supervisées
- Entraîneur privé
- Accès illimité aux plateaux 

d’entrainement
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Retrouvez la forme, au

Notre évaluation 
comprend les tests :

à l'effort sur tapis
anthropométriques
de flexibilité
musculo-squelettiques

Faites-vous encadrer par des diplômés universitaires

Offrez un chèque-cadea
u

de toute valeur

* Kin Fit : (style CrossFit)
** Les 8 premier cours se feront à l’intérieur en circuit avec bébés

*Tarif par personne. Taxes en sus et sur 
  abonnement corporatif de 12 mois minimum.

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 !

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

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


