Tournoi provincial de hockey mineur

Les Lynx Bantam B
champions

D

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

EUX BUTS DU 99 Édouard Alain, un d'Andrew Bernard et
un autre de Stefan Lortie ont conduit les Lynx à une victoire
sans équivoque de 4 à 1 contre les Cyclones 1 de JolietteCrabtree, lors de la finale Bantam B qui s'est tenue dimanche
à l'aréna dans le cadre du 37e Tournoi provincial de hockey mineur de
Saint-Raymond.
Dans la finale Bantam A, victoire des
Éclaireurs 2 de Chaudière-Etchemins
sur les Sieurs de Trois-Rivières au
compte de 6 à 4.
Le dimanche 29 janvier, première
semaine du tournoi, la finale Atome
A a elle-aussi donné lieu à un
blanchissage, cette fois de 5 à 0 des
Gouverneurs 2 sur les Cyclones 2.
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dû s'avouer vaincus par la marque
de 7 à 1 en demi-finale contre les
Gouverneurs 1 de Sainte-Foy Sillery. Ce sont ces derniers qui ont
emporté qui ont emporté les grands
honneurs de cette division en vertu
d'un blanchissage de 1 à 0 contre les
Maraudeurs de Mascouche.
La présidente Chantal Paquet est très
satisfaite du déroulement du tournoi.
De bonnes foules ont assisté aux
matchs, particulièrement la partie de
finale du Bantam B. On se doute qu'il
y avait beaucoup d'ambiance dans
l'aréna.

Des Plaisirs d’hiver
sous le soleil

V

ENDREDI ET SAMEDI, les Plaisirs d’hiver étaient officiellement
à l’honneur dans quatre municipalités de notre région. Nous
sommes allés à la rencontre des participants à Saint-Léonard et
Saint-Raymond, mais il importe de souligner que Saint-Basile et
Rivière-à-Pierre ont également profité de la fin de semaine pour tenir
d’amusantes activités en plein air.
Ci-contre : les
Plaisirs d'hiver à
Saint-Raymond et
Saint-Léonard

INDUSTRIEL - COMMERCIAL

Nos services :

À Saint-Léonard,
plusieurs familles
ont répondu à
l’invitation
que
leur avait lancée
le service des
loisirs local. Les
enfants ont donc
pu se dégourdir
entre amis, sous
le préau et tout
atour, au rythme
des jeux et sports
qu’il était alors
possible
d’y
pratiquer.
Entre
autres
choses,
une partie de
hockey libre, un
jeu gonflable et
une
randonnée
de ski de fond
ont permis aux
intéressés de s’en
donner à cœur
joie sur la glace, dans les airs et sur la
neige.

• Peinture-débosselage
• Redressement de chassis
• Voitures de remplacement
• Entretien et réparation véhicules
récréatifs
• Accrédité par les compagnies
d’assurances
• Et bien plus...
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En fin de semaine • Neige en fête et Fort Blizzard
Surveillez notre reportage sur InfoPortneuf.com

Visitez notre site internet
www.proexpertsmaitrecarrossier.com
proexpertsmc@gmail.com

Les Lynx Bantam B champions

418 337-3386
113, rue de la Défense Nationale,
Saint-Raymond (Québec) G3L 4Y3

Spécial de la semaine
GRAINESdede
GRAINE

TOURNESOL
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noire

1495$
sac 16 kg

Jusqu’au 14 février 2017

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

Évidemment, France Lafleur affichait
un large sourire alors que les
Léonardois se pointaient de plus
en plus nombreux sur le site où se
déroulaient les Plaisirs d’hiver de la
ville où elle est responsable du service
des loisirs, des sports et de la vie
culturelle et communautaire. À tous
les ans, rappelons qu’elle s’investit
dans l’organisation de cette journée
dont l’objectif est de « promouvoir et
de valoriser les plaisirs de la pratique
d’activités physiques hivernales ».

Parlant de succès, il est intéressant de
parler de celui que connaît Ski SaintRaymond cette saison. Si « wow »
est le premier mot qui est sorti de la
bouche de Mme Pérusse quand nous
lui avons demandé comment l’hiver
se passait à la station, on comprendra
que c’est parce que cette dernière
est « gâtée comme jamais » en ce
qui a trait à la neige. À cela, il faut
ajouter que l’endroit, qui accueille
environ 600 personnes par fin de
semaine, vient d’obtenir un deuxième
rapport sans fautes de l’inspecteur du
MELS. Profitons-en pour dire que le
centre sera ouvert lors des journées
pédagogiques du 10 et du 11 février
et qu’il participera aux célébrations de
Neige en Fête. Pour plus de détails, il
suffit de visiter la page Facebook Ski
Saint-Raymond.
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Du côté de Saint-Raymond, vous
aurez compris que c’est avec le même
but que le centre de ski a accueilli
des centaines de visiteurs. Pour les
glissades seulement, nous a confié
la coordonnatrice Josée Pérusse,
260 personnes ont été enregistrées.
Plusieurs enfants de douze ans et
moins étaient du lot, car pour eux,
les glissades étaient accessibles
gratuitement à l’occasion des Plaisirs
d’hiver. Le passage de la mascotte
Blizzard, les jeux animés par un clown
et le beau temps ont notamment
contribué au succès de ce rendezvous.

hyundaistraymond.com

PRO EXPERTS

Finalement, n’oubliez pas que d’autres
activités Plaisirs d’hiver sont toujours
à venir. En fin de semaine qui vient,
vous pourrez en profiter à Cap-Santé,
Deschambault-Grondines, Donnacona
et Saint-Casimir. Vous aurez plus
de détails en lisant Participez aux
« Plaisirs d’hiver portneuvois »
de même qu’en visitant le www.
ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca
et la page Facebook Événements
Portneuvois.

418 337-2297

Photo gracieuseté Nathalie Godin

Plus de 1,1 M $ pour
l’industrie des véhicules
hors route
REMPLACEMENT

ET RÉPARATION
DE VOTRE

PARE-BRISE
ICI
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C’est ça un
spécialiste!
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Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418

Promo

Saint-Valentin

10

RECEVEZ

$

Carte-cadeau
disponible

de rabais en carte cadeau
Avec tout achat de 100$ et plus

sur marchandise à prix régulier

et à prix réduits

Nathalie
Beaulieu

ez
Proer�ith
oix
c
du 1 les
sur
s

té
nouveau

Applicable lors de votre prochain achat. Valide jusqu’au 11 mars 2017

Vêtements Chaussures Centre-ville Saint-Raymond
sport
chic
travail
418 337-7042

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

337-8855

Vos messages à : martinet@cite.net

Scrabble duplicate

Vous voulez passer un bel après-midi?
Venez jouer au SCRABBLE avec nous
et ainsi apprendre de nouveaux mots
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 MariePaule au 418 337-2757.

Comptoir des aubaines

Le Comptoir des aubaines est à la
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES. Les
personnes
intéressées
peuvent
se rendre sur place ou laisser un
message sur la boite vocale au
418 875-1771. Quelques heures par
semaine peuvent faire toute une
différence. N'oublions pas que l'un de
nos objectifs est l'aide communautaire
et l'épanouissement des bénévoles

Al-Anon

Ta vie est ou a été affectée par
la consommation d'alcool d'une
autre personne.
Tu recherches

un programme qui t'apportera
compréhension, soutien et écoute. Si
tu es préoccupé(e) par l'alcool d'un
proche, AL-ANON est pour toi, tu
es le bienvenu à chaque semaine, le
mercredi soir à 20 h au même endroit.
Villa St-Léonard de Portneuf (porte de
côté), 1333 Grand-Rang, St-Raymond.
Ouvert à tous.

Fadoq Chantejoie

Fadoq Chantejoie Saint-Raymond
vous invite à VENIR VOUS DIVERTIR
tous les mardis après-midi. Venez
vous amuser, membres ou non
membres. Les cartes de membre des
mois de janvier et février sont arrivées.
Si vous voulez garder vos avantages
de la carte Fadoq, venez les chercher
avant l'échéance de la fin du mois,
sinon on la retourne et des frais de
2 $ seront chargés pour la réactiver.
Venez les chercher entre 12h30 et
16h. Jeannine, 418 337-6145.

APHP

APHP, Association des personnes
handicapées de Portneuf : SAINTVALENTIN, souper et danse, habillez-

URGE
ACCEPNCE
TÉE

Bibliothèque Au fil des mots

Nouveau à compter de février
:
CHANGEMENT
D'HORAIRE
:
Le deuxième mercredi du mois
seulement nous offrirons une plage
horaire en avant-midi de 9h à 10h45.
Celle-ci remplacera la plage horaire
de l'après-midi pour les deuxièmes
mercredis soit mercredi : le 8 février,
le 8 mars, le 12 avril, le 10 mai et le
14 juin. Bienvenue aux abonnés et nos
futurs lecteurs.

Fermières de St-Raymond

Il y aura une JOURNÉE CARREAUTÉE
le mercredi 15 février à 9h30 à la
maison des Fermières. Les cours de
tricot recommencent le 25 janvier.
On vous attend à toutes ces activités.
Chantal Godbout Communications

Fermières Saint-Léonard

La PROCHAINE RÉUNION de notre
Cercle de Fermières Saint-Léonard
aura lieu le lundi 13 février à compter
de 13h à la Maison des Fermières.
En avant-midi, à compter de 9h30,
un atelier de création de cartes pour
la Saint-Valentin sera offert par Mme
Solange Boutin. Et nous soulignerons
cette belle fête de la Saint-Valentin
par une fondue au chocolat tout de
suite après notre réunion. Bienvenue à
toutes. Yvette, Communications.

Franciscains

Merci de nous confier votre sourire !

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002

ATTENTION! OUVERT 7 JOURS

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

Nous aurons notre RENCONTRE
lundi le 13 février à 15h au local
habituel ou à la Sacristie. Cette
année nous n'aurons pas de repas
rassembleur.
C'est
l'année
du
175e où nous aurons beaucoup
d'événements pour fraterniser. Nous
avons aussi à connaître notre nouveau
curé M. Benoît Tessier qui est très
sympathique. Bienvenue à toute la
fraternité. À bientôt, on vous attend.

Filles d’Isabelle

RÉUNION des Filles d'Isabelle,
mardi le 14 février à 19h30 a la salle
Augustine-Plamondon.
Apporter
des bouchées sucrées, salées • Ne
pas oublier nos PARTIES DE CARTES

qui commencent, les 16 et 23 février
de même que les 16, 23 et 30 mars
à 19h30
à la salle AugustinePlamondon.

Fadoq Chantejoie

Fadoq Chantejoie Saint-Raymond,
SOIRÉE
DANSANTE
au
centre
multifonctionnel Rolland-Dion de
Saint-Raymond, avec Mario Paquet et
Jean-Noël Paquet, samedi 18 février à
20h, entrée 8 $. Info : 418 337-2044,
418 337-6145.

Fabrique de St-Basile

Brunch-bénéfice au profit de la
Fabrique de St-Basile dimanche le
19 février 12h00 au Centre Ernest-J
Papillon. 15$. Réservation avant le 16
février au 418 329-2835 ou 418 3293183.

Proches aidants

DÉJEUNER pour les proches aidants
de Saint-Raymond et des alentours
à La Croquée, dimanche 26 février
à 9h. Organisé par l’Association
des proches aidants de la CapitaleNationale
secteur
Portneuf.
Information et inscription : Georgette
Savard, 418 875-2524; Gaétane Alain,
418 337-2726.

Mardi et mercredi : 19h00

ANS +

Durée : 1h58
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Vendredi
19h30
Samedi
19h30
Dimanche 13h30 19h00
Mardi
19h00
Mercredi
19h00

Durée : 2h07

Horaire du 10 au 16 février 2017

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

Érotisme

14 NOMINATIONS

G
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VISA GÉNÉRAL

2

Lundi 13 février
Jeudi 16 février

19h00
19h00

Ile de la Réunion
Bientôt : Le fondateur (dès le 17 fév.), Mes vies de chien

Canards Illimités

Les Lynx Pee Wee A de SaintRaymond sont revenus du Tournoi
provincial de St-Marc-des-Carrières
avec la bannière des champions. Nos
jeunes représentants ont été parfaits
en 4 parties défaisant coup sur coup
Varennes et St-Marc-des Carrières
en ronde préliminaire, Québec en
demi-finale et à nouveau St-Marc en
grande finale. Un total de 23 buts ont
Villepar
de les Lynx pendant le
été marqués
Saint-Raymond
tournoi contre seulement 6 accordés.

Le samedi 8 avril, le Comité Grand
Portneuf de Canards Illimités profitera
de son trentième anniversaire pour
tenir son SOUPER-BÉNÉFICE annuel
au centre multifonctionnel de SaintRaymond (en collaboration avec Dion
Moto). Les billets sont en vente au
coût de 65 $. Réservez les vôtres en
contactant Léo-Paul Julien au 581
990-8900.
En 2017, ce sera le 5e anniversaire
du traditionnel SOUPER SPAGHETTI
organisé par les Filles d'Isabelle et
les Chevaliers de Colomb de StRaymond. Dans le cadre des Fêtes
du 175e de notre ville, cet événement
se fera cette année à l'aréna de StRaymond et il aura lieu le samedi
29 avril 2017. Nous attendons 500
personnes à ce souper, déjà plusieurs
tables sont réservées. Souper et
soirée dansante avec orchestre, coût
20 $ par personne. Réservation au 418
337-4217, Réjeanne Trudel.

PUBLICITÉS :
TEXTES :
Mercredi 17 h
Jeudi 12 h
Gaétan Genois Rachelle Cameron

• Règlement 614-17 Règlement autorisant des dépenses à des ﬁns industrielles pour
l’année 2017

Ce règlement a été soumis à l’approbation des personnes habiles à voter lors d’une
journée d’enregistrement tenue le jeudi 26 janvier 2017 et il est réputé approuvé.

Messe anniversaire

La sculpture « Riche d'histoire, riche d'avenir » a d'abord été montrée au public
lors de la messe de minuit, puis a été installée dans le Centre multifonctionnel
Rolland-Dion.
L'oeuvre monumentale (3,5 mètres
carrés) se veut « à l'image de SaintRaymond ». Quatre pièces centrales
y soulignent l'importance de la faune
et de la flore à travers les thèmes
de la pêche, la chasse, l'acériculture
et l'accessibilité à nos richesses
forestières via la Vallée Bras du Nord.
Ces quatre volets thématiques
reposent sur deux croix qui bien sûr
symbolisent notre foi.

2017
COUREZ LA CHANCE DE GAGNER
UN DES GROS LOTS

au Centre
multifonctionnel
Rolland-Dion
dès 19h15
Prévente :
Entrée :

25$
30$

Un voyage de chasse à l’orignal à la pourvoirie du
Club Bataram guidé par Jason Tremblay-Moreau
De Princecraft et Mercury, 5 embarquations avec
moteurs et remorques
De la tournée de films chasse et pêche, un VTT 2017
Un voyage de chasse au chevreuil ou à l’ours dans
l’ouest Canadien

Cartes en vente

• Uniprix Picard et Simard
• Pronature

I n fo r m a t i o n :

Nombreux prix
de présence

Tirage
sur place

418 997-6287

Sous la mention Saint-Raymond,
« CLXXV annos », « notre regard
est intrigué, l'histoire et l'avenir
s'amalgament », commente l'auteur
de l'oeuvre : VTT pour les véhicules
récréatifs, chantier de construction
évoquant
la
Corporation
de
développement, piano pour Luc
Plamondon, icone d'Elvis pour David
Thibault, ferme en folie pour les
fromages, église comme lieu de

convergence.
L'oeuvre dans son ensemble rend
hommage à la forêt « pierre angulaire
qui projette l'histoire vers l'avenir ».
Le panneau de 120 kilogrammes est
fait de bois et d'acier. Les essences
de bois utilisées sont l'érable le noyer
noir, le cerisier, l'acajou, le jobota et
l'épinette.
La sculpture « Riche d'histoire, riche
d'avenir » a d'abord été présentée
au public lors de la messe de minuit
où ont été lancées les Fêtes du 175e.
Dernièrement, elle a été installée
dans le Centre multifonctionnel
Rolland-Dion.
Cet hommage est une commandite
de Mme Johane Boucher et M. Michel
Champagne,
copropriétaires
de
l'entreprise FloreSsens.

Sincères remerciements

Nous remercions chaleureusement tous les parents et amis
qui ont partagé notre peine lors du décès de

Isabelle Beaupré

de Saint-Raymond, décédé le 2 janvier 2017
Nous avons été profondément touchés par votre délicatesse
et voulons vous témoigner notre sincère gratitude.
Que chacun et chacune trouve dans ces remerciements
l’expression de notre profonde reconnaissance.
Morgan Robitaille

Claude Tremblay

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Directeur des ventes
et projets spéciaux

Administration et
conseiller

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Journaliste

Journaliste

5 200 copies
pour vous

Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard,
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre,
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Olivier Jobin, Samuel Germain,
Vincent Dionne et aux attaquants,
Jean-Frédérick
Lebel,
Madyson
Cantin, Justin Alain, Marc-Antoine
Moisan (Dany), Zachary Breton,
Samuel Moisan, Marc-Antoine Moisan
(Gaétan) et Jacob Tremblay.

Les Lynx bataillent présentement pour
conserver leur emprise sur la première
place au classement
de PUBLIC
la Ligue
AVIS
BC Rive Nord. Ils seront à nouveau
en tournoi du côté de Plessisville
C’est un travail d’équipe,
tant PROMULGATION
au à compter du 10 février. Parents
AVIS DE
niveau offensif que défensif, Règlement
qui a et614-17
entraîneurs félicitent ces jeunes
permis à l’équipe raymondoise de si hockeyeurs qui ont du plaisir à jouer
bien
performer.
Nos de
félicitations
la au hockey
et qui lors
démontrent
une
Le conseil
municipal
la Ville deà Saint-Raymond
a adopté,
de sa séance
gardienne,
Beaulieu,
auxsuivant
belle: attitude dans l’apprentissage du
ordinaire duCharlotte
9 janvier 2017,
le règlement
arrières, Anthony Gagnon, Pierre- sport.

Souper spaghetti

Téléc. : 418 425-0414

martinet@cite.net

ES ARTISTES RAYMONDOIS ne manquent pas de souligner le
175e anniversaire de la fondation de Saint-Raymond en 2017, dont
les célébrations sont en cours. Le sculpteur Michel Champagne a
réalisé une oeuvre murale justement intitulée « Riche d'histoire,
riche d'avenir ».

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 2985.
Dimanche 5 mars à 8h, salle
Augustine-Plamondon.

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

Tél. :

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Rangée du bas : Jacob Tremblay, Marc-Antoine Moisan (Dany), Charlotte Beaulieu,
Samuel Moisan, Justin Alain. Rangée du haut : Vincent Dionne, Ève Genois (gérante),
Pierre-Olivier Jobin, Étienne Jobin (entraîneur), Zachary Breton, Madyson Cantin, JeanFrédérick Lebel, Rémi Germain (entraîneur), Anthony Gagnon, Marc-Antoine Moisan
(Gaétan), Samuel Germain, Jean Alain (entraîneur), Gaétan Moisan (entraîneur)

Lisez-nous également sur
InfoPortneuf.com

Vendredi
17 février 2017

Les Lynx Pee Wee A,
champions

Chevaliers de Colomb

380,
380, Saint-Joseph,
Saint-Joseph, Saint-Raymond
Saint-Raymond

Mardi et mercredi : 19h00

L

Une oeuvre
monumentale
« à l’image de
Saint-Raymond »

Tournoi Pee Wee de St-Marc-des-Carrières

Son souvenir reste gravé dans nos coeurs.
L’amour demeure.
Famille Alain et Beaupré

Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et villes.
Il y a 20 ans, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé
Toute personne intéressée
prendre
connaissance
ce règlement
au bureau
un grandpeut
vide dans
nos coeurs.
Une messe de
anniversaire
sera célébrée
le
de la soussignée, à l’hôtel
de villeleoù26il février
est déposé.
dimanche
à 10 h en l’église de Saint-Raymond
à la mémoire de
Donné le 31 janvier 2017.

Maxime Renaud

La grefﬁère,
Chantal Plamondon, Merci
OMAaux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
Margot, la famille

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
VENTE PAR SOUMISSION PUBLIQUE
La Ville de Saint-Raymond met en vente par soumission publique le véhicule suivant :
Camion Chevrolet – Laveuse à pression
Année : 1979
Kilométrage : 60 000 km
Moteur : 350 - 8 cylindres
Transmission : Automatique (remplacée en 2015)
Équipements : Pompe incendie +/-150 g / min
Réservoir 500 gallons
Génératrice Vanguard 16 HP à essence
Brûleur LANDA, 710 heures, PGHW 5.3000 au diésel

Prix minimum de la mise : 5 000 $
Toute personne intéressée à prendre connaissance de l’état du véhicule est invitée
à communiquer avec le directeur du Service des travaux publics, M. Pierre Beaulieu
aﬁn de convenir d’un rendez-vous. Vous pouvez rejoindre M. Beaulieu au 418 3372202, poste 135.
Ce véhicule est vendu tel que vu et cette vente est ﬁnale, sans aucune garantie. La
TPS de 5 % et la TVQ de 9,975 % sont applicables sur la vente.
Les soumissions cachetées et identiﬁées à cette ﬁn devront être acheminées à
l’attention de la grefﬁère, Mme Chantal Plamondon, au bureau de l’hôtel de ville
situé au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond, avant 11 h, le lundi 27 février 2017.
L’ouverture des soumissions se fera publiquement le même jour, à la même heure,
dans le bureau de la soussignée ou dans toute autre salle disponible à l’hôtel de
ville.
La Ville de Saint-Raymond ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues,
y compris celle déposée par le plus haut soumissionnaire conforme.
Donné à Saint-Raymond, le 31 janvier 2017.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA
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Vie communautaire

vous avec du rouge et portez des
coeurs, Centre communautaire au
Couvent des soeurs de la Charité,
189 rue du Pont, Pont-Rouge; samedi
11 février de 16h30 à 20h30, réserver
minimum 4 jours à l'avance : Lynda
ou laisser message : 418 340-1257,
sans frais 1 866 873-6122, ou courriel
activites@aphport.org
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
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$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
ROULOTTE /
MOTORISÉ
Roulotte à louer au Lac Sept-Îles
avec place de bateau. Libre à
partir du 1er mai au 1er octobre.
1 500$ pour la saison. 418 8735494

TERRAIN
Terrains à vendre environs
100 000 pi2 à Rivière-à-Pierre. Au
bord de l’eau et chemin public.
418 337-7785

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

DIVERS / AUTRES
Oeufs de poules et de cailles à
vendre 3.00$ la douzaine, 152,
rue St-Émilien. 418 337-8139
- Génératrice Coleman 5 000
watts. 350$. - Habit de neige
pour femme, small, CKX, porté
une fois. 80$. 418 329-4444
Bois de chauffage en 16 pouces
ronds 70 $. Bois de chauffage

Comptant

fendu 95 $. 418 284-4978 ou
418 284-3176

APPARTEMENT
1 1/2, studio à St-Raymond au
lac Sept-Îles à partir de 480$
/mois, formule tout inclus, meublé, internet, câble, buanderie,
pas d’animaux, restrictions aux
fumeurs. 418 337-8609 ou 581
700-2732 ou cell. : 418 5736858
3 1/2, bord du Lac Sept-Îles, sur
2 étages, tout inclus, chauffé,
éclairé, câble internet, déneigement, quai et cabanon. Bail à
l’année, disponible le 1er mars.
418 554-4950
4 1/2 demi sous-sol, 500$/mois,
ainsi qu’une maison neuve à
louer à Sainte-Christine-d’Auvergne, 900$/mois, n/c, n/é,
deux salles de bain, possibilité
d’une piscine intérieure, avec garage. 418 801-7889
3 1/2, dans le village de StRaymond, proche de tous les
services, n/c, n/é, pas d’animaux, non-fumeur, non déneigé,
libre le 1er février, 460$/mois.
418 905-3719
Nouveau sur le marché, grand
4 1/2, rénové, rue Ste-Hélène,
2e étage, entrée laveuse-sé-

OFFRE D'EMPLOI

(Remplacement congé maternité)

RESPONSABLE DES
APPROVISIONNEMENTS

Qualifications :
• TRÈS bonnes connaissances en informatique
• Bonne maîtrise de Excel
• Connaissances en comptabilité
• Anglais AVANCÉ
• Autonomie, débrouillardise et polyvalence
Poste à TEMPS PLEIN (39½ h/sem.)
TEMPORAIRE
• Gestion du logiciel de balance
- Programmation, rapports, transport, etc.
•Gestion des approvisionnements
- Douanes
- Transport et paiement des billots US et
locaux
- Gestion des inventaires
Salaire selon compétences et expérience

Carte de crédit

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9

cheuse, garage, stationnement,
n/c, n/é, non-fumeur, pas d’animaux. Libre le 1er juillet, possibilité avant. 510$/mois. 418
340-1549

entièrement rénové, air ouverte,
entrée laveuse-sécheuse, entrée
lave-vaisselle, stationnement déneigné, libre le 1er juillet, 640$
/mois. Agathe 418 264-5081

Nouveau sur le marché, grand
4 1/2, rénové, rue Ste-Hélène,
rdc, entrée laveuse-sécheuse,
garage, stationnement, n/c, n/é,
non-fumeur, pas d’animaux.
Libre le 1er juillet, possibilité
avant. 510$/mois. 418 340-1549

41/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, stationnement
déneigé, non-fumeur, meublé si
désiré, libre le 1er juillet. Tél. :
418 456-1454 ou 418 933-8990

4 1/2, rue St-Pierre, rénové,
2e étage, stationnement, 440$
/mois, n/c, n/é. 418 337-6441
À St-Raymond, loft demi soussol, très bien éclairé, chauffé,
meublé et stationnement déneigé, non-fumeur, pas d’animaux.
Idéal pour personne seule ou
couple de personne retraité
cherchant tranquillité. 475$
/mois. 418 284-4248
3 1/2, 2e étage, centre ville,
410 B, rue St-Joseph, endroit
tranquille, 430$/mois n/c, n/é.
418 520-4516
3 1/2, chauffé, éclairé, à deux
pas du centre d’achats, 106, rue
des Pionniers, libre immédiatement. 418 337-4634
4 1/2 , centre-ville de St-Raymond, rez-de-chaussée, plancher bois flottant, air ouverte,
entrée-laveuse sécheuse, stationnement déneigé, libre le
1er juillet, 490$/mois, Agathe
418 264-5081

Grand 4 1/2, flambant neuf au
centre-ville de St-Raymond,
stationnement inclus, très bien
fenestré, 750$/mois. Disponible
maintenant. Demandé Hugo au
418 655-2685.
Grand 3 1/2, 1er étage, n/c,
n/é, stationnement, non fumeur,
pas d’animaux. Libre immédiatement. 418 337-2603
5 1/2, rue St-Alexis, n/c, n/é,
non fumeur. Vérification de crédit demandée, cabanon et grand
stationnement, espace pour
jardin, près piste cyclable. 418
337-7949

EMPLOI
Maison d’Élie recherche préposé(e) aux bénéficiaires, à temps
partiel (entre 10 et 15 heures
/semaine) 418 337-1433 ou
info@maisondelie.com
URGENT ! Recherche aide à
domicile, du lundi au vendredi,
sur l’heure des repas, environ
23 hres/sem. Laissez message
au 418 337-3574

Très beau et grand 5 1/2, centreville de St-Raymond, 2e étage,

OFFRE D'EMPLOI

Commis comptable
Qualifications :
• Expérience pertinente
(cycle comptable complet)
• Bonne maîtrise de Acomba et de la suite
Office
• Anglais fonctionnel
• Travail d’équipe
• Autonomie, débrouillardise et polyvalence
Poste à TEMPS PARTIEL (20-25 h/sem.)
PERMANENT
• Gestion des payables
• Diverses tâches administratives
Salaire selon compétences et expérience

Veuillez faire parvenir votre C.V. avant le
24 février 2017 à :

Veuillez faire parvenir votre C.V. avant le
24 février 2017 à :

147, rue Saint-Alexis, Saint-Raymond G3L 1S1
Télécopieur : 418 337-4142
Courriel : info@scieriedion.com

147, rue Saint-Alexis, Saint-Raymond G3L 1S1
Télécopieur : 418 337-4142
Courriel : info@scieriedion.com

VOYAGES 623 INC.
Le 28 juillet à la Salle Albert
Rousseau «Mary Poppins», billet
au parterre incluant un repas
«Auberge Baker» 169$, autocar
deluxe. Murielle Frenette 418
575-2773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
Le 11 février au Casino de
Charlevoix, nous fêterons la
St-Valentin. Repas au Manoir
Richelieu ou St-Hubert du
Casino. Prix 35.00$.Information
et réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

SERVICES
Déneigement de toiture résiden-

tielle et commerciale, dans
secteurs de St-Raymond, StLéonard, Pont-Rouge et Ste-Catherine 418 337-7723 ou cell. :
418 284-2872
J’offre mes services pour déneigement de toiture. Laissez message. 418 337-8536

À DONNER
causeuse 2 places, très propre.
Venir chercher. 418 337-8286
Chat noir et blanc, mâle, 9 mois.
Litière, accessoires et nourriture
inclus. 418 337-2288

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
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8 postes à combler
au Siège Social à Saint-Raymond
2 postes Conseiller Location/Agent d’affaires;

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 bracelets, colliers,
boucles d’oreilles, épinglettes
en pierres du Rhin, de toutes les
couleurs, etc. Aussi vieux établis

de hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques de motoneige de
1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286
Achetons lots/terres à bois. 418
337-2265
Achèterais successions et antiquités de toutes sortes, vieilles
motos rouillées, collections de
toutes sortes. 418 337-4402

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez aux Impressions Borgia

REMERCIEMENT
Remerciement au Saint-Esprit
pour faveur obtenue.G.B.

Les Philanthropes étendent
leurs racines dans Portneuf

A

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

PRÈS AVOIR ENTREPRIS une thérapie pour son trouble
alimentaire et avoir subi une chirurgie bariatrique, la Trifluvienne
Véronique Germain a perdu pas moins de cent trente livres. On
pourrait croire que c’est ce dont elle est le plus fière, mais c’est
plutôt en fondant Les Philanthropes qu’elle soutient avoir connu sa «
plus belle réussite ».
Sur le site Web de cet organisme
à but non lucratif, on apprend qu’il
a pour mission d’« organiser des
activités sociales et de plein air afin de
briser l’isolement » et de « donner les
outils nécessaires aux personnes qui
n’en n’ont pas les moyens physiques,
financiers ou autres pour les aider
dans leur cheminement ». Entre
autres, ceux qui doivent conjuguer
avec un deuil, une maladie, un trouble
alimentaire ou de l’intimidation et
ceux qui désirent « simplement se
remettre en forme et échanger » sont
invités à en rejoindre les rangs.
Alors que c’est à Trois-Rivières que
Les Philanthropes ont vu le jour, en
mai 2014, il faut savoir que Véronique
Germain et son équipe ont depuis
travaillé pour en étendre les activités
dans diverses villes de la province.
Dans la région de Portneuf, on
retrouve un groupe de Philanthropes
à Saint-Casimir et un autre devrait voir
le jour à Pont-Rouge.
Si les bénévoles qui s’impliquent au
sein des Philanthropes tiennent des
activités régulières qui permettent

F OY E R

Location Sauvageau, le réseau de confiance en location d’autos,
camions et véhicules spécialisés, continue son expansion de plus de
57 succursales au Québec et est à la recherche de gens dynamiques
prêts à relever de nouveaux défis.

ancienne, ancien damier, lampe
torchère, glacière en bois, vieilles
raquettes à neige, vaisselle,
pièges à ours, succession, 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.

HÉLÈNE BÉDARD
Résidence certifiée

Pour personnes
âgées autonomes
- Ambiance familiale
et chaleureuse
- Chambre avec toilette,
lavabo et réfrigérateur
Chambre
- Saine alimentation
le
ib
n
o
p
dis
(3 repas inclus)
- Surveillance 24h
- Sonnette d’urgence
Près du
- Entretien ménager et
centre-ville
buanderie
Hélène et Linda Bédard, propriétaires
388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-6078 • 418 329-4359

aux participants de développer leur
réseau social, il est intéressant de
préciser que la nature de ces activités
varie d’une municipalité à l’autre.
Sortie au cinéma, café rencontre,
soirée de jeux de société et atelier de
tricot sont du lot. À Saint-Casimir, c’est
en faisant de la « marche sociale » que
les inscrits sont invités à discuter et à
partager.
Bien que le groupe qui y participe
soit en pause pour l’hiver, soulignons
que celle qui en est responsable se
nomme Caroline Bélanger et qu’on
peut la contacter sur Facebook. Un
responsable doit toujours être trouvé
du côté de Pont-Rouge.

Pour briser l’isolement dont elle a
longtemps souffert et pour permettre
à d’autres personnes de se prendre
en main et d’en faire tout autant, vous
savez maintenant qu’elle a créé Les
Philanthropes. Elle tient également
le Journal d’une hyperphagique sur
Facebook.
Évidemment, c’est avec fierté que
Mme Germain nous a fait savoir que
Les Philanthropes œuvrent dans
douzaine de villes et qu’ils y offrent
des activités régulières gratuites.
C’est sans compter les activités
occasionnelles
qui
permettent
aux intéressés de vivre de belles
expériences. Pour plus d’information
sur l’organisme, n’hésitez pas à visiter
le www.marcheursphilanthropes.com.

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS DE PROMULGATION
Règlement 614-17

1 poste Commis réception/expédition;

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, lors de sa séance
ordinaire du 9 janvier 2017, le règlement suivant :

2 postes Préposés à l’esthétique;

• Règlement 614-17 Règlement autorisant des dépenses à des ﬁns industrielles pour
l’année 2017

1 poste Carrossier;

Ce règlement a été soumis à l’approbation des personnes habiles à voter lors d’une
journée d’enregistrement tenue le jeudi 26 janvier 2017 et il est réputé approuvé.

Pour informations additionnelles, visiter

www.sauvageau.qc.ca

ANNONCES (suite)

A

Repor tage de Valérie Paquet te

LORS QU’IL ÉTAIT DE PASSAGE à Saint-Raymond,
le mercredi 1er février, le ministre des Transports,
de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports Laurent Lessard a dévoilé qu’une aide
gouvernementale globale de plus de 1,1 M $ allait être
versée à quatre clubs de motoneige de même qu’à un club
de quad de la région portneuvoise.
Sur les deux cents projets qui ont été
soumis à son ministère, a dévoilé M.
Lessard, une trentaine ont été retenus
cette année.
Évidemment, le député de Portneuf
Michel Matte s’est montré heureux
que certains d’entre eux concernent
directement sa circonscription.
« C’est un apport économique qu’on
met ici », s’est d’ailleurs félicité celui
qui n’a pas manqué cette chance de
rappeler que le gouvernement a
récemment versés près de 450 000 $
pour la Passerelle Maurice-Voyer.
Pour la saison 2016-2017, M. Matte
a indiqué qu’un peu plus de 730
000 $ seront donnés à des clubs de
motoneige.
De cette somme, 248 000 $ serviront
à l’entretien et l’achat d’équipement
et 484 000 $ seront consacrés aux
infrastructures et à la conservation de
la faune.

Précisons que le Club Alton touchera
un peu plus de 25 000 $, que
15 000 $ iront au Club Poulamon et
que celui du Grand Portneuf aura droit
à 81 000 $. Le Club de Saint-Raymond
touchera la part du lion, car il recevra
plus de 500 000 $.
Ce demi-million, nous a-t-on dit,
permettra d’acheter une nouvelle
surfaceuse (100 000 $) et d’assurer la
réfection de deux ponts de la rivière
Batiscan (484 000 $).
À cela, il faut ajouter que le Club Quad
Nature Portneuf s’est vu remettre
près de 279 000 $ pour l’entretien et
l’achat d’équipement de même que
pour ses projets d’infrastructures et
de conservation de la faune.
Lors de la venue du ministre Lessard
dans notre coin de pays, Stéphane
Bertrand,
du
Club
motoneige
Saint-Raymond, et Martin Huot, du
Club Quad Nature Portneuf, ont
indiqué que ces organisations qu’ils
président ne pourraient réaliser de
tels projets sans l’appui financier du
gouvernement.

Depuis qu’elle a découvert qu’elle
souffrait d’hyperphagie, il va sans dire
que Véronique Germain a fait bien
des changements dans sa vie. Elle a
notamment choisi de faire de l’activité
physique et se considère désormais
comme une sportive. Elle compte
même faire un demi-marathon pour
célébrer ses quarante ans!

1 poste Commis Service à la Clientèle;

1 poste Technicien Mécanique.

Plus de 1,1 M $
pour l’industrie des
véhicules hors route

PETITES

De plus, tous deux ont tenu à parler
de l’importance du rôle que jouent
les bénévoles au sein de leurs clubs
respectifs.
Finalement, il importe de mentionner
qu’après les remerciements d’usage, le
maire de Saint-Raymond Daniel Dion
a parlé de la « richesse économique
» que représente la motoneige et le
quad dans sa ville et dans la région.
Cela explique pourquoi il a demandé
à Laurent Lessard, qui est également
ministre de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation, de « mettre tout
en œuvre » pour que les agriculteurs
ne bloquent pas les sentiers de
motoneige en guise de protestation
contre la réforme du Programme de
crédit de taxes foncières agricoles.
D’importantes hausses de taxes en
découleront.

Au sujet de ce moyen de pression
que des agriculteurs de Portneuf
et du Québec entendent utiliser
pour convaincre le gouvernement
de reporter sa réforme, lisez notre
article Des agriculteurs attendaient
le ministre Lessard de pied ferme, en
page 5 de cette édition.

Le Comité Vas-Y est à la recherche de
bénévoles pour la préparation de rapports
d’impôt. Vous avez de l’expérience et
êtes disponibles 1 journée par semaine
pendant tout le mois de mars et avril?
Contactez-nous 418 337-4454 poste 22.

ÉCONOMISEZ
LES

581 995-2108
418 323-1108
mborgia_21@hotmail.com
Cours de maternelle
Cours d'obéissance
Aide à l'adoption

Dans le
cadre du

Ateliers
Promenades
Gardiennage

Évaluation
Traitement des problèmes
de comportement

1842-2017
S aint-Raymond
d’av
c
i
R
Riche d’histoire he enir

3 JOURS SEULEMENT

Vendredi 10 février

SKI ET GLISSADES EN SOIRÉE
19 h à 21 h
19 h à 21 h
21 h
22 h

TAXES
9-10-11 FÉVRIER

Glissades gratuites pour tous

(enfants accompagnés)

Feu de joie
Descente aux flambeaux
Feu d’artifice (Neige en Fête)

Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et villes.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau
de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.
Donné le 31 janvier 2017.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

1226, rang Notre-Dame • 418

337-2866

www.skisaintr aymond.com

BrandSource, c’est tellement chez vous !
240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND, 418-337-2722

www.brandsourcegiguere.ca

*Événement Économisez les taxes. Nous payons l’équivalent des taxes. Détails en magasin. Valide les 9-10-11 février 2017.
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Fort Blizzard : où
stationner, où circuler

En page 7 de la dernière édition
du Martinet, de même que sur
InfoPortneuf.com, nous vous parlions
de la tenu de l'activité Fort Blizzard,
samedi prochain le 11 février sur la
rivière Sainte-Anne.
Les organisateurs de cette activité
tenue dans le cadre des Fêtes du
175e anniversaire de Saint-Raymond,
désirent informer la population que
« le stationnement de Ti-Oui ne sera
pas disponible, car un chapiteau
chauffé, de 100 x 40 pieds, y sera
monté pour la fin de semaine de son
ouverture (11 et 12 février) et pour
Fort Blizzard (11 février) ».

Le vieux pont sera fermé à la
circulation, mais les gens pourront
s'y rendre pour voir Fort Blizzard et
avoir un chocolat chaud dans la tente

de DéryTélécom (installée sur le vieux
pont).
Les gens sont donc invités à se
stationner au centre-vile et dans
les petites rues avoisinantes de TiOui, et à éviter le plus possible les
stationnements
des
commerces
proches. Des agents se chargeront de
diriger la circulation dans la rue.
Par ailleurs, les motoneigistes sont
invités à se rendre à Fort Blizzard ou
chez Ti-Oui par la rivière, en arrivant
idéalement du côté du pont de fer où
le stationnement sera plus facile.

Fort Blizzard se tiendra de 9 h à 17 h
le 11 février tandis que Ti-Oui sera
ouvert de 9 h à la fermeture vers 22 h
les samedi et dimanche (ou jusqu'à ce
qu'il n’y ait plus de stock).

Service des loisirs

ARÉNA :
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte St-Raymond :
www.hockeystraymond.com
Patinage libre :
- Mardi : 14 h 30 à 15 h 20
- Mercredi : 9 h 30 à 10 h 20
- Jeudi : 13 h 50 à 14 h 50
- Vendredi, 10 février : 11 h à 11 h 50
*Sujet à changement selon les événements spéciaux
Hockey libre : 16 ans et plus
- Lundi et mercredi : 14 h à 15 h 20
- Vendredi : 13 h à 14 h 20

10 février : congé scolaire
- Moins de 12 ans : 8 h 30 à 9 h 35
- 12 à 16 ans : 9 h 45 à 10 h 50

(Activités à venir)

PATINOIRE EXTÉRIEURE ET ROND DE GLACE –
PARC ALBAN-ROBITAILLE :
- Sur semaine : 18 h à 22 h
- Fin de semaine : 13 h à 22 h
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

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 bonifier l’offre de service.
ÉVÉNEMENTS À VENIR :
- 9 février : 7 h 30 à 16 h 30 :
Tournoi hockey scolaire
- 11 février : Fort Blizzard dans le cadre du
175e anniversaire de Saint-Raymond
- 10 au 12 février : Neige en Fête

Vendredi 3 mars au Centre mutifonctionnel

« Pour femmes
seulement »

Pour souligner la Journée
Internationale
de
la
femme, une 2e édition
de la soirée « Pour
femmes
seulement »
est organisée au centre
multifonctionnel RollandDion de Saint-Raymond, le
vendredi 3 mars 2016, et
débutera dès 17h.

de beauté, santé, finances, mode,
décoration,
conseils
juridiques,
alimentation et plus !
Le tout entourée de nos amies et
bien arrosée d’humour. Plus de 25
entreprises, représentées par des
femmes, seront sur place.

Au programme, sushis, bouchées,
humour et sujets au féminin ! Cette
année s’ajouteront des capsules
présentées sur les femmes d’hier à
aujourd’hui, dans le cadre du 175e
anniversaire de Saint-Raymond.
Comme l’an dernier, des miniconférences d’une durée de 15
minutes se tiendront dans la verrière
afin d’informer, conseiller, expliquer
des produits, services destinés aux
femmes.
Une salle sera également aménagée
avec une vingtaine de kiosques.
Une soirée, où l’on jase entre femmes,

La soirée se terminera
en danse avec Disco
Mobile Éco.

Pour information communiquez avec
Marie-Élise Joosten au 581 888-9215.

Une nouvelle série de rencontres sera offerte aux familles à compter de mars 2017 pour l’initiation chrétienne
avec possibilité de vivre la Première communion et le sacrement du Pardon. Une réunion d’information
adressée aux parents se tiendra le jeudi 23 février à 19h au sous-sol de l’église Saint-Raymond à cet effet.
La nouvelle programmation vous sera remise sur place.
Odile Tremblay, intervenante en pastorale

SAINT-RAYMOND
Semaine du 12 au 19 février 2017

Lundi 13 février
Mardi 14 février

16h00
18h30
19h00

Mercredi 15 février

11h00

Jeudi 16 février

8h30
9h00
16h00
8h30
9h00
15h00

Vendredi 17 février
Samedi 18 février

16h30
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De la déco à la réno
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Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca

NOUVEAU À SAINT-RAYMOND !

Dimanche 19 février

10h00

Messes Sainte-Christine
Dimanche 12 février
10h00
Dimanche 19 février
10h00

Église Messe ann. M. Yvan Lapointe
Pierrette Morasse et Rosa Paradis / Mme Marielle Martel Simard
Mme Irène Julien Beaupré / La famille
Mme Irène Cloutier Paquet / Son époux et les enfants
Messe des malades / Les Filles d’Isabelle
Église Le chapelet
Église Le chapelet
M. Roland Martel / Réal et Madeleine
M. Gaétan Moisan / Gizèle Paré et Roland Beaupré
Madeleine Jeanneau et Laurent Moisan / Nicole et Louise Moisan
M. Mario Lirette / Famille Florent Drolet
C. Heb. M.
Remerciement à Jean-Paul II (pour faveur obtenue) / Une paroissienne
Église Les laudes
Carmen et Jean-Claude Genois / Rollande
Mme Clothilde Genois Ouellet / Famille Bruno Genois
M. Gilles Alain / Adrienne M. Paradis et Adalbert Bujold
Le chapelet
Église Le chapelet
M. Albert Blanchet / Évangéline et ses enfants
H.R.P. M. Noël Paquet / Patricia et Jean-Guy Gingras
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Église Messe ann. M. Henri-Paul Légaré
Mme Hélène Cloutier / Yolande Cloutier et sa famille
M. Mme Charles-Eugène Paquet / Lisette
M. Robert Noreau / Son épouse et les enfants
M. Émile Langevin / Sa fille Fernande
Église M. Damien Lapointe / Mme Jocelyne Gagnon
Mme Gisèle Alain / Nelson et la famille
Mme Isabelle Beaupré / Pierrette et Jean-Noël Jobin
Mme Lorraine Lépine / Son époux Philippe Plamondon
Léon Genois et Marie-Paule Voyer / Marie Genois et Simon Beaumont
M. Claude Gignac / Son épouse
M. Jean-Paul II / M. Roland Boutet

SAINT-LÉONARD Semaine du 12 au 19 février 2017
Dimanche 12 février

9h30

Dimanche 19 février

9h30

Adrien et Sylvain Bhérer / M. Réjean Bhérer
M. Bernard Bilodeau / Jacqueline et Roméo
M. Mme Joseph-Raymond Morasse / Fam. Armand Morasse
M. Georges Bédard / Mme Céline Bédard
Monique et Maurice Julien / Nicole et Denise Julien

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 12 au 19 février 2017

Entretien et réparation
Relooking pour mieux vivre /
Home Staging pour mieux vendre

Marie-Josée Girard

Conseillère Relooking et Home Staging

418 987-5851

mariejosee031@gmail.com

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

Dimanche le 12 février

10h00

Dimanche le 19 février

10h00

L

E CLUB DE NATATION Unik de
Pont-Rouge est sorti vainqueur
de la compétition dont il
était l'hôte les 28 et 29 janvier à
la piscine Lyne-Beaumont. L'Unik a
emporté 25 médailles dont 12 d'or,
quatre d'argent et neuf de bronze.

Mme Lauretta Tremblay / Mme Rollande Tremblay Bouchard
M. Adrien Bouchard / Marie et René Delisle
Mme Marguerite Muir / Claudette et Ghislaine
Reconnaissance / Une paroissienne

• M. Jean-Baptiste Ouellet, époux de feu Clothilde Genois, décédé le 27 janvier à l’âge de 92 ans.
• M. Jean-Paul Beaupré, époux de feu Marie-Claire Pagé, décédé le 27 janvier à l’âge de 89 ans
et 5 mois.
• M. Roger Noreau, conjoint de Joanne Simard, décédé le 28 janvier à l’âge de 60 ans
• M. Alain Cloutier, fils de feu André Cloutier et de Yolande Cantin, décédé le 31 janvier à l’âge de
53 ans.

Les améliorations top 5 :
Charlotte Lacroix : 66 secondes
Britany Leclerc : 34 secondes
Malory Gauthier : 27 secondes
Juliette Bujold : 27 secondes
Violette Vromet : 21 secondes

LIQUIDATION
FIN DE SAISON
DÈS LE 8 FÉVRIER

et plus !

VASTE SÉLECTION DE

Les billets sont en vente auprès
des
entreprises
participantes
ainsi que chez Uniprix Picard et
Simard à Saint-Raymond au coût de
30 $. Réservation pour table de 10 à
pourfemmesseulement@hotmail.com

INITIATION CHRÉTIENNE

10h00

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Avec la collaboration de Via Capitale
– Mélanie Jobin, courtier immobilier,
Ville de Saint-Raymond, Sushis M,
Borgia inc. et Eventio, c’est une soirée
à ne pas manquer !

Lisez-nous également sur
InfoPortneuf.com

Dimanche 12 février

L'Unik premier au
classement de sa
compétition Invitation

Leclerc, Anne-Sophie Lessard, Maude
Linteau, Anne-Marie Noël, Karina
Petit, ALyce St:Pierre, Rose Valcourt et
Violette Vromet.

Cédrik Paquet, Louis-Emile Vromet,
Simon Vromet, Mélody Aubé, Camille
Berger, Juliette Bujold, Joëlle Côté,
Marie-Julie Delage, Béatrice Denis,
Coralie Doré, Rose-Emy Doré, Marieève Filion, Malory Gauthier, ALice
Gingras, Selena Gomez, Frédérique
Hamel, ALice Huard, Aryanne Huard,
Bianca Jobin, Emy Kingsborough,
Charlotte Lacroix, Coralie Lavoie,
Marie-Laurence
Leboeuf,
Britany

Les Olympiennes Audrey Lacroix et
Katerine Savard ont signé des autographes
et discuté avec les nageuses et nageurs
présents, en plus de participer à la remise
des médailles.

Les clubs Rouge et Or / Université
Laval et C.A. Marlins de Québec
ont pris les deuxième et troisième
rangs avec respectivement 20 et 13
médailles.

VÊTEMENTS
D’HIVER†

30

%
À

50

%
DE
RABAIS

sur notre prix original*

Marques et modèles sélectionnés

Les clubs Marlins de Québec,
Montmagny, Natation Ste-Foy Haute
St-Charles, Régional de Beauce et
Équinoxes de Thetford Mines étaient
les autres clubs en compétition de ce
tournoi Invitation 12 ans et moins, 13
ans et plus. Un total de 353 nageuses
et nageurs ont participé dans les
catégories régional, développement,
et provincial.

et plus !

VASTE SÉLECTION

D’ÉQUIPEMENT
D’HIVER††

Pour le club Unik, les nageuses
suivantes ont mérité des médailles :
Rose Valcourt, deux médailles d'or;
Charlotte Lacroix, une médaille d'or,
deux d'argent; Frédérique Hamel,
deux médailles de bronze; Violette
Vromet, Coralie Doré, Britany Leclerc
et Melody Aubé, une médaille de
bronze chacune.

20

Chez les nageurs de l'Unik : Logan
Côté, deux médailles d'or, une
d'argent;
Simon
Vromet,
Zack
Kingborough et Cédrik Paquet,
deux médailles d'or chacun; Alexis
Bujold, une médaille d'or et deux de
bronze; Simon Grégoire, une médaille
d'argent et une de bronze.

Régional, 28 Janvier
Nageurs participants : Lukas Aubé,
Nicolas Déry-Beaupré, Liam Godin,
Jacob Marcotte, Laurence Boivin,
Jade Castonguay-chenard, Annabelle
Cayouette, Justine Dauphinis, Joëlle
Dussault, Florence Gagnon, Roxanne
Guy, Clara Harvey, Jane Leclerc, Edina
Lu, Emy Perron, Rébéka Viel et Émy
Vézina.
Les améliorations top 5 :
Joëlle : 9 secondes
Annabelle : 7 secondes
Nicolas : 6 secondes
Liam : 3 secondes
Clara : 3 secondes
Rebeka : 3 secondes
Jade : 2 secondes
Développement, 28-29 Janvier
Nageurs
participants:
Gabriel
Brousseau, Alexis Bujold, CharlesAntoine Bédard, Logan Côté, Olivier
Garneau, Simon Grégoire, Hugo
Kingsborough, Zack Kingsborough,

À

DE RABAIS

sur notre prix original*

Marques et modèles sélectionnés

Les statistiques ci-haut sont tirées
du site web www.swimming.ca/en/
meet/20562
La liste suivante est fournie par le
président de l'Unik, Patrice Leclerc.

40

%

%

et plus !

BOTTES D’HIVER
POUR ADULTE
ET JUNIOR

20

50

%
À

Marques et modèles sélectionnés

%

DE RABAIS

sur notre prix original*
†

VASTE SÉLECTION DE

VÊTEMENTS
DE SKI DE FOND
ET DE RAQUETTE
À NEIGE

20

%

DE RABAIS

sur notre prix original*

Marques et modèles sélectionnés

*Certains magasins franchisés Intersport peuvent avoir offert des produits à un prix moindre que notre prix original. La sélection de produits et les prix peuvent varier d’un magasin à l’autre. † Vêtements de ski alpin, de
planche à neige et manteaux de ville. Les produits Canada Goose, Arc’Teryx, Quartz Co., Kanuk Spyder et autres marques et modèles sélectionnés sont exclus de cette promotion. †† Skis alpins, planches à neige, skis de
fond, bottes, fixations, raquettes à neige, bâtons de hockey, patins de hockey et accessoires de protection de hockey.

facebook.com/intersport.ca
Cette promotion de 14 jours débute le 8 février 2017. Les rabais de cette annonce sont en vigueur du mercredi 8 février au mardi 21 février 2017. Les rabais sur certains produits peuvent se prolonger après cette promotion.
Si nous découvrons des erreurs ou omissions dans la publicité, Intersport ® fera les corrections nécessaires et en avisera les consommateurs le plus rapidement possible. Les quantités peuvent être limitées. La sélection
(styles, couleurs, grandeurs et modèles) peut varier par magasin. Nous nous réservons le droit de limiter les quantités achetées. ® IIC-INTERSPORT International Corporation GmbH, utilisée sous licence par FGL Sports
ltée. Les autres marques de commerce sont détenues par leur(s) propriétaire(s) respectif(s).

• MARTINET • Mardi 7 février 2017

Samedi prochain à Saint-Raymond

13

Votez pour la personnalité
Martinet / CJSR

N

• Un prix de 200 $ en bons d’achats
sera tiré au hasard parmi tous les
bulletins reçus.
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VOTEZ ET COUREZ LA CHANCE DE
GAGNER

200 $ EN BONS D’ACHATS
AFFAIRES

• Les lecteurs du Martinet et les
auditeurs de CJSR peuvent dès
maintenant voter pour la personnalité
populaire toutes catégories.
Nous demandons au public de
n’utiliser qu’un seul coupon par
semaine.
Nous acceptons les bulletins de vote
jusqu’au 10 février 2017 à minuit.
Procurez-vous votre bulletin de
participation et déposez-le une fois
rempli aux endroits cités au bas
de cette page.

SANTÉ
COMITÉ DES CITOYENS EN SANTÉ

Un comité s’est formé et s’est réuni le 22 avril en vue d’établir un
plan d’action. Une pétition régionale a recueilli plus de 20 000
signatures, soit plus de la moitié de la population adulte. Grâce aux
efforts soutenu du comité, les bonnes nouvelles se sont ensuite
succédées.

APHP

En janvier 2016, l’entreprise Au Chalet en Bois
Rond était mise en nomination pour un prix
Fidéide, qui récompense les entreprises qui se
sont démarquées au cours de l’année par
leurs performances d’affaires exceptionnelles.

GRANITE DRC RIV.-À-PIERRE

En novembre dernier, Télus et son Comité
d’investissement communautaire ont nommé
l’entreprise ripierroise Granite DRC à titre de
finaliste parmi les entreprises qui encouragent
leurs employés à redonner dans la communauté.

CLINIQUE SANTÉ-ACTIVE

En déménageant, la clinique Santé-Active a pu grandir
en tant qu’entreprise. Psychologie, orthophonie,
massothérapie sportive, ergothérapie et kinésiologie se
sont ajoutés aux services déjà offerts de physiothérapie,
ostéopathie, massothérapie et rééducation périnéale.

DION MOTO

Au printemps dernier, Dion Moto atteignait un nouveau
sommet en décrochant le prestigieux titre de
Concessionnaire de l’année au Canada, après avoir déjà
reçu le titre de meilleur concessionnaire de son district
et de meilleur concessionnaire de l’Est du Québec.

BÉNÉVOLE
RICHARD PEARSON

Le Kiosque de Noël a ouvert ses portes pour une
septième année de suite, du 2 au 23 décembre
derniers à Place Côte Joyeuse, grâce à l’implication
de Richard Pearson et sa précieuse équipe de
bénévoles.

PIERRE LAMARCHE

Pierre Lamarche, qui a été responsable de la vente
de billets au profit des œuvres charitables des
Chevaliers de Colomb pendant trente et un ans, a
été reconnu pour son implication exemplaire.

CHRISTIANE LAJEUNESSE

Christiane Lajeunesse est membre Lions depuis
1994, où elle a accédé à des postes importants :
présidente du club et de la Zone 23, instigatrice des
paniers de Pâques et des sièges réservés pour le
théâtre Lions, coordonnatrice du Cocktail des chefs
et Gouverneure du district en 2015-2016.

CULTUREL
ODILE PELLETIER

C’est toute une carrière qu’Odile Pelletier a consacrée à
l’enseignement des arts théâtraux à l’école secondaire
Louis-Jobin, notamment en montant des pièces avec
ses élèves et en organisant du théâtre d’improvisation,
tout cela avec une passion fougueuse.

MAISON PLAMONDON

LA PETITE SÉDUCTION RIV.À-PIERRE

Toute une fin de semaine d’émotions à Rivière-à-Pierre les 14 et 15
mai alors que s’y tenait le tournage de l’émission La Petite
Séduction, émission qui a été diffusée le mercredi 15 juin. La
vedette de la populaire émission animée par Dany Turcotte était le
comédien Benoît McGinnis.

SAINT-RAYMOND VILLE ROSE

• MARTINET • Mardi 7 février 2017
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C’est une reconnaissance importante
pour les réalisateurs du film sur le
suicide « Sans toi » que de recevoir le
prix Michael Sheehan 2016. Depuis sa
sortie en 2015, « Sans toi » a fait l’objet
de projections un peu partout au
Québec et dans le monde.

COLLATIONS SANTÉ PORTNEUF

Fondé en 2010, Collations-Santé Portneuf est issu
de la collaboration des organismes l’Arc-en-ciel, le
C.E.R.F. Volant, Portneuf en forme et le Carrefour F.M. Portneuf. L’objectif est
d’offrir des collations santé aux élèves qui arrivent en classe le ventre vide.

En octobre, la Ville de Saint-Raymond participait pour une
troisième année au mouvement Québec ville en rose. Pendant le
«mois rose», Saint-Raymond a démontré son appui aux femmes
SCOLAIRE
victimes des maladies du sein et s’est engagée comme ville
PARENTS DE L'OPP
«porteuse de lumière».
Depuis plusieurs années, les membres de l’OPP de Saint-Léonard
RAID BRAS DU NORD
organisent pour le plus grand plaisir des petits et des grands, des
Lors de son traditionnel brunch de clôture de activités récréatives soulignant les thèmes importants de l’année,
novembre dernier, la Fédération québécoise des dont le diner de Noël, temps de partage et d’échange entre les
sports cyclistes a reconnu le Raid Bras du Nord jeunes, les parents et les ainés.
2016 comme l’Événement provincial de l’année
en vélo de montagne. Le Raid Bras du Nord a PAELE RAP
attiré 500 participants.
Afin de favoriser une entrée réussie à l’école pour tous, des membres
de la communauté, la technicienne en éducation spécialisée et
JEUNESSE
d’autres membres du personnel de l’école collaborent au projet
d’éveil à la lecture et à l’écriture pour les enfants de 0 à 5 ans.
JASMINE MAHEUX-MOISAN
Dans le cadre du Gala de la vie étudiante de
l’Université Laval, de nombreux jeunes ont été honorés
GENEVIÈVE LALANDE
à la mi-avril, dont l’étudiante en architecture Jasmine
Technicienne en loisirs depuis cinq ans à l'école
Maheu Moisan. Son implication a été reconnue dans la
secondaire Louis-Jobin, Geneviève Lalande nourrit
catégorie « Projet santé, communautaire et social ».
une passion pour son travail et ses élèves, et veut
développer cette passion chez les jeunes, afin de
LORIE LAMARCHE-MARTEL
sortir le meilleur d'eux et ainsi les voir évoluer.
Jeune étudiante de 4e secondaire, la ripierroise Lorie
Lamarche-Martel s’est démarquée à l’école Louis-Jobin
CATHERINE ALAIN ET CHANTAL CÔTÉ
par son animation du gala de fin d’année, mais également
Catherine Alain et Chantal Côte sont responsables du
au théâtre, en capsule vidéo, et à « La Petite Séduction » où
comité Écol’Eau de l’école primaire Marguerite-d’Youville
elle a interprété une chanson d'Ingrid St-Pierre.
et Saint-Joseph. Parmi leurs réalisations remarquables,
citons le tout nouvel aménagement « vert » de la cour du
pavillon école Saint-Joseph.
JUSTINE BOUTET
À la séance du conseil municipal de Saint-Raymond
de septembre, Justine Boutet a fait l’objet d’une
MUNICIPAL
motion de félicitations pour son implication bénévole
MARC
OUELLET
dans le cadre du programme pour enfants amputés
Militaire de carrière, Marc Ouellet a participé à ce titre
Les Vainqueurs.
à plusieurs missions humanitaires. Il s’est impliqué
dans l’Association des résidents de Val-des-Pins dont il
LUCAS POTVIN-CÔTÉ
a été président de 2010 à 2013. Depuis, il assume la
Les 5 et 6 mai, Lucas Côté-Potvin a livré de belles
présidence de la Vélopiste Jacques-Cartier / Portneuf.
performances dans le cadre des Olympiades
québécoises des métiers et des technologies,
JEAN-CLAUDE PAQUET
décrochant la médaille de bronze lors de cette
Pompier depuis le 5 janvier 1966, la carrière de 50 ans de
importante compétition bi-annuelle à laquelle il
Jean-Claude Paquet à titre de pompier relève d'une
participait pour la première fois.
passion pour le travail relié à l'urgence. Devenu chef adjoint
en 2000, puis chef pompier en 2006, il a également
SPORTIVE
pratiqué le métier d'ambulancier pendant 40 ans.

NAOMIE VOYER

MARIE-CHRISTINE MORASSE

Depuis toute jeune, membre du Club de patinage
artistique de Saint-Raymond, Noamie Voyer a
maintes fois prouvé son talent, notamment par une
médaille de bronze à la finale provinciale de
Saint-Jean-sur-Richelieu, et une médaille d’or à
l’Invitation inter-régions de l’Énergie de Shawinigan.

Le samedi 11 juin avait lieu l’inauguration protocolaire de la Maison
Plamondon. Des membres de la famille se sont retrouvés aux côtés PROGRAMME HOCKEY JOÉ JUNEAU
des artisans de la restauration de ce véritable monument historique Joé Juneau a mis sur pied un programme d’hockey-école destiné
qui sera, dans la continuité des choses, dédié à la culture.
aux jeunes élèves du primaire, maintenant appliqué dans quatre
écoles primaires de Portneuf. Le programme est directement inspiré
de celui qui existe au Nunavik.
ALEXANDRE HARDY ET

MELANIE L. DION

Depuis 25 ans, l’APHP veille sans relâche à la
défense des droits des personnes handicapées
de Portneuf. L’organisme a choisi de profiter de
son 25e anniversaire pour s’offrir un nouveau
logo et de nouveaux outils de visibilité.

ÉVÉNEMENT

CHALETS EN BOIS ROND

Vous pouvez assister au Gala. 100 places
sont disponibles au coût de 15$ chacune.
Achetez votre billet chez Jean Coutu,
Borgia (418 337-6871) ou
CJSR (418 337-4925)
Faites vite ! Places limitées.

DANY CHAMBERLAND ET
MARTIN HARDY

Des agriculteurs
attendaient le ministre
Lessard de pied ferme

L

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

ORSQU’ILS ONT APPRIS que le ministre Laurent Lessard allait
faire une annonce concernant les véhicules hors route en sol
raymondois, trois agriculteurs de Saint-Casimir n’ont pas hésité
à profiter de cette occasion pour venir lui demander s’il allait
reporter la réforme du Programme de crédit de taxes foncières agricoles.
Cette dernière est synonyme d’importantes hausses de taxes pour eux.

Au terme d’une courte rencontre
tenue en marge de la conférence
de presse à laquelle le ministre de
l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation a participé, Gilles
Grandbois, de la Ferme G. Grandbois
et Fils, nous a confié ne pas avoir été
rassuré par la réponse qu’il a obtenu
de Laurent Lessard. « On n’a pas eu
le oui qu’on voulait entendre », s’estil désolé aux côtés des agriculteurs
Louis Poirier, de la Ferme Louigy, et
Manon Douville, de la Ferme Mayrand.
D’une même voix, tous trois ont
promis de passer de la parole aux
actes, le 6 février, s’ils n’obtiennent
pas ce qu’ils souhaitent. « S’il ne
reporte pas la réforme, ont-ils martelé,
on barre les sentiers [de VTT et de
motoneige] ». Selon eux, la majorité
des agriculteurs de l’ouest de Portneuf
feront comme eux si rien ne change
d’ici lundi prochain. Toujours au sortir
de la rencontre qu’ils ont eue avec
le Laurent Lessard, soulignons que
MM. Grandbois et Poirier de même

Pour la

que Mme Douville ont dit croire que
ce dernier « jouait sur le mots », mais
qu’il faisait tout de même preuve d’«
ouverture ».
Évidemment, c’est avec intérêt que le
président du Club motoneige SaintRaymond Stéphane Bertrand a écouté
ces Casimiriens nous parler de ce
qu’ils entendaient faire si la réforme
du Programme de crédit de taxes
foncières agricoles n’est pas remise
à plus tard. Il faut savoir que bien
des membres de son organisation
s’en inquiètent. La preuve? Au cours
de la conférence de presse qui a
notamment vu le ministre annoncer
le versement d’une subvention
substantielle à son organisation,
nous a fait savoir M. Bertrand, son
téléphone a sonné à de nombreuses
reprises. À chaque fois, c’était un
motoneigiste désireux de savoir si les
sentiers étaient toujours ouverts.
En plus d’être ministre de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation,

St-Valentin

UN SEUL ARRÊT à faire

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

418 806-8364

9 - 10 - 11 et 14 février

MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX ET SERVICE

Menu 5 services
3795$ par personne

Mise en bouche

Assiette tout en porc (flan de porc laqué à l'érable,
médaillon de filet de porc aux 2 moutardes et bajoue de porc braisé)
Steak frites
Filet de saumon en croûte et sauce hollandaise minute à la ciboulette

Dessert

Boîte
d’amoureux
5 services

Brie d'Alexis de Portneuf pané
et beurre de poire
Crème de courge butternut et pomme
Filet mignon de bœuf canadien
sauce poivre rose
Crevettes marinées au fenouil
Mélange de légumes aux fines herbes
Gratin dauphinois
Verrine de mousse chocolat et
framboise
Cupcake Mundial à partager
Menu pour 2
à 5995$

Crème brûlée frite et gelée de framboise

Menu p
app our
pour odretuer
x

376, Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-4343 Réservation requise avant jeudi 9 février

212, rue Saint-Jacques, Saint-Raymond • 418

337-3030

Marc Hervieux
Dans le cadre du 175e anniversaire
de la Ville de Saint-Raymond

Samedi le 13 mai 2017 à 20 h

CÉDRIC PLAMONDON

Nos partenaires :

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte
et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

Joyeuse Saint-Valentin à tous

AFFILIÉ À

Saint-Léonard s’inscrit au rang des municipalités
québécoises engagées à faire place à l’enfant
dans ses décisions et actions et devient l’une
des 35 municipalités amies des enfants, dans le
cadre d’un programme d’accréditation et de
reconnaissance de l’Unicef.

La Ville de Saint-Basile compte sur une multiple
implication de Cédric Plamondon : chef pompier à
mi-temps, et au service administratif du Service des
Loisirs, ce qui l'a amené à concevoir le nouveau réseau de
5 km de vélo de montagne à titre de chargé de projet.

• Massage thérapeutique

Spécial St-Valentin

Plat principal au choix

AMIS DES ENFANTS

Du 7 au 10 octobre dernier se tenait le XK
Traverse Mendoza 2016 dans la Cordillère des
Andes. C’est une équipe composée des
Raymondois Dany Déry-Chamberland et
Martin Hardy qui a remporté les grands
honneurs de la catégorie Élite Mixte.

NOUVEAU

• Sauna infrarouge
(soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)

Choix d'entrée

À la mi-mai, l'animateur Dany Turcotte, l'invité Benoît
McGinnis et toute l'équipe de « La Petite Séduction »
débarquaient à Rivière-à-Pierre. La grande maître-d'œuvre
de cet événement qui aura marqué la capitale du granite
était l'agente de développement Marie-Christine Morasse.

Saint-Léonard

Finalement, ajoutons que M. Lessard
a voulu se faire rassurant, lors de sa
visite à Saint-Raymond, en indiquant
qu’il est régulièrement en contact
avec le président général de l’Union
des producteurs agricoles Marcel
Groleau et qu’il travaille « sur la réalité
» avec son homologue du ministère
des Finances. De plus, on retiendra

qu’il a dit croire qu’il est « faisable »
d’en arriver à une entente d’ici le 6
février.

Soupe thaï aux crevettes
Fondue parmesan maison
Foie gras poêlé sur pain brioché grillé et poire sautée aux noix de pin
Granité de pomme au Calvados et jerky maison de magret de canard

Cartes
Idées cadeaux elle et lui

Propriétaire

il importe de souligner que Laurent
Lessard est à la tête du ministère des
Transports, de la Mobilité durable et
de l’Électrification des transports. Il
est donc doublement concerné par ce
dossier chaud qu’il aimerait régler, a-til dit, en trouvant la meilleure solution
pour toutes les parties impliquées.

Ravioli maison au canard confit et chèvre sauce aux groseilles

Saint-Raymond

Fleurs coupées
Chocolat

Une rencontre entre le ministre Laurent Lessard (en bas à gauche) et les agriculteurs de
Saint-Casimir Gilles Grandbois, Manon Douville et Louis Poirier (en haut à droite) a été
tenue à l’improviste.

la
r
u
o
p
Idéal lentin
St-Va

Savon aux pétales de rose
Crème pour les mains
Brillant à lèvres aux fraises

1842-2017
S aint-Raymond
d’av
Riche d’histoire - Riche enir

à l’égl
Saint-R ise de
aymond

Billets
en vente
dès
maintenant

Les bons d’achats sont une gracieuseté de :

Jean Denis Ltée

Vous pouvez vous procurer et déposer vos bulletins de vote aux endroits suivants :
• Borgia/La Boîte à outils
• Pharmacie Uniprix Picard et Simard
• Pharmacie Jean Coutu
• Centre de santé Saint-Raymond

• Coop Rivière-à-Pierre
• Provigo
• Métro
• Municipalité de Saint-Basile

• Épicerie Réjean Bhérer
• Déry Télécom

« Dans le cadre du 175e anniversaire de la Ville de Saint-Raymond, Marc Hervieux interprétera,
accompagné de son pianiste, les plus belles chansons de son répertoire populaire et vous promet
une soirée musicale parsemée de cette chaleureuse bonne humeur qu’on lui connaît. »

Faites votre commande par :

tél. : 581 990-5030

ou à la Boutique O Tournesol
163, rue du Collège, Pont-Rouge

Saint-Léonard

MUNICIPALITÉ
SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGNE

www. biendanssonpot.com

Savon aux pétales de rose
Crème pour le corps
Baume à lèvres aux fraises

Sièges non réservés. Chez Uniprix Picard & Simard et Presbytère Saint-Raymond

40$ par personne
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D'abord
proclamée
Reine
de
SaintRaymond lors de son
passage au Rest O
Café
accompagné
du
Bonhomme
le 21 janvier, la
duchesse du Duché
de
Charlesbourg,
CLaudine Julien, a été
couronnée Reine du
Carnaval de Québec
une semaine plus tard.
Wow,
prémonition
ou pas " à vrai dire,
je cours me chercher
un Loto Max", le
titre de Reine lui a
été décerné avant

Ghislain Roy, Duchesse Claudine Julien et Diane Bédard

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

Dr François Dubé
D.M.D.

Prothèses amovibles et sur implants

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

Implantologie assistée par imagerie 3D

L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE
SE COMBINENT POUR VOUS OFFRIR
LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

Service de réparation de prothèses

URGENCES VUES
LE MÊME JOUR

Ouvert 5 jours et 4 soirs

Parce que votre santé débute par celle de votre bouche

418 337-4641
746, rue St-Joseph, Saint-Raymond

Parlons d'abord du volet Création
d'entreprise,
qui
accepte
les
inscriptions d'entreprises n'ayant pas
généré de revenu avant le 1er avril
2016 et dont le démarrage est fixé au
plus tard au 31 décembre 2017.
«

Encore une fois un gros merci à tous
ceux qui, par leur implication au
souper fondue, la vente et l'achat de
la bougie ont su faire rayonner une

Bonhomme et Jean Pierre Rapin,
Onetopick

Nouvelle adresse

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

nrenaud@notarius.net

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS : L’IMPORTANCE DE SA MISE À JOUR

P R O G R A M M AT I O N
Vendredi, 10 février 2017

22e édition

’

15h00 Inscription Hôtel Roquemont
17h30 Souper, Hôtel Roquemont (105, Grande-Ligne)
20h00 Randonnée Clair de Lune (20km)
départ: Hôtel Roquemont, arrivée: Centre de ski
21h00 Feu de joie: Centre de Ski St-Raymond

PARTIE II : Le défaut de mettre à jour les livres d’une société et les conséquences applicables :
Une inspection des livres de la société pourrait éventuellement contraindre les administrateurs et les actionnaires à se
conformer à sa loi applicable et des amendes pourraient être réclamées par le registraire des entreprises du Québec, le cas
échéant.
Il est également à noter que lors de toute transaction ultérieure, les livres pourraient être considérés comme non conformes
à la loi et une modification pourrait être imposée par un acquéreur potentiel.
Veuillez consulter votre notaire pour de plus amples informations à cet effet.

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

(1226, rang Notre-Dame)

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

22h00 Feu d’artifice (Les Artificiers PYROMAX)

Samedi, 11 février 2017
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8h00 Inscription AUTONEIGES antiques / Hôtel Roquemont
9h00 Inscription MOTONEIGES antiques (10$)
Endroit: Place Côte Joyeuse (entrée: Hart)
DÉPART RANDONNÉES:
9h00
- autoneiges antiques / Roquemont (80km)
9h30
- motoneiges antiques / Place Côte Joyeuse (65km)
18h30 SOUPER: Centre Multifonctionnel (160, Place de l’Église)
Sur réservation au 418.987.8517
30 $/pers. (souper) (traiteur: restaurant La Croquée)
21h00 Soirée dansante (Discomobile DJ SPROCKET)
La population est invitée! Entrée gratuite!

Dimanche, 12 février 2017
Déjeuner libre, Hôtel Roquemont
Inscription motoneiges et autoneiges antiques (Roquemont)
Départ du Roquemont / courte randonnée et la parade!
Arrivée du défilé au Centre-Ville

CENTRE-VILLE: BBQ (Club 4x4 St-Raymond)

(tours de snow, jeux gonflables, …)

14h00 Départ du CENTRE-VILLE
18h00 Souper de clôture (libre), Pizzéria Paquet

Pour les motoneiges et autoneiges antiques:
enregistrements et assurances obligatoires

MERCI À NOS COMMANDITAIRES MAJEURS

On

s'adresse

aux

nouvelles

entreprises, pour leur donner une
tape dans le dos et une visibilité »,
déclare le conseiller aux entreprises
de la SADC, Étienne Bourré-Denis.
Sept catégories sont en lice :
bioalimentaire, commerce, économie
sociale, exploitation transformation
production, innovation technologique,
services aux entreprises, services aux
individus
Mentionnons également le prix
Réussite Inc., qui existe depuis trois
ans et qui s'adresse aux entreprises
étant passées par le Défi et qui ont
passé le cap des cinq ans d'existence.
Le

volet

Entrepreneuriat

étudiant

Les résultats de la Course
de la Banquise

mboilard@notarius.net
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L S'AGIT D'UNE 19E ÉDITION, mais d'une deuxième sous
l'appellation du Défi OSEntreprendre, précédemment
connu comme le Concours québécois en entrepreneuriat.
OSEntreprendre sera cette année sous la présidence d'honneur
du propriétaire et président d'Éco-Trak Industrie, Clément Gauvin.

Inscription et détails en ligne à
l'adresse
web
osentreprendre.
quebec, ou auprès d'Étienne BourréDenis au 418 285-5422 poste 24.

Nous tenons à souligner l'apport
de Steve Paquet, d'armoires SaintRaymond, dans l'initiative de la vente
de bougies et fier représentant en
soutien à l'organisme qui vient en aide
à William Alain de Saint-Raymond.

www.centredentairedionne.com

(251-A, St-Pierre)

I

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Tant pour le volet Entrepreneuriat
étudiant que pour le volet Création
d'entreprise, la date limite du dépôt
des candidatures est le lundi 14 mars
à 16h.

Les beaux parents de la duchesse et
les propriétaires du Rest O Café en
partenariat avec Jean-Pierre Rapin de
Onetopick, l'inventeur de la fourchette
à fondue lumineuse de SaintRaymond, de 1001 Fondues et So-Cho
le saucissier, de Québec, ont concocté
un souper fondue au fromage
accompagné de saucisses, tout à fait à
l'image de la représentante du Duché
de Charlesbourg qui inclut la Ville
Saint-Raymond. De plus, les gens sont
repartis avec leur fourchette identifiée
de 1001 Fondues. D'ailleurs, il vous
possible de vous les procurer chez
votre Home Hardware " local".

ATELIERS DE NUTRITION :

des supplémentaires
et des nouveautés !
Lundi 27 février 19h15

• Comprendre les étiquettes
nutritionnelles
Lundi 20 mars 19h15

• Organisation d’une saine
alimentation à petit prix

Mélissa Paquet
Nutritionniste

Lundi 27 mars 19h15

10$

• Alimentation et
performance sportive

Inscriptions au
418 337-8086

200, b o ul . C loutier, Sa int- R a y mond (Q uéb ec) G 3L 3M8

s'adresse tant aux élèves du primaire
que du secondaire.
Les projets scolaires ou parascolaires
réalisés en cours d'année sont
éligibles.
Ce volet vise à mettre en valeur les
habiletés
entrepreneuriales
des
étudiants de tous les niveaux.
« Depuis plusieurs années on est très
choyés dans la région de Portneuf, on
a toujours plus de 500 jeunes. Notre
mission est avant tout d'inspirer, en
outillant et en accompagnant les
jeunes », exprime la responsable
Brigitte Larivière.
Les lauréats des prix (en argent et en
services) seront connus lors du gala
du 4 avril prochain à la Maison des
Générations de Cap-Santé.
Les
gagnants
locaux
pourront
participer à l'échelon régional, et

ANS LA CATÉGORIE ÉLITE MASCULINE, c’est un excellent
temps que l’équipage du Château Frontenac / Le Soleil a
réalisé le samedi 21 janvier dans l’aller-retour quai de Portneuf
/ Pointe-à-Platon. En vertu d’un chrono record de 36m04s,
cette prestigieuse équipe s’est donnée 23 secondes d’avance sur le
canot Stein Monast/Alt Hotel/Texel au fil d’arrivée.
Latulippe, Volvo PMT ROY Assurances
et Services Financiers sont ensuite
rentrés dans un mouchoir de poche
comme le veut l’expression, avec
des temps de 36m44, 36m48 et
36m50 pour une fin de parcours
spectaculaire.

Mentionnons
également
la
participation d’une foule record,
puisque le quai était noir de
monde, pour utiliser une expression
consacrée. Une équipe d’environ 25
bénévoles a assuré le succès de cette
classique annuelle.

Très bon chrono également dans
le Élite féminin alors que Groupe
Voyages Québec a gagné la course
en 40m51s. Hôtel Château Laurier
Québec / George V et Archibald / Le
Coureur Nordique ont complété ce
podium en 41m44 et 42m41.

La Course de la Banquise est la seule
à présenter un départ simultané
des catégories élites masculines,
élite féminines et sport. Vraiment
spectaculaire.

Alors que les catégorie hommes et
femmes alignaient 10 et 9 équipes,
la catégorie sport en incluait 30.
Rénovation Y Germain / Germain
Construction (37m27), Spektrum / La
Taverne Grande-Allée (38m12), et Le
Prospecteur (38m16) ont pris les trois
premières places.

Il fallait être bon tant à la rame qu’au
patin, puisque les athlètes ont été
partagées entre les eaux libres et la
glace.

/personne
Les places sont
limitées.

Lundi 10 avril 19h15

418 337-8086

D

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Selon la directrice générale Annick
Leclerc, les conditions de temps doux
ont aidé à l’établissement de ce temps
record, puisqu’on est habituellement
dans les 44, 45 minutes au minimum
pour les meilleurs parcours. En outre
le délai de 12 minutes entre les
premiers et les derniers arrivés (toutes
catégories confondues) est également
très rapide et très impressionnant.

• Saine gestion du poids

Lors du
lancement du défi
OSEntreprendre
2017, le président
d'honneur et
propriétaire
d'Éco-Trak
Industrie,
Clément Gauvin,
est entouré
d'Andrée-Anne
Béland (MRC
de Portneuf),
Stéphanie Lépine
(Carrefour
Jeunesse-emploi),
Brigitte Larivière
(responsable
du volet
entrepreneuriat
étudiant), Étienne
Bourré-Denis
(SADC)

Deuxième édition du
Défi OSEntreprendre

Vous pouvez suivre La Reine du
Carnaval, CLaudine Julien sur sa page
Facebook lors de ces déplacements en
tant qu'Ambassadrice de Bonhomme
tout au long du Carnaval et d'un
éventuel souper/reconnaissance pour
les gens de Saint-Raymond qui se
tiendra au Rest O Café par la suite.

NE PAS JETER BASES TEXTE
Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

8h00
9h00
9h30
11h00
12h00

Jusqu’au 14 mars pour s’inscrire

fois de plus la Ville de Saint-Raymond
au succès du Carnaval de Québec
et aider au couronnement de notre
duchesse.

Elle s’inscrit à la programmation
du Circuit québécois de canot à
glace, dont la prochaine course sera
présentée ce dimanche à Montréal.

• Autoconstruction

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Un mot sur le président d'honneur
Clément Gauvin.
Son entreprise implantée dans le parc
industriel de Donnacona conçoit,
fabrique et commercialise des outils
de travail, tels que le limiteur de
portée, le système de creusage 2D, et
la balance mobile.

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire
NOUVEAU
Urne
ATELIER :
funéraire
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Dépositaire :
Tél. : 418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com
RBQ 8289 5558 39

Encore plus présent dans Portneuf !

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault

418 622-6699

418 337-6688

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

GALA PERSONNALITÉ
10e ÉDITION

BILLETS à vendre
Places limitées, faites vite !

15$/personne

En vente chez : - Pharmacie Jean Coutu
Saint-Raymond
- Borgia : 418 337-6871
- CJSR : 418 337-4925

Artistes invités
SUMMUM

éventuellement à l'échelon national.

Camille Trio

SOYEZ AUX PREMIÈRES LOGES

pour connaître nos personnalités 2017

JEUDI 23 FÉVRIER 2017
à 19H30

au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond

HOMMAGE

Marcel R. Plamondon

AnimateurS

Éric Trudel et Marie-Élise Joosten
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Prémonition au
couronnement de notre
Reine du Carnaval de
Québec 2017

le couronnement.
Bonhomme et
la duchesse Claudine, dont la belle
famille habite à Saint-Raymond, ont
participé à un souper fondue au Rest
O Café de la Vallée ont fait l'honneur
de leur présence au grand plaisir de
tous et fait de ce souper, une soirée
très festive et rassembleuse en ajout
aux festivités du 175 ieme anniversaire
de la ville de Saint-Raymond. Pour
mousser la vente des bougies, les
propriétaires du Rest O Café ont fait
l'achat de 25 bougies et ainsi en ont
fait profiter les personnes au souper.
De plus, lors de la vente sur place,
deux personnes ont gagné des prix
lorsque leur bougie est devenue
rouge. Les gens de Dion Moto ainsi
que le député Joël Godin étaient très
excités.
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Des Ruchers d’Or
ou la passion
de David Lee
Desrochers Croteau

IEN QU’IL AIT DÉMARRÉ SON ENTREPRISE en 2014, encore peu
de gens savent qu’un citoyen de Saint-Raymond œuvre dans le
monde fascinant qu’est celui de l’apiculture. C’est donc afin de
faire connaître Des Ruchers d’Or et les services qu’il offre que
David Lee Desrochers Croteau a souhaité nous rencontrer.
Pour la petite histoire, il est intéressant
de raconter que c’est alors qu’il
voulait se lancer dans la culture de
champignons que M. Desrochers
Croteau a développé un vif intérêt
pour les abeilles. Un fournisseur chez
qui il s’est rendu lui a parlé de son
métier d’apiculteur et, ce faisant, il a
jeté les bases d’une aventure des plus
prometteuses.
Fort
de
l’attestation
d’études
collégiales en exploitation d’une
entreprise apicole que lui a décernée
le Collège d’Alma, le propriétaire
Des Ruchers d’Or a décidé de se
lancer en affaires avec une quinzaine
de ruches. Moins d’une année plus
tard, il en avait une cinquantaine et
était parvenu, tel qu’il le souhaitait,
à se faire la main. C’est donc avec
confiance qu’il a ensuite donné libre
cours à son ambition et qu’il a fait
grimper leur nombre à 191 en 2015
puis à 445 en 2016. Si tout se déroule
comme prévu, précisons que Des
Ruchers d’Or pourraient avoir jusqu’à
600 ruches cette année et un grand
total de 1 500 une fois son expansion
complétée.
À ce jour, David Lee Desrochers
Croteau a mis sur le marché différents
produits, soit du miel liquide (de fleurs
sauvages, printanier, de bleuetière),
du miel crémeux, des bougies en
cire d’abeille, des bonbons et des
pastilles. Cette gamme sera bonifiée
au fil du temps, nous a-t-il confié, car
il veut notamment se lancer dans la
production d’hydromel, de savon, de
baume à lèvres et de crème à mains.
En plus de fabriquer ces produits, il
faut savoir que Des Ruchers d’Or se
spécialise dans la pollinisation des
cultures. D’ailleurs, quand la fin du
mois de mai arrivera, l’entreprise
ira installer ses ruches dans des
bleuetières du Lac-Saint-Jean. Vers la
Saint-Jean-Baptiste, après un second
blitz de transport, c’est dans le Centredu-Québec que les abeilles de M.
Desrochers Croteau se retrouveront.
Là-bas, elles contribueront, jusqu’à la
deuxième ou troisième semaine de
juillet, à la pollinisation de milliers de
plants de canneberge. Finalement,
toutes les ruches seront rapatriées à
Saint-Raymond et aux alentours pour
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CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

10

S’il ne fait aucun doute que les activités
Des Ruchers d’Or se développent à
un rythme appréciable, sachez que
leur essor futur dépendra en bonne
partie du travail de sensibilisation
et d’information que David Lee
Desrochers Croteau dit avoir à faire.
Comme l’apiculture, les abeilles et le
rôle que ces dernières jouent dans
l’environnement sont méconnus du
grand public, un défi de taille l’attend
effectivement à ce niveau. Voilà
pourquoi il invite les particuliers et

Pour plus d’information sur Des
Ruchers d’Or, les curieux n’ont qu’à
visiter le www.desruchersdor.com
ou la page Facebook de l’entreprise.
On peut également contacter le
propriétaire au 418 717-6073 ou par
courriel à l’adresse desruchersdor@
outlook.com.
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David Lee Desrochers Croteau se
passionne pour les abeilles et l’apiculture.

ST-RAYM
OND
COLLI

SION

Service de location de véhicules,
fourgonnettes et camions
Partenaire avec les
compagnies d’assurances.

Pour vos déplacements
en toute sécurité
et l’esprit tranquille

Nous égalons les prix
de la compétition!

846 Côte Joyeuse, Saint-Raymond, (QC) G3L 4B3
www.enterprise.ca
418.337.8874

Février

mois

60

%

fixauto.com/st-raymond
straymond@fixauto.com

DÉCO

de la

Plancher
flottant

*

Peinture
RONA
velouté
Blanc et couleur

8 mm
Chêne de
montagne

de rabais

• Toiles • Ambio
• Toiles solaires
Sur commande

PROMOTION
Rabais de

une ultime miellée.

Comme c’est une belle occasion de
le faire, ajoutons que M. Desrochers
Croteau a rejoint les rangs de
l’organisme Aliments du Québec et
du regroupement Culture de saveurs
Portneuf. Ajoutons également que
le miel qu’il produit est en vente
chez Alimentation Duplain et au
Dépanneur Normand Gingras, soit
deux commerces de Saint-Raymond.
On en trouve également à La Vieille
Boucherie de Sainte-Catherine et à la
Cité Agricole de Saint-Augustin. L’été
venu, ses divers produits apicoles,
nous a-t-il dit, seront disponibles au
marché public de Saint-Raymond.
Il aimerait aussi participer à d’autres
marchés du même genre.

2499$

95 p.c.
¢

* Du prix de détail suggéré

3.7 L

Rabais de

100

500$

$*

sur l’achat de
2 prothèses
dentaires

*
*Valide jusqu’au 7 mars 2017.

sur l’achat d’un
plan de traitement
d’implantologie

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

Sur rendez-vous

418 337-2655
Valide jusqu’au 31 juillet 2017 * Détails sur place

André-Martin Dignard
denturologiste

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

Sara Maude Martel

Brigitte Picher

Catherine Lefebvre Cayer

Paulin
Moisan Inc.

Nancy Marcotte

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297
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Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

les agriculteurs de Saint-Raymond
et des environs à le contacter s’ils
pensent vivre dans un secteur où son
entreprise aurait intérêt à installer
des ruchers. Précisons que les
producteurs de sarrasin, de canola, de
légumes et de petits fruits devraient
particulièrement
s’intéresser
aux
bénéfices qu’ils pourraient tirer de la
présence de ruches sur leurs terres.
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Sous mes pieds, une
eau de qualité !

D’une superficie approximative de
750 hectares, la source d’eau potable
de Saint-Raymond est l’une des plus
importantes en termes de superficie

de la région de Portneuf. Les activités
de ce territoire (ancien dépotoir,
parcs industriel et résidentiel et
terres agricoles en culture) peuvent
compromettre la qualité de l’eau
souterraine selon les produits qu’elles
utilisent et de la manière dont ils sont
utilisés.
Dans un premier temps, l’OBV CAPSA
a tenu une rencontre permettant
d’informer les propriétaires fonciers
et les institutions à leur présence
sur la source d’eau potable. De
cette rencontre est né le comité
de protection de la source d’eau
potable de Saint-Raymond qui a eu
comme mandat d’établir, avec l’aide

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.

NATHALIE CANTIN

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

418 681-0990

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective
Conseillère en régime d'assurance collective

Adjointe administrative :

Kathy Allard, associée

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)

C

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

'EST UN GRAND, TRÈS GRAND NOM qui sera à l'église de
Saint-Raymond le samedi 13 mai à 20h. Le « ténor chéri »
des Québécois, Marc Hervieux, puisera parmi les plus belles
chansons de son répertoire dans le cadre d'une soirée qui
promet d'être « parsemée de cette chaleureuse bonne humeur qu'on lui
connaît », tel qu'on peut le lire sur le site web de la Fabrique de SaintRaymond, à qui on doit l'initiative de cette présentation.

de l’OBV CAPSA, la vulnérabilité de
la source d’eau potable en localisant
les différents événements et activités
étant les plus susceptibles de
contaminer cette source. Outre cette
démarche de gestion intégrée de
l’eau, un geste significatif en matière
de réduction de risque a également
été posé au courant de l’été en
effectuant la plantation de 10 000
arbres sur le site de l’ancien dépotoir
municipal.
Dans les semaines à venir, l’OBV
CAPSA rencontrera les industries,
les institutions et les propriétaires
résidents de la source d’eau potable
dans le but de les sensibiliser
aux risques de contamination de
cette source. De ces rencontres,
l’OBV CAPSA espère recueillir une
cinquantaine de signatures d’entente
avec des propriétaires s’engageant à
protéger la source d’eau potable en
modifiant leur comportement ou en

Les billets se vendent 40 $ l'unité et
sont en vente à la pharmacie Uniprix
de même qu'au presbytère. Les places
ne sont pas réservées, c'est donc
premier arrivé premier servi.

Marc Hervieux sera accompagné de
son pianiste sur scène, comme c'est
toujours le cas lorsqu'il se produit
dans les églises. On devra le son et

l'éclairage
Tanguay.

à

Sonorisation

Daniel

Le récital est présenté par la Fabrique,

SERVICES VISUELS COMPLETS
-

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

Photographie
numérique
du fond d'oeil

418 337-4130

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

On

L

continuant leurs bonnes pratiques.
Ce projet est réalisé avec l’appui
financier
d’Environnement
et
Changement climatique Canada, et
de la Fondation Alcoa et American
Forests. Soulignons également la
participation de la Ville de SaintRaymond et de la Régie de gestion
des matières résiduelles de Portneuf
(RGMRP).

H

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

AILEY LANGEVIN-CLERMONT ET BRENDA MOSIMAN sont
les lauréates de la finale locale du concours Secondaire en
spectacle. Ces deux artistes représenteront donc l'école
secondaire Louis-Jobin lors de la finale régionale des 21, 22 et
23 mars à la salle Sylvain-Lelièvre du cégep Limoilou.

VEND
nos DÉMOS

• MARTINET • Mardi 7 février 2017

Plusieurs produits
en inventaire

8

Finalement,
mentionnons
que
Valentina Flores Lopez, qui collabore
depuis longtemps avec le FFPE, a
réalisé l’illustration pour le 14e FFPE.
Cette année, a-t-on appris, elle s’est
inspirée de la thématique de l’ONU
pour 2017, soit l’Année internationale
du tourisme durable pour le
développement.

Passer en magasin pour voir
notre offre de liquidation.

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

www.pierrejoostenphoto.com

418 337-2777

www.homehardware.ca

Studio : 418 704-4227
i n f o @pi e r re j o o s t e n ph o t o . c o m
4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Notez que les billets pour la finale
régionale de mars prochain seront
en vente 10 $ dans les écoles
participantes.

À

Photos : Studio de photo Louis-Jobin,
Julien St-Onge

JOUR

Plusieurs d’entre vous essaient de me rejoindre
au Resto Café de la Vallée. Je suis maintenant
dissociée et à mon compte.
Hailey Langevin-Clermont

Brenda Mosiman

C'est le 27 janvier que les jeunes
talents de l'école secondaire LouisJobin étaient invités à venir « brûler
les planches » dans le cadre des
volets locaux à se tenir dans 25
écoles secondaires de la région de la
Capitale-Nationale.

en spectacles de Pont-Rouge. Quant
au prix Luc Plamondon de la Maison
Plamondon, il sera décerné au gala de
fin d'année.

Chorégraphie et chanson étaient à
l'honneur chez les lauréates. À sa
première participation à Secondaire
en spectacle, la danseuse Haily
Langevin-Clermont, élève de 1re
secondaire, a présenté une création
partielle intitulée Flying. De son côté,
la chanteuse et guitariste Brenda
Mosiman, du 5e secondaire, a abordé
le répertoire de Véro Greaves en
interprétant la chanson La Lune.
En partenariat avec des organismes de
la région, d'autres prix ont été remis
pendant cette soirée. Ainsi, le groupe
Bad Maggot Reaction a mérité les prix
École de musique Denys-Arcand et
Coup de coeur du public. Le groupe
se compose de Frédérik Massey, MarcAndré Cantin, Maxime Moisan, Gabriel
Gagnon et Nathan Paquet.
Tatiana Moisan a reçu le prix Vacances
SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

*Photos à titre indicatif

Depuis plus de 20 ans, Secondaire en
spectacle permet le développement
culturel et artistique des jeunes du
secondaire. Près de 10 000 jeunes

participent aux 250 finales locales et
à la trentaine de finales régionales des
15 régions participantes.

traiteur

artistique du festival à ce sujet.

Les mordus du festival doivent noter,
si ce n’est déjà fait, que les passeports
qui donneront accès à toutes les
projections de la quatorzième édition
sont déjà en vente. En l’achetant d’ici
le 1er avril, les intéressés le paieront
30 $ plutôt que 35 $. Pour plus de
détails sur ces passeports et sur celui
qui comprend une nuitée à l’Auberge
du Couvent pendant le FFPE, il suffit
de visiter le www.ffpe.ca/passeport.
On peut aussi composer le 418 3393222.

de ce
jeunes
de se
de s'y

Francine Lesage

A RENOMMÉE DU FESTIVAL DE FILMS pour l’environnement (FFPE)
n’est plus à faire et le fait qu’il vienne encore de battre des records
pour sa quatorzième compétition le prouve notamment. En vue de
la prochaine édition de ce riche rendez-vous portneuvois, sachez que
128 films provenant de 28 pays ont été soumis au jury de sélection.

D’ici le dévoilement des films
sélectionnés, qui aura lieu le 13 mars
prochain, le comité organisateur aura
la lourde tâche de visionner tous les
courts, moyens et longs métrages qui
lui sont parvenus. Ceux qui seront
sélectionnés seront projetés à SaintCasimir et dans les municipalités
environnantes pendant le prochain
FFPE, soit du 21 au 29 avril.

Conformément à la mission
programme artistique, les
participants ont la chance
familiariser avec la scène et
dépasser.

MISE
Un message de

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

Ce nouveau record, on le comprend
facilement,
réjouit
Léo
Denis
Carpentier. « Nous sommes fiers de
la place qu’occupe désormais le FFPE
sur la scène internationale et de la
visibilité que cela apporte à la région
de la Capitale-Nationale (Portneuf)
», a d’ailleurs déclaré le directeur

Notons que cet artiste de calibre
international peut être vu et entendu à
la télévision de Radio-Canada, dans le
cadre de l'émission Virtuose animée
par Gregory Charles. On peut aussi
écouter son émission « Hervieux c'est
mieux » sur Radio-Classique.

Les lauréates de Secondaire en spectacle

Record d’inscriptions au FFPE
EXAMEN DE LA VUE

« On va lui demander un petit
répertoire spécial pour nous, confiait
la responsable Mme Marie-Paule
Plamondon en entrevue, avec des
chansons d'autrefois qui regardent
un peu le 175e, au moins quatre ou
cinq chansons qui feraient plaisir aux
gens de Saint-Raymond », comme
par exemple une chanson de Luc
Plamondon et un extrait d'opéra.

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie
RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com
418 462-1380 Donnacona

Vous pouvez me rejoindre au

418 337-6124

319, rue des Loisirs, Val-des-Pins

8%
Les rabais se poursuivent
jusqu’au 17 mars 2017

• MARTINET • Mardi 7 février 2017

Au mois d’août dernier, l’organisme
de bassin versant CAPSA initiait le
projet « Sous mes pieds, une eau de
qualité ». Inscrit au Plan directeur de
l’eau du bassin versant de la rivière
Portneuf comme étant une priorité,
ce projet origine d’un souhait de
prise en charge par la collectivité
d’une de ses sources municipales
d’approvisionnement
souterraine
en eau potable en vue d’assurer à la
population une eau potable de qualité
et en quantité suffisante.

Marc Hervieux
à l'église de
Saint-Raymond

dans le cadre des Fêtes du 175e
anniversaire de Saint-Raymond.

9

Sous mes pieds, une
eau de qualité !

D’une superficie approximative de
750 hectares, la source d’eau potable
de Saint-Raymond est l’une des plus
importantes en termes de superficie

de la région de Portneuf. Les activités
de ce territoire (ancien dépotoir,
parcs industriel et résidentiel et
terres agricoles en culture) peuvent
compromettre la qualité de l’eau
souterraine selon les produits qu’elles
utilisent et de la manière dont ils sont
utilisés.
Dans un premier temps, l’OBV CAPSA
a tenu une rencontre permettant
d’informer les propriétaires fonciers
et les institutions à leur présence
sur la source d’eau potable. De
cette rencontre est né le comité
de protection de la source d’eau
potable de Saint-Raymond qui a eu
comme mandat d’établir, avec l’aide

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.

NATHALIE CANTIN

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

418 681-0990

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective
Conseillère en régime d'assurance collective

Adjointe administrative :

Kathy Allard, associée

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)

C

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

'EST UN GRAND, TRÈS GRAND NOM qui sera à l'église de
Saint-Raymond le samedi 13 mai à 20h. Le « ténor chéri »
des Québécois, Marc Hervieux, puisera parmi les plus belles
chansons de son répertoire dans le cadre d'une soirée qui
promet d'être « parsemée de cette chaleureuse bonne humeur qu'on lui
connaît », tel qu'on peut le lire sur le site web de la Fabrique de SaintRaymond, à qui on doit l'initiative de cette présentation.

de l’OBV CAPSA, la vulnérabilité de
la source d’eau potable en localisant
les différents événements et activités
étant les plus susceptibles de
contaminer cette source. Outre cette
démarche de gestion intégrée de
l’eau, un geste significatif en matière
de réduction de risque a également
été posé au courant de l’été en
effectuant la plantation de 10 000
arbres sur le site de l’ancien dépotoir
municipal.
Dans les semaines à venir, l’OBV
CAPSA rencontrera les industries,
les institutions et les propriétaires
résidents de la source d’eau potable
dans le but de les sensibiliser
aux risques de contamination de
cette source. De ces rencontres,
l’OBV CAPSA espère recueillir une
cinquantaine de signatures d’entente
avec des propriétaires s’engageant à
protéger la source d’eau potable en
modifiant leur comportement ou en

Les billets se vendent 40 $ l'unité et
sont en vente à la pharmacie Uniprix
de même qu'au presbytère. Les places
ne sont pas réservées, c'est donc
premier arrivé premier servi.

Marc Hervieux sera accompagné de
son pianiste sur scène, comme c'est
toujours le cas lorsqu'il se produit
dans les églises. On devra le son et

l'éclairage
Tanguay.

à

Sonorisation

Daniel

Le récital est présenté par la Fabrique,

SERVICES VISUELS COMPLETS
-

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

Photographie
numérique
du fond d'oeil

418 337-4130

208, Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1H6
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continuant leurs bonnes pratiques.
Ce projet est réalisé avec l’appui
financier
d’Environnement
et
Changement climatique Canada, et
de la Fondation Alcoa et American
Forests. Soulignons également la
participation de la Ville de SaintRaymond et de la Régie de gestion
des matières résiduelles de Portneuf
(RGMRP).

H

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

AILEY LANGEVIN-CLERMONT ET BRENDA MOSIMAN sont
les lauréates de la finale locale du concours Secondaire en
spectacle. Ces deux artistes représenteront donc l'école
secondaire Louis-Jobin lors de la finale régionale des 21, 22 et
23 mars à la salle Sylvain-Lelièvre du cégep Limoilou.

VEND
nos DÉMOS

• MARTINET • Mardi 7 février 2017

Plusieurs produits
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Finalement,
mentionnons
que
Valentina Flores Lopez, qui collabore
depuis longtemps avec le FFPE, a
réalisé l’illustration pour le 14e FFPE.
Cette année, a-t-on appris, elle s’est
inspirée de la thématique de l’ONU
pour 2017, soit l’Année internationale
du tourisme durable pour le
développement.

Passer en magasin pour voir
notre offre de liquidation.
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418 337-2777
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Notez que les billets pour la finale
régionale de mars prochain seront
en vente 10 $ dans les écoles
participantes.
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Photos : Studio de photo Louis-Jobin,
Julien St-Onge

JOUR

Plusieurs d’entre vous essaient de me rejoindre
au Resto Café de la Vallée. Je suis maintenant
dissociée et à mon compte.
Hailey Langevin-Clermont

Brenda Mosiman

C'est le 27 janvier que les jeunes
talents de l'école secondaire LouisJobin étaient invités à venir « brûler
les planches » dans le cadre des
volets locaux à se tenir dans 25
écoles secondaires de la région de la
Capitale-Nationale.

en spectacles de Pont-Rouge. Quant
au prix Luc Plamondon de la Maison
Plamondon, il sera décerné au gala de
fin d'année.

Chorégraphie et chanson étaient à
l'honneur chez les lauréates. À sa
première participation à Secondaire
en spectacle, la danseuse Haily
Langevin-Clermont, élève de 1re
secondaire, a présenté une création
partielle intitulée Flying. De son côté,
la chanteuse et guitariste Brenda
Mosiman, du 5e secondaire, a abordé
le répertoire de Véro Greaves en
interprétant la chanson La Lune.
En partenariat avec des organismes de
la région, d'autres prix ont été remis
pendant cette soirée. Ainsi, le groupe
Bad Maggot Reaction a mérité les prix
École de musique Denys-Arcand et
Coup de coeur du public. Le groupe
se compose de Frédérik Massey, MarcAndré Cantin, Maxime Moisan, Gabriel
Gagnon et Nathan Paquet.
Tatiana Moisan a reçu le prix Vacances
SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier

*Photos à titre indicatif

Depuis plus de 20 ans, Secondaire en
spectacle permet le développement
culturel et artistique des jeunes du
secondaire. Près de 10 000 jeunes

participent aux 250 finales locales et
à la trentaine de finales régionales des
15 régions participantes.

traiteur

artistique du festival à ce sujet.

Les mordus du festival doivent noter,
si ce n’est déjà fait, que les passeports
qui donneront accès à toutes les
projections de la quatorzième édition
sont déjà en vente. En l’achetant d’ici
le 1er avril, les intéressés le paieront
30 $ plutôt que 35 $. Pour plus de
détails sur ces passeports et sur celui
qui comprend une nuitée à l’Auberge
du Couvent pendant le FFPE, il suffit
de visiter le www.ffpe.ca/passeport.
On peut aussi composer le 418 3393222.

de ce
jeunes
de se
de s'y

Francine Lesage

A RENOMMÉE DU FESTIVAL DE FILMS pour l’environnement (FFPE)
n’est plus à faire et le fait qu’il vienne encore de battre des records
pour sa quatorzième compétition le prouve notamment. En vue de
la prochaine édition de ce riche rendez-vous portneuvois, sachez que
128 films provenant de 28 pays ont été soumis au jury de sélection.

D’ici le dévoilement des films
sélectionnés, qui aura lieu le 13 mars
prochain, le comité organisateur aura
la lourde tâche de visionner tous les
courts, moyens et longs métrages qui
lui sont parvenus. Ceux qui seront
sélectionnés seront projetés à SaintCasimir et dans les municipalités
environnantes pendant le prochain
FFPE, soit du 21 au 29 avril.

Conformément à la mission
programme artistique, les
participants ont la chance
familiariser avec la scène et
dépasser.

MISE
Un message de

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

Ce nouveau record, on le comprend
facilement,
réjouit
Léo
Denis
Carpentier. « Nous sommes fiers de
la place qu’occupe désormais le FFPE
sur la scène internationale et de la
visibilité que cela apporte à la région
de la Capitale-Nationale (Portneuf)
», a d’ailleurs déclaré le directeur

Notons que cet artiste de calibre
international peut être vu et entendu à
la télévision de Radio-Canada, dans le
cadre de l'émission Virtuose animée
par Gregory Charles. On peut aussi
écouter son émission « Hervieux c'est
mieux » sur Radio-Classique.

Les lauréates de Secondaire en spectacle

Record d’inscriptions au FFPE
EXAMEN DE LA VUE

« On va lui demander un petit
répertoire spécial pour nous, confiait
la responsable Mme Marie-Paule
Plamondon en entrevue, avec des
chansons d'autrefois qui regardent
un peu le 175e, au moins quatre ou
cinq chansons qui feraient plaisir aux
gens de Saint-Raymond », comme
par exemple une chanson de Luc
Plamondon et un extrait d'opéra.

PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie
RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com
418 462-1380 Donnacona
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418 337-6124

319, rue des Loisirs, Val-des-Pins

8%
Les rabais se poursuivent
jusqu’au 17 mars 2017

• MARTINET • Mardi 7 février 2017

Au mois d’août dernier, l’organisme
de bassin versant CAPSA initiait le
projet « Sous mes pieds, une eau de
qualité ». Inscrit au Plan directeur de
l’eau du bassin versant de la rivière
Portneuf comme étant une priorité,
ce projet origine d’un souhait de
prise en charge par la collectivité
d’une de ses sources municipales
d’approvisionnement
souterraine
en eau potable en vue d’assurer à la
population une eau potable de qualité
et en quantité suffisante.

Marc Hervieux
à l'église de
Saint-Raymond

dans le cadre des Fêtes du 175e
anniversaire de Saint-Raymond.

9

Des Ruchers d’Or
ou la passion
de David Lee
Desrochers Croteau

IEN QU’IL AIT DÉMARRÉ SON ENTREPRISE en 2014, encore peu
de gens savent qu’un citoyen de Saint-Raymond œuvre dans le
monde fascinant qu’est celui de l’apiculture. C’est donc afin de
faire connaître Des Ruchers d’Or et les services qu’il offre que
David Lee Desrochers Croteau a souhaité nous rencontrer.
Pour la petite histoire, il est intéressant
de raconter que c’est alors qu’il
voulait se lancer dans la culture de
champignons que M. Desrochers
Croteau a développé un vif intérêt
pour les abeilles. Un fournisseur chez
qui il s’est rendu lui a parlé de son
métier d’apiculteur et, ce faisant, il a
jeté les bases d’une aventure des plus
prometteuses.
Fort
de
l’attestation
d’études
collégiales en exploitation d’une
entreprise apicole que lui a décernée
le Collège d’Alma, le propriétaire
Des Ruchers d’Or a décidé de se
lancer en affaires avec une quinzaine
de ruches. Moins d’une année plus
tard, il en avait une cinquantaine et
était parvenu, tel qu’il le souhaitait,
à se faire la main. C’est donc avec
confiance qu’il a ensuite donné libre
cours à son ambition et qu’il a fait
grimper leur nombre à 191 en 2015
puis à 445 en 2016. Si tout se déroule
comme prévu, précisons que Des
Ruchers d’Or pourraient avoir jusqu’à
600 ruches cette année et un grand
total de 1 500 une fois son expansion
complétée.
À ce jour, David Lee Desrochers
Croteau a mis sur le marché différents
produits, soit du miel liquide (de fleurs
sauvages, printanier, de bleuetière),
du miel crémeux, des bougies en
cire d’abeille, des bonbons et des
pastilles. Cette gamme sera bonifiée
au fil du temps, nous a-t-il confié, car
il veut notamment se lancer dans la
production d’hydromel, de savon, de
baume à lèvres et de crème à mains.
En plus de fabriquer ces produits, il
faut savoir que Des Ruchers d’Or se
spécialise dans la pollinisation des
cultures. D’ailleurs, quand la fin du
mois de mai arrivera, l’entreprise
ira installer ses ruches dans des
bleuetières du Lac-Saint-Jean. Vers la
Saint-Jean-Baptiste, après un second
blitz de transport, c’est dans le Centredu-Québec que les abeilles de M.
Desrochers Croteau se retrouveront.
Là-bas, elles contribueront, jusqu’à la
deuxième ou troisième semaine de
juillet, à la pollinisation de milliers de
plants de canneberge. Finalement,
toutes les ruches seront rapatriées à
Saint-Raymond et aux alentours pour
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CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE
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S’il ne fait aucun doute que les activités
Des Ruchers d’Or se développent à
un rythme appréciable, sachez que
leur essor futur dépendra en bonne
partie du travail de sensibilisation
et d’information que David Lee
Desrochers Croteau dit avoir à faire.
Comme l’apiculture, les abeilles et le
rôle que ces dernières jouent dans
l’environnement sont méconnus du
grand public, un défi de taille l’attend
effectivement à ce niveau. Voilà
pourquoi il invite les particuliers et

Pour plus d’information sur Des
Ruchers d’Or, les curieux n’ont qu’à
visiter le www.desruchersdor.com
ou la page Facebook de l’entreprise.
On peut également contacter le
propriétaire au 418 717-6073 ou par
courriel à l’adresse desruchersdor@
outlook.com.
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David Lee Desrochers Croteau se
passionne pour les abeilles et l’apiculture.

ST-RAYM
OND
COLLI

SION

Service de location de véhicules,
fourgonnettes et camions
Partenaire avec les
compagnies d’assurances.

Pour vos déplacements
en toute sécurité
et l’esprit tranquille

Nous égalons les prix
de la compétition!

846 Côte Joyeuse, Saint-Raymond, (QC) G3L 4B3
www.enterprise.ca
418.337.8874

Février

mois

60

%

fixauto.com/st-raymond
straymond@fixauto.com

DÉCO

de la

Plancher
flottant

*

Peinture
RONA
velouté
Blanc et couleur

8 mm
Chêne de
montagne

de rabais

• Toiles • Ambio
• Toiles solaires
Sur commande

PROMOTION
Rabais de

une ultime miellée.

Comme c’est une belle occasion de
le faire, ajoutons que M. Desrochers
Croteau a rejoint les rangs de
l’organisme Aliments du Québec et
du regroupement Culture de saveurs
Portneuf. Ajoutons également que
le miel qu’il produit est en vente
chez Alimentation Duplain et au
Dépanneur Normand Gingras, soit
deux commerces de Saint-Raymond.
On en trouve également à La Vieille
Boucherie de Sainte-Catherine et à la
Cité Agricole de Saint-Augustin. L’été
venu, ses divers produits apicoles,
nous a-t-il dit, seront disponibles au
marché public de Saint-Raymond.
Il aimerait aussi participer à d’autres
marchés du même genre.

2499$

95 p.c.
¢

* Du prix de détail suggéré

3.7 L

Rabais de

100

500$

$*

sur l’achat de
2 prothèses
dentaires

*
*Valide jusqu’au 7 mars 2017.

sur l’achat d’un
plan de traitement
d’implantologie

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

Sur rendez-vous

418 337-2655
Valide jusqu’au 31 juillet 2017 * Détails sur place

André-Martin Dignard
denturologiste

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

Sara Maude Martel

Brigitte Picher

Catherine Lefebvre Cayer

Paulin
Moisan Inc.

Nancy Marcotte

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297
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Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

les agriculteurs de Saint-Raymond
et des environs à le contacter s’ils
pensent vivre dans un secteur où son
entreprise aurait intérêt à installer
des ruchers. Précisons que les
producteurs de sarrasin, de canola, de
légumes et de petits fruits devraient
particulièrement
s’intéresser
aux
bénéfices qu’ils pourraient tirer de la
présence de ruches sur leurs terres.
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D'abord
proclamée
Reine
de
SaintRaymond lors de son
passage au Rest O
Café
accompagné
du
Bonhomme
le 21 janvier, la
duchesse du Duché
de
Charlesbourg,
CLaudine Julien, a été
couronnée Reine du
Carnaval de Québec
une semaine plus tard.
Wow,
prémonition
ou pas " à vrai dire,
je cours me chercher
un Loto Max", le
titre de Reine lui a
été décerné avant

Ghislain Roy, Duchesse Claudine Julien et Diane Bédard

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

Dr François Dubé
D.M.D.

Prothèses amovibles et sur implants

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

Implantologie assistée par imagerie 3D

L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE
SE COMBINENT POUR VOUS OFFRIR
LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

Service de réparation de prothèses

URGENCES VUES
LE MÊME JOUR

Ouvert 5 jours et 4 soirs

Parce que votre santé débute par celle de votre bouche

418 337-4641
746, rue St-Joseph, Saint-Raymond

Parlons d'abord du volet Création
d'entreprise,
qui
accepte
les
inscriptions d'entreprises n'ayant pas
généré de revenu avant le 1er avril
2016 et dont le démarrage est fixé au
plus tard au 31 décembre 2017.
«

Encore une fois un gros merci à tous
ceux qui, par leur implication au
souper fondue, la vente et l'achat de
la bougie ont su faire rayonner une

Bonhomme et Jean Pierre Rapin,
Onetopick

Nouvelle adresse

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

nrenaud@notarius.net

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS : L’IMPORTANCE DE SA MISE À JOUR

P R O G R A M M AT I O N
Vendredi, 10 février 2017

22e édition

’

15h00 Inscription Hôtel Roquemont
17h30 Souper, Hôtel Roquemont (105, Grande-Ligne)
20h00 Randonnée Clair de Lune (20km)
départ: Hôtel Roquemont, arrivée: Centre de ski
21h00 Feu de joie: Centre de Ski St-Raymond

PARTIE II : Le défaut de mettre à jour les livres d’une société et les conséquences applicables :
Une inspection des livres de la société pourrait éventuellement contraindre les administrateurs et les actionnaires à se
conformer à sa loi applicable et des amendes pourraient être réclamées par le registraire des entreprises du Québec, le cas
échéant.
Il est également à noter que lors de toute transaction ultérieure, les livres pourraient être considérés comme non conformes
à la loi et une modification pourrait être imposée par un acquéreur potentiel.
Veuillez consulter votre notaire pour de plus amples informations à cet effet.

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

(1226, rang Notre-Dame)

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

22h00 Feu d’artifice (Les Artificiers PYROMAX)

Samedi, 11 février 2017
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8h00 Inscription AUTONEIGES antiques / Hôtel Roquemont
9h00 Inscription MOTONEIGES antiques (10$)
Endroit: Place Côte Joyeuse (entrée: Hart)
DÉPART RANDONNÉES:
9h00
- autoneiges antiques / Roquemont (80km)
9h30
- motoneiges antiques / Place Côte Joyeuse (65km)
18h30 SOUPER: Centre Multifonctionnel (160, Place de l’Église)
Sur réservation au 418.987.8517
30 $/pers. (souper) (traiteur: restaurant La Croquée)
21h00 Soirée dansante (Discomobile DJ SPROCKET)
La population est invitée! Entrée gratuite!

Dimanche, 12 février 2017
Déjeuner libre, Hôtel Roquemont
Inscription motoneiges et autoneiges antiques (Roquemont)
Départ du Roquemont / courte randonnée et la parade!
Arrivée du défilé au Centre-Ville

CENTRE-VILLE: BBQ (Club 4x4 St-Raymond)

(tours de snow, jeux gonflables, …)

14h00 Départ du CENTRE-VILLE
18h00 Souper de clôture (libre), Pizzéria Paquet

Pour les motoneiges et autoneiges antiques:
enregistrements et assurances obligatoires

MERCI À NOS COMMANDITAIRES MAJEURS

On

s'adresse

aux

nouvelles

entreprises, pour leur donner une
tape dans le dos et une visibilité »,
déclare le conseiller aux entreprises
de la SADC, Étienne Bourré-Denis.
Sept catégories sont en lice :
bioalimentaire, commerce, économie
sociale, exploitation transformation
production, innovation technologique,
services aux entreprises, services aux
individus
Mentionnons également le prix
Réussite Inc., qui existe depuis trois
ans et qui s'adresse aux entreprises
étant passées par le Défi et qui ont
passé le cap des cinq ans d'existence.
Le

volet

Entrepreneuriat

étudiant

Les résultats de la Course
de la Banquise

mboilard@notarius.net
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L S'AGIT D'UNE 19E ÉDITION, mais d'une deuxième sous
l'appellation du Défi OSEntreprendre, précédemment
connu comme le Concours québécois en entrepreneuriat.
OSEntreprendre sera cette année sous la présidence d'honneur
du propriétaire et président d'Éco-Trak Industrie, Clément Gauvin.

Inscription et détails en ligne à
l'adresse
web
osentreprendre.
quebec, ou auprès d'Étienne BourréDenis au 418 285-5422 poste 24.

Nous tenons à souligner l'apport
de Steve Paquet, d'armoires SaintRaymond, dans l'initiative de la vente
de bougies et fier représentant en
soutien à l'organisme qui vient en aide
à William Alain de Saint-Raymond.

www.centredentairedionne.com

(251-A, St-Pierre)

I

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Tant pour le volet Entrepreneuriat
étudiant que pour le volet Création
d'entreprise, la date limite du dépôt
des candidatures est le lundi 14 mars
à 16h.

Les beaux parents de la duchesse et
les propriétaires du Rest O Café en
partenariat avec Jean-Pierre Rapin de
Onetopick, l'inventeur de la fourchette
à fondue lumineuse de SaintRaymond, de 1001 Fondues et So-Cho
le saucissier, de Québec, ont concocté
un souper fondue au fromage
accompagné de saucisses, tout à fait à
l'image de la représentante du Duché
de Charlesbourg qui inclut la Ville
Saint-Raymond. De plus, les gens sont
repartis avec leur fourchette identifiée
de 1001 Fondues. D'ailleurs, il vous
possible de vous les procurer chez
votre Home Hardware " local".

ATELIERS DE NUTRITION :

des supplémentaires
et des nouveautés !
Lundi 27 février 19h15

• Comprendre les étiquettes
nutritionnelles
Lundi 20 mars 19h15

• Organisation d’une saine
alimentation à petit prix

Mélissa Paquet
Nutritionniste

Lundi 27 mars 19h15

10$

• Alimentation et
performance sportive

Inscriptions au
418 337-8086

200, b o ul . C loutier, Sa int- R a y mond (Q uéb ec) G 3L 3M8

s'adresse tant aux élèves du primaire
que du secondaire.
Les projets scolaires ou parascolaires
réalisés en cours d'année sont
éligibles.
Ce volet vise à mettre en valeur les
habiletés
entrepreneuriales
des
étudiants de tous les niveaux.
« Depuis plusieurs années on est très
choyés dans la région de Portneuf, on
a toujours plus de 500 jeunes. Notre
mission est avant tout d'inspirer, en
outillant et en accompagnant les
jeunes », exprime la responsable
Brigitte Larivière.
Les lauréats des prix (en argent et en
services) seront connus lors du gala
du 4 avril prochain à la Maison des
Générations de Cap-Santé.
Les
gagnants
locaux
pourront
participer à l'échelon régional, et

ANS LA CATÉGORIE ÉLITE MASCULINE, c’est un excellent
temps que l’équipage du Château Frontenac / Le Soleil a
réalisé le samedi 21 janvier dans l’aller-retour quai de Portneuf
/ Pointe-à-Platon. En vertu d’un chrono record de 36m04s,
cette prestigieuse équipe s’est donnée 23 secondes d’avance sur le
canot Stein Monast/Alt Hotel/Texel au fil d’arrivée.
Latulippe, Volvo PMT ROY Assurances
et Services Financiers sont ensuite
rentrés dans un mouchoir de poche
comme le veut l’expression, avec
des temps de 36m44, 36m48 et
36m50 pour une fin de parcours
spectaculaire.

Mentionnons
également
la
participation d’une foule record,
puisque le quai était noir de
monde, pour utiliser une expression
consacrée. Une équipe d’environ 25
bénévoles a assuré le succès de cette
classique annuelle.

Très bon chrono également dans
le Élite féminin alors que Groupe
Voyages Québec a gagné la course
en 40m51s. Hôtel Château Laurier
Québec / George V et Archibald / Le
Coureur Nordique ont complété ce
podium en 41m44 et 42m41.

La Course de la Banquise est la seule
à présenter un départ simultané
des catégories élites masculines,
élite féminines et sport. Vraiment
spectaculaire.

Alors que les catégorie hommes et
femmes alignaient 10 et 9 équipes,
la catégorie sport en incluait 30.
Rénovation Y Germain / Germain
Construction (37m27), Spektrum / La
Taverne Grande-Allée (38m12), et Le
Prospecteur (38m16) ont pris les trois
premières places.

Il fallait être bon tant à la rame qu’au
patin, puisque les athlètes ont été
partagées entre les eaux libres et la
glace.

/personne
Les places sont
limitées.

Lundi 10 avril 19h15

418 337-8086

D

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Selon la directrice générale Annick
Leclerc, les conditions de temps doux
ont aidé à l’établissement de ce temps
record, puisqu’on est habituellement
dans les 44, 45 minutes au minimum
pour les meilleurs parcours. En outre
le délai de 12 minutes entre les
premiers et les derniers arrivés (toutes
catégories confondues) est également
très rapide et très impressionnant.

• Saine gestion du poids

Lors du
lancement du défi
OSEntreprendre
2017, le président
d'honneur et
propriétaire
d'Éco-Trak
Industrie,
Clément Gauvin,
est entouré
d'Andrée-Anne
Béland (MRC
de Portneuf),
Stéphanie Lépine
(Carrefour
Jeunesse-emploi),
Brigitte Larivière
(responsable
du volet
entrepreneuriat
étudiant), Étienne
Bourré-Denis
(SADC)

Deuxième édition du
Défi OSEntreprendre

Vous pouvez suivre La Reine du
Carnaval, CLaudine Julien sur sa page
Facebook lors de ces déplacements en
tant qu'Ambassadrice de Bonhomme
tout au long du Carnaval et d'un
éventuel souper/reconnaissance pour
les gens de Saint-Raymond qui se
tiendra au Rest O Café par la suite.

NE PAS JETER BASES TEXTE
Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

8h00
9h00
9h30
11h00
12h00

Jusqu’au 14 mars pour s’inscrire

fois de plus la Ville de Saint-Raymond
au succès du Carnaval de Québec
et aider au couronnement de notre
duchesse.

Elle s’inscrit à la programmation
du Circuit québécois de canot à
glace, dont la prochaine course sera
présentée ce dimanche à Montréal.

• Autoconstruction

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Un mot sur le président d'honneur
Clément Gauvin.
Son entreprise implantée dans le parc
industriel de Donnacona conçoit,
fabrique et commercialise des outils
de travail, tels que le limiteur de
portée, le système de creusage 2D, et
la balance mobile.

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire
NOUVEAU
Urne
ATELIER :
funéraire
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Dépositaire :
Tél. : 418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com
RBQ 8289 5558 39

Encore plus présent dans Portneuf !

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault

418 622-6699

418 337-6688

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

GALA PERSONNALITÉ
10e ÉDITION

BILLETS à vendre
Places limitées, faites vite !

15$/personne

En vente chez : - Pharmacie Jean Coutu
Saint-Raymond
- Borgia : 418 337-6871
- CJSR : 418 337-4925

Artistes invités
SUMMUM

éventuellement à l'échelon national.

Camille Trio

SOYEZ AUX PREMIÈRES LOGES

pour connaître nos personnalités 2017

JEUDI 23 FÉVRIER 2017
à 19H30

au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond

HOMMAGE

Marcel R. Plamondon

AnimateurS

Éric Trudel et Marie-Élise Joosten
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Prémonition au
couronnement de notre
Reine du Carnaval de
Québec 2017

le couronnement.
Bonhomme et
la duchesse Claudine, dont la belle
famille habite à Saint-Raymond, ont
participé à un souper fondue au Rest
O Café de la Vallée ont fait l'honneur
de leur présence au grand plaisir de
tous et fait de ce souper, une soirée
très festive et rassembleuse en ajout
aux festivités du 175 ieme anniversaire
de la ville de Saint-Raymond. Pour
mousser la vente des bougies, les
propriétaires du Rest O Café ont fait
l'achat de 25 bougies et ainsi en ont
fait profiter les personnes au souper.
De plus, lors de la vente sur place,
deux personnes ont gagné des prix
lorsque leur bougie est devenue
rouge. Les gens de Dion Moto ainsi
que le député Joël Godin étaient très
excités.

11

Votez pour la personnalité
Martinet / CJSR

N

• Un prix de 200 $ en bons d’achats
sera tiré au hasard parmi tous les
bulletins reçus.
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VOTEZ ET COUREZ LA CHANCE DE
GAGNER

200 $ EN BONS D’ACHATS
AFFAIRES

• Les lecteurs du Martinet et les
auditeurs de CJSR peuvent dès
maintenant voter pour la personnalité
populaire toutes catégories.
Nous demandons au public de
n’utiliser qu’un seul coupon par
semaine.
Nous acceptons les bulletins de vote
jusqu’au 10 février 2017 à minuit.
Procurez-vous votre bulletin de
participation et déposez-le une fois
rempli aux endroits cités au bas
de cette page.

SANTÉ
COMITÉ DES CITOYENS EN SANTÉ

Un comité s’est formé et s’est réuni le 22 avril en vue d’établir un
plan d’action. Une pétition régionale a recueilli plus de 20 000
signatures, soit plus de la moitié de la population adulte. Grâce aux
efforts soutenu du comité, les bonnes nouvelles se sont ensuite
succédées.

APHP

En janvier 2016, l’entreprise Au Chalet en Bois
Rond était mise en nomination pour un prix
Fidéide, qui récompense les entreprises qui se
sont démarquées au cours de l’année par
leurs performances d’affaires exceptionnelles.

GRANITE DRC RIV.-À-PIERRE

En novembre dernier, Télus et son Comité
d’investissement communautaire ont nommé
l’entreprise ripierroise Granite DRC à titre de
finaliste parmi les entreprises qui encouragent
leurs employés à redonner dans la communauté.

CLINIQUE SANTÉ-ACTIVE

En déménageant, la clinique Santé-Active a pu grandir
en tant qu’entreprise. Psychologie, orthophonie,
massothérapie sportive, ergothérapie et kinésiologie se
sont ajoutés aux services déjà offerts de physiothérapie,
ostéopathie, massothérapie et rééducation périnéale.

DION MOTO

Au printemps dernier, Dion Moto atteignait un nouveau
sommet en décrochant le prestigieux titre de
Concessionnaire de l’année au Canada, après avoir déjà
reçu le titre de meilleur concessionnaire de son district
et de meilleur concessionnaire de l’Est du Québec.

BÉNÉVOLE
RICHARD PEARSON

Le Kiosque de Noël a ouvert ses portes pour une
septième année de suite, du 2 au 23 décembre
derniers à Place Côte Joyeuse, grâce à l’implication
de Richard Pearson et sa précieuse équipe de
bénévoles.

PIERRE LAMARCHE

Pierre Lamarche, qui a été responsable de la vente
de billets au profit des œuvres charitables des
Chevaliers de Colomb pendant trente et un ans, a
été reconnu pour son implication exemplaire.

CHRISTIANE LAJEUNESSE

Christiane Lajeunesse est membre Lions depuis
1994, où elle a accédé à des postes importants :
présidente du club et de la Zone 23, instigatrice des
paniers de Pâques et des sièges réservés pour le
théâtre Lions, coordonnatrice du Cocktail des chefs
et Gouverneure du district en 2015-2016.

CULTUREL
ODILE PELLETIER

C’est toute une carrière qu’Odile Pelletier a consacrée à
l’enseignement des arts théâtraux à l’école secondaire
Louis-Jobin, notamment en montant des pièces avec
ses élèves et en organisant du théâtre d’improvisation,
tout cela avec une passion fougueuse.

MAISON PLAMONDON

LA PETITE SÉDUCTION RIV.À-PIERRE

Toute une fin de semaine d’émotions à Rivière-à-Pierre les 14 et 15
mai alors que s’y tenait le tournage de l’émission La Petite
Séduction, émission qui a été diffusée le mercredi 15 juin. La
vedette de la populaire émission animée par Dany Turcotte était le
comédien Benoît McGinnis.

SAINT-RAYMOND VILLE ROSE

• MARTINET • Mardi 7 février 2017
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C’est une reconnaissance importante
pour les réalisateurs du film sur le
suicide « Sans toi » que de recevoir le
prix Michael Sheehan 2016. Depuis sa
sortie en 2015, « Sans toi » a fait l’objet
de projections un peu partout au
Québec et dans le monde.

COLLATIONS SANTÉ PORTNEUF

Fondé en 2010, Collations-Santé Portneuf est issu
de la collaboration des organismes l’Arc-en-ciel, le
C.E.R.F. Volant, Portneuf en forme et le Carrefour F.M. Portneuf. L’objectif est
d’offrir des collations santé aux élèves qui arrivent en classe le ventre vide.

En octobre, la Ville de Saint-Raymond participait pour une
troisième année au mouvement Québec ville en rose. Pendant le
«mois rose», Saint-Raymond a démontré son appui aux femmes
SCOLAIRE
victimes des maladies du sein et s’est engagée comme ville
PARENTS DE L'OPP
«porteuse de lumière».
Depuis plusieurs années, les membres de l’OPP de Saint-Léonard
RAID BRAS DU NORD
organisent pour le plus grand plaisir des petits et des grands, des
Lors de son traditionnel brunch de clôture de activités récréatives soulignant les thèmes importants de l’année,
novembre dernier, la Fédération québécoise des dont le diner de Noël, temps de partage et d’échange entre les
sports cyclistes a reconnu le Raid Bras du Nord jeunes, les parents et les ainés.
2016 comme l’Événement provincial de l’année
en vélo de montagne. Le Raid Bras du Nord a PAELE RAP
attiré 500 participants.
Afin de favoriser une entrée réussie à l’école pour tous, des membres
de la communauté, la technicienne en éducation spécialisée et
JEUNESSE
d’autres membres du personnel de l’école collaborent au projet
d’éveil à la lecture et à l’écriture pour les enfants de 0 à 5 ans.
JASMINE MAHEUX-MOISAN
Dans le cadre du Gala de la vie étudiante de
l’Université Laval, de nombreux jeunes ont été honorés
GENEVIÈVE LALANDE
à la mi-avril, dont l’étudiante en architecture Jasmine
Technicienne en loisirs depuis cinq ans à l'école
Maheu Moisan. Son implication a été reconnue dans la
secondaire Louis-Jobin, Geneviève Lalande nourrit
catégorie « Projet santé, communautaire et social ».
une passion pour son travail et ses élèves, et veut
développer cette passion chez les jeunes, afin de
LORIE LAMARCHE-MARTEL
sortir le meilleur d'eux et ainsi les voir évoluer.
Jeune étudiante de 4e secondaire, la ripierroise Lorie
Lamarche-Martel s’est démarquée à l’école Louis-Jobin
CATHERINE ALAIN ET CHANTAL CÔTÉ
par son animation du gala de fin d’année, mais également
Catherine Alain et Chantal Côte sont responsables du
au théâtre, en capsule vidéo, et à « La Petite Séduction » où
comité Écol’Eau de l’école primaire Marguerite-d’Youville
elle a interprété une chanson d'Ingrid St-Pierre.
et Saint-Joseph. Parmi leurs réalisations remarquables,
citons le tout nouvel aménagement « vert » de la cour du
pavillon école Saint-Joseph.
JUSTINE BOUTET
À la séance du conseil municipal de Saint-Raymond
de septembre, Justine Boutet a fait l’objet d’une
MUNICIPAL
motion de félicitations pour son implication bénévole
MARC
OUELLET
dans le cadre du programme pour enfants amputés
Militaire de carrière, Marc Ouellet a participé à ce titre
Les Vainqueurs.
à plusieurs missions humanitaires. Il s’est impliqué
dans l’Association des résidents de Val-des-Pins dont il
LUCAS POTVIN-CÔTÉ
a été président de 2010 à 2013. Depuis, il assume la
Les 5 et 6 mai, Lucas Côté-Potvin a livré de belles
présidence de la Vélopiste Jacques-Cartier / Portneuf.
performances dans le cadre des Olympiades
québécoises des métiers et des technologies,
JEAN-CLAUDE PAQUET
décrochant la médaille de bronze lors de cette
Pompier depuis le 5 janvier 1966, la carrière de 50 ans de
importante compétition bi-annuelle à laquelle il
Jean-Claude Paquet à titre de pompier relève d'une
participait pour la première fois.
passion pour le travail relié à l'urgence. Devenu chef adjoint
en 2000, puis chef pompier en 2006, il a également
SPORTIVE
pratiqué le métier d'ambulancier pendant 40 ans.

NAOMIE VOYER

MARIE-CHRISTINE MORASSE

Depuis toute jeune, membre du Club de patinage
artistique de Saint-Raymond, Noamie Voyer a
maintes fois prouvé son talent, notamment par une
médaille de bronze à la finale provinciale de
Saint-Jean-sur-Richelieu, et une médaille d’or à
l’Invitation inter-régions de l’Énergie de Shawinigan.

Le samedi 11 juin avait lieu l’inauguration protocolaire de la Maison
Plamondon. Des membres de la famille se sont retrouvés aux côtés PROGRAMME HOCKEY JOÉ JUNEAU
des artisans de la restauration de ce véritable monument historique Joé Juneau a mis sur pied un programme d’hockey-école destiné
qui sera, dans la continuité des choses, dédié à la culture.
aux jeunes élèves du primaire, maintenant appliqué dans quatre
écoles primaires de Portneuf. Le programme est directement inspiré
de celui qui existe au Nunavik.
ALEXANDRE HARDY ET

MELANIE L. DION

Depuis 25 ans, l’APHP veille sans relâche à la
défense des droits des personnes handicapées
de Portneuf. L’organisme a choisi de profiter de
son 25e anniversaire pour s’offrir un nouveau
logo et de nouveaux outils de visibilité.

ÉVÉNEMENT

CHALETS EN BOIS ROND

Vous pouvez assister au Gala. 100 places
sont disponibles au coût de 15$ chacune.
Achetez votre billet chez Jean Coutu,
Borgia (418 337-6871) ou
CJSR (418 337-4925)
Faites vite ! Places limitées.

DANY CHAMBERLAND ET
MARTIN HARDY

Des agriculteurs
attendaient le ministre
Lessard de pied ferme

L

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

ORSQU’ILS ONT APPRIS que le ministre Laurent Lessard allait
faire une annonce concernant les véhicules hors route en sol
raymondois, trois agriculteurs de Saint-Casimir n’ont pas hésité
à profiter de cette occasion pour venir lui demander s’il allait
reporter la réforme du Programme de crédit de taxes foncières agricoles.
Cette dernière est synonyme d’importantes hausses de taxes pour eux.

Au terme d’une courte rencontre
tenue en marge de la conférence
de presse à laquelle le ministre de
l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation a participé, Gilles
Grandbois, de la Ferme G. Grandbois
et Fils, nous a confié ne pas avoir été
rassuré par la réponse qu’il a obtenu
de Laurent Lessard. « On n’a pas eu
le oui qu’on voulait entendre », s’estil désolé aux côtés des agriculteurs
Louis Poirier, de la Ferme Louigy, et
Manon Douville, de la Ferme Mayrand.
D’une même voix, tous trois ont
promis de passer de la parole aux
actes, le 6 février, s’ils n’obtiennent
pas ce qu’ils souhaitent. « S’il ne
reporte pas la réforme, ont-ils martelé,
on barre les sentiers [de VTT et de
motoneige] ». Selon eux, la majorité
des agriculteurs de l’ouest de Portneuf
feront comme eux si rien ne change
d’ici lundi prochain. Toujours au sortir
de la rencontre qu’ils ont eue avec
le Laurent Lessard, soulignons que
MM. Grandbois et Poirier de même

Pour la

que Mme Douville ont dit croire que
ce dernier « jouait sur le mots », mais
qu’il faisait tout de même preuve d’«
ouverture ».
Évidemment, c’est avec intérêt que le
président du Club motoneige SaintRaymond Stéphane Bertrand a écouté
ces Casimiriens nous parler de ce
qu’ils entendaient faire si la réforme
du Programme de crédit de taxes
foncières agricoles n’est pas remise
à plus tard. Il faut savoir que bien
des membres de son organisation
s’en inquiètent. La preuve? Au cours
de la conférence de presse qui a
notamment vu le ministre annoncer
le versement d’une subvention
substantielle à son organisation,
nous a fait savoir M. Bertrand, son
téléphone a sonné à de nombreuses
reprises. À chaque fois, c’était un
motoneigiste désireux de savoir si les
sentiers étaient toujours ouverts.
En plus d’être ministre de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation,

St-Valentin

UN SEUL ARRÊT à faire

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

418 806-8364

9 - 10 - 11 et 14 février

MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX ET SERVICE

Menu 5 services
3795$ par personne

Mise en bouche

Assiette tout en porc (flan de porc laqué à l'érable,
médaillon de filet de porc aux 2 moutardes et bajoue de porc braisé)
Steak frites
Filet de saumon en croûte et sauce hollandaise minute à la ciboulette

Dessert

Boîte
d’amoureux
5 services

Brie d'Alexis de Portneuf pané
et beurre de poire
Crème de courge butternut et pomme
Filet mignon de bœuf canadien
sauce poivre rose
Crevettes marinées au fenouil
Mélange de légumes aux fines herbes
Gratin dauphinois
Verrine de mousse chocolat et
framboise
Cupcake Mundial à partager
Menu pour 2
à 5995$

Crème brûlée frite et gelée de framboise

Menu p
app our
pour odretuer
x

376, Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-4343 Réservation requise avant jeudi 9 février

212, rue Saint-Jacques, Saint-Raymond • 418

337-3030

Marc Hervieux
Dans le cadre du 175e anniversaire
de la Ville de Saint-Raymond

Samedi le 13 mai 2017 à 20 h

CÉDRIC PLAMONDON

Nos partenaires :

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte
et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

Joyeuse Saint-Valentin à tous

AFFILIÉ À

Saint-Léonard s’inscrit au rang des municipalités
québécoises engagées à faire place à l’enfant
dans ses décisions et actions et devient l’une
des 35 municipalités amies des enfants, dans le
cadre d’un programme d’accréditation et de
reconnaissance de l’Unicef.

La Ville de Saint-Basile compte sur une multiple
implication de Cédric Plamondon : chef pompier à
mi-temps, et au service administratif du Service des
Loisirs, ce qui l'a amené à concevoir le nouveau réseau de
5 km de vélo de montagne à titre de chargé de projet.

• Massage thérapeutique

Spécial St-Valentin

Plat principal au choix

AMIS DES ENFANTS

Du 7 au 10 octobre dernier se tenait le XK
Traverse Mendoza 2016 dans la Cordillère des
Andes. C’est une équipe composée des
Raymondois Dany Déry-Chamberland et
Martin Hardy qui a remporté les grands
honneurs de la catégorie Élite Mixte.

NOUVEAU

• Sauna infrarouge
(soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)

Choix d'entrée

À la mi-mai, l'animateur Dany Turcotte, l'invité Benoît
McGinnis et toute l'équipe de « La Petite Séduction »
débarquaient à Rivière-à-Pierre. La grande maître-d'œuvre
de cet événement qui aura marqué la capitale du granite
était l'agente de développement Marie-Christine Morasse.

Saint-Léonard

Finalement, ajoutons que M. Lessard
a voulu se faire rassurant, lors de sa
visite à Saint-Raymond, en indiquant
qu’il est régulièrement en contact
avec le président général de l’Union
des producteurs agricoles Marcel
Groleau et qu’il travaille « sur la réalité
» avec son homologue du ministère
des Finances. De plus, on retiendra

qu’il a dit croire qu’il est « faisable »
d’en arriver à une entente d’ici le 6
février.

Soupe thaï aux crevettes
Fondue parmesan maison
Foie gras poêlé sur pain brioché grillé et poire sautée aux noix de pin
Granité de pomme au Calvados et jerky maison de magret de canard

Cartes
Idées cadeaux elle et lui

Propriétaire

il importe de souligner que Laurent
Lessard est à la tête du ministère des
Transports, de la Mobilité durable et
de l’Électrification des transports. Il
est donc doublement concerné par ce
dossier chaud qu’il aimerait régler, a-til dit, en trouvant la meilleure solution
pour toutes les parties impliquées.

Ravioli maison au canard confit et chèvre sauce aux groseilles

Saint-Raymond

Fleurs coupées
Chocolat

Une rencontre entre le ministre Laurent Lessard (en bas à gauche) et les agriculteurs de
Saint-Casimir Gilles Grandbois, Manon Douville et Louis Poirier (en haut à droite) a été
tenue à l’improviste.

la
r
u
o
p
Idéal lentin
St-Va

Savon aux pétales de rose
Crème pour les mains
Brillant à lèvres aux fraises

1842-2017
S aint-Raymond
d’av
Riche d’histoire - Riche enir

à l’égl
Saint-R ise de
aymond

Billets
en vente
dès
maintenant

Les bons d’achats sont une gracieuseté de :

Jean Denis Ltée

Vous pouvez vous procurer et déposer vos bulletins de vote aux endroits suivants :
• Borgia/La Boîte à outils
• Pharmacie Uniprix Picard et Simard
• Pharmacie Jean Coutu
• Centre de santé Saint-Raymond

• Coop Rivière-à-Pierre
• Provigo
• Métro
• Municipalité de Saint-Basile

• Épicerie Réjean Bhérer
• Déry Télécom

« Dans le cadre du 175e anniversaire de la Ville de Saint-Raymond, Marc Hervieux interprétera,
accompagné de son pianiste, les plus belles chansons de son répertoire populaire et vous promet
une soirée musicale parsemée de cette chaleureuse bonne humeur qu’on lui connaît. »

Faites votre commande par :

tél. : 581 990-5030

ou à la Boutique O Tournesol
163, rue du Collège, Pont-Rouge

Saint-Léonard

MUNICIPALITÉ
SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGNE

www. biendanssonpot.com

Savon aux pétales de rose
Crème pour le corps
Baume à lèvres aux fraises

Sièges non réservés. Chez Uniprix Picard & Simard et Presbytère Saint-Raymond

40$ par personne
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Fort Blizzard : où
stationner, où circuler

En page 7 de la dernière édition
du Martinet, de même que sur
InfoPortneuf.com, nous vous parlions
de la tenu de l'activité Fort Blizzard,
samedi prochain le 11 février sur la
rivière Sainte-Anne.
Les organisateurs de cette activité
tenue dans le cadre des Fêtes du
175e anniversaire de Saint-Raymond,
désirent informer la population que
« le stationnement de Ti-Oui ne sera
pas disponible, car un chapiteau
chauffé, de 100 x 40 pieds, y sera
monté pour la fin de semaine de son
ouverture (11 et 12 février) et pour
Fort Blizzard (11 février) ».

Le vieux pont sera fermé à la
circulation, mais les gens pourront
s'y rendre pour voir Fort Blizzard et
avoir un chocolat chaud dans la tente

de DéryTélécom (installée sur le vieux
pont).
Les gens sont donc invités à se
stationner au centre-vile et dans
les petites rues avoisinantes de TiOui, et à éviter le plus possible les
stationnements
des
commerces
proches. Des agents se chargeront de
diriger la circulation dans la rue.
Par ailleurs, les motoneigistes sont
invités à se rendre à Fort Blizzard ou
chez Ti-Oui par la rivière, en arrivant
idéalement du côté du pont de fer où
le stationnement sera plus facile.

Fort Blizzard se tiendra de 9 h à 17 h
le 11 février tandis que Ti-Oui sera
ouvert de 9 h à la fermeture vers 22 h
les samedi et dimanche (ou jusqu'à ce
qu'il n’y ait plus de stock).

Service des loisirs

ARÉNA :
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte St-Raymond :
www.hockeystraymond.com
Patinage libre :
- Mardi : 14 h 30 à 15 h 20
- Mercredi : 9 h 30 à 10 h 20
- Jeudi : 13 h 50 à 14 h 50
- Vendredi, 10 février : 11 h à 11 h 50
*Sujet à changement selon les événements spéciaux
Hockey libre : 16 ans et plus
- Lundi et mercredi : 14 h à 15 h 20
- Vendredi : 13 h à 14 h 20

10 février : congé scolaire
- Moins de 12 ans : 8 h 30 à 9 h 35
- 12 à 16 ans : 9 h 45 à 10 h 50

(Activités à venir)

PATINOIRE EXTÉRIEURE ET ROND DE GLACE –
PARC ALBAN-ROBITAILLE :
- Sur semaine : 18 h à 22 h
- Fin de semaine : 13 h à 22 h
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

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 bonifier l’offre de service.
ÉVÉNEMENTS À VENIR :
- 9 février : 7 h 30 à 16 h 30 :
Tournoi hockey scolaire
- 11 février : Fort Blizzard dans le cadre du
175e anniversaire de Saint-Raymond
- 10 au 12 février : Neige en Fête

Vendredi 3 mars au Centre mutifonctionnel

« Pour femmes
seulement »

Pour souligner la Journée
Internationale
de
la
femme, une 2e édition
de la soirée « Pour
femmes
seulement »
est organisée au centre
multifonctionnel RollandDion de Saint-Raymond, le
vendredi 3 mars 2016, et
débutera dès 17h.

de beauté, santé, finances, mode,
décoration,
conseils
juridiques,
alimentation et plus !
Le tout entourée de nos amies et
bien arrosée d’humour. Plus de 25
entreprises, représentées par des
femmes, seront sur place.

Au programme, sushis, bouchées,
humour et sujets au féminin ! Cette
année s’ajouteront des capsules
présentées sur les femmes d’hier à
aujourd’hui, dans le cadre du 175e
anniversaire de Saint-Raymond.
Comme l’an dernier, des miniconférences d’une durée de 15
minutes se tiendront dans la verrière
afin d’informer, conseiller, expliquer
des produits, services destinés aux
femmes.
Une salle sera également aménagée
avec une vingtaine de kiosques.
Une soirée, où l’on jase entre femmes,

La soirée se terminera
en danse avec Disco
Mobile Éco.

Pour information communiquez avec
Marie-Élise Joosten au 581 888-9215.

Une nouvelle série de rencontres sera offerte aux familles à compter de mars 2017 pour l’initiation chrétienne
avec possibilité de vivre la Première communion et le sacrement du Pardon. Une réunion d’information
adressée aux parents se tiendra le jeudi 23 février à 19h au sous-sol de l’église Saint-Raymond à cet effet.
La nouvelle programmation vous sera remise sur place.
Odile Tremblay, intervenante en pastorale

SAINT-RAYMOND
Semaine du 12 au 19 février 2017

Lundi 13 février
Mardi 14 février

16h00
18h30
19h00

Mercredi 15 février

11h00

Jeudi 16 février

8h30
9h00
16h00
8h30
9h00
15h00

Vendredi 17 février
Samedi 18 février

16h30
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De la déco à la réno
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Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca

NOUVEAU À SAINT-RAYMOND !

Dimanche 19 février

10h00

Messes Sainte-Christine
Dimanche 12 février
10h00
Dimanche 19 février
10h00

Église Messe ann. M. Yvan Lapointe
Pierrette Morasse et Rosa Paradis / Mme Marielle Martel Simard
Mme Irène Julien Beaupré / La famille
Mme Irène Cloutier Paquet / Son époux et les enfants
Messe des malades / Les Filles d’Isabelle
Église Le chapelet
Église Le chapelet
M. Roland Martel / Réal et Madeleine
M. Gaétan Moisan / Gizèle Paré et Roland Beaupré
Madeleine Jeanneau et Laurent Moisan / Nicole et Louise Moisan
M. Mario Lirette / Famille Florent Drolet
C. Heb. M.
Remerciement à Jean-Paul II (pour faveur obtenue) / Une paroissienne
Église Les laudes
Carmen et Jean-Claude Genois / Rollande
Mme Clothilde Genois Ouellet / Famille Bruno Genois
M. Gilles Alain / Adrienne M. Paradis et Adalbert Bujold
Le chapelet
Église Le chapelet
M. Albert Blanchet / Évangéline et ses enfants
H.R.P. M. Noël Paquet / Patricia et Jean-Guy Gingras
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Église Messe ann. M. Henri-Paul Légaré
Mme Hélène Cloutier / Yolande Cloutier et sa famille
M. Mme Charles-Eugène Paquet / Lisette
M. Robert Noreau / Son épouse et les enfants
M. Émile Langevin / Sa fille Fernande
Église M. Damien Lapointe / Mme Jocelyne Gagnon
Mme Gisèle Alain / Nelson et la famille
Mme Isabelle Beaupré / Pierrette et Jean-Noël Jobin
Mme Lorraine Lépine / Son époux Philippe Plamondon
Léon Genois et Marie-Paule Voyer / Marie Genois et Simon Beaumont
M. Claude Gignac / Son épouse
M. Jean-Paul II / M. Roland Boutet

SAINT-LÉONARD Semaine du 12 au 19 février 2017
Dimanche 12 février

9h30

Dimanche 19 février

9h30

Adrien et Sylvain Bhérer / M. Réjean Bhérer
M. Bernard Bilodeau / Jacqueline et Roméo
M. Mme Joseph-Raymond Morasse / Fam. Armand Morasse
M. Georges Bédard / Mme Céline Bédard
Monique et Maurice Julien / Nicole et Denise Julien

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 12 au 19 février 2017

Entretien et réparation
Relooking pour mieux vivre /
Home Staging pour mieux vendre

Marie-Josée Girard

Conseillère Relooking et Home Staging

418 987-5851

mariejosee031@gmail.com

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

Dimanche le 12 février

10h00

Dimanche le 19 février

10h00

L

E CLUB DE NATATION Unik de
Pont-Rouge est sorti vainqueur
de la compétition dont il
était l'hôte les 28 et 29 janvier à
la piscine Lyne-Beaumont. L'Unik a
emporté 25 médailles dont 12 d'or,
quatre d'argent et neuf de bronze.

Mme Lauretta Tremblay / Mme Rollande Tremblay Bouchard
M. Adrien Bouchard / Marie et René Delisle
Mme Marguerite Muir / Claudette et Ghislaine
Reconnaissance / Une paroissienne

• M. Jean-Baptiste Ouellet, époux de feu Clothilde Genois, décédé le 27 janvier à l’âge de 92 ans.
• M. Jean-Paul Beaupré, époux de feu Marie-Claire Pagé, décédé le 27 janvier à l’âge de 89 ans
et 5 mois.
• M. Roger Noreau, conjoint de Joanne Simard, décédé le 28 janvier à l’âge de 60 ans
• M. Alain Cloutier, fils de feu André Cloutier et de Yolande Cantin, décédé le 31 janvier à l’âge de
53 ans.

Les améliorations top 5 :
Charlotte Lacroix : 66 secondes
Britany Leclerc : 34 secondes
Malory Gauthier : 27 secondes
Juliette Bujold : 27 secondes
Violette Vromet : 21 secondes

LIQUIDATION
FIN DE SAISON
DÈS LE 8 FÉVRIER

et plus !

VASTE SÉLECTION DE

Les billets sont en vente auprès
des
entreprises
participantes
ainsi que chez Uniprix Picard et
Simard à Saint-Raymond au coût de
30 $. Réservation pour table de 10 à
pourfemmesseulement@hotmail.com

INITIATION CHRÉTIENNE

10h00

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Avec la collaboration de Via Capitale
– Mélanie Jobin, courtier immobilier,
Ville de Saint-Raymond, Sushis M,
Borgia inc. et Eventio, c’est une soirée
à ne pas manquer !

Lisez-nous également sur
InfoPortneuf.com

Dimanche 12 février

L'Unik premier au
classement de sa
compétition Invitation

Leclerc, Anne-Sophie Lessard, Maude
Linteau, Anne-Marie Noël, Karina
Petit, ALyce St:Pierre, Rose Valcourt et
Violette Vromet.

Cédrik Paquet, Louis-Emile Vromet,
Simon Vromet, Mélody Aubé, Camille
Berger, Juliette Bujold, Joëlle Côté,
Marie-Julie Delage, Béatrice Denis,
Coralie Doré, Rose-Emy Doré, Marieève Filion, Malory Gauthier, ALice
Gingras, Selena Gomez, Frédérique
Hamel, ALice Huard, Aryanne Huard,
Bianca Jobin, Emy Kingsborough,
Charlotte Lacroix, Coralie Lavoie,
Marie-Laurence
Leboeuf,
Britany

Les Olympiennes Audrey Lacroix et
Katerine Savard ont signé des autographes
et discuté avec les nageuses et nageurs
présents, en plus de participer à la remise
des médailles.

Les clubs Rouge et Or / Université
Laval et C.A. Marlins de Québec
ont pris les deuxième et troisième
rangs avec respectivement 20 et 13
médailles.

VÊTEMENTS
D’HIVER†

30

%
À

50

%
DE
RABAIS

sur notre prix original*

Marques et modèles sélectionnés

Les clubs Marlins de Québec,
Montmagny, Natation Ste-Foy Haute
St-Charles, Régional de Beauce et
Équinoxes de Thetford Mines étaient
les autres clubs en compétition de ce
tournoi Invitation 12 ans et moins, 13
ans et plus. Un total de 353 nageuses
et nageurs ont participé dans les
catégories régional, développement,
et provincial.

et plus !

VASTE SÉLECTION

D’ÉQUIPEMENT
D’HIVER††

Pour le club Unik, les nageuses
suivantes ont mérité des médailles :
Rose Valcourt, deux médailles d'or;
Charlotte Lacroix, une médaille d'or,
deux d'argent; Frédérique Hamel,
deux médailles de bronze; Violette
Vromet, Coralie Doré, Britany Leclerc
et Melody Aubé, une médaille de
bronze chacune.

20

Chez les nageurs de l'Unik : Logan
Côté, deux médailles d'or, une
d'argent;
Simon
Vromet,
Zack
Kingborough et Cédrik Paquet,
deux médailles d'or chacun; Alexis
Bujold, une médaille d'or et deux de
bronze; Simon Grégoire, une médaille
d'argent et une de bronze.

Régional, 28 Janvier
Nageurs participants : Lukas Aubé,
Nicolas Déry-Beaupré, Liam Godin,
Jacob Marcotte, Laurence Boivin,
Jade Castonguay-chenard, Annabelle
Cayouette, Justine Dauphinis, Joëlle
Dussault, Florence Gagnon, Roxanne
Guy, Clara Harvey, Jane Leclerc, Edina
Lu, Emy Perron, Rébéka Viel et Émy
Vézina.
Les améliorations top 5 :
Joëlle : 9 secondes
Annabelle : 7 secondes
Nicolas : 6 secondes
Liam : 3 secondes
Clara : 3 secondes
Rebeka : 3 secondes
Jade : 2 secondes
Développement, 28-29 Janvier
Nageurs
participants:
Gabriel
Brousseau, Alexis Bujold, CharlesAntoine Bédard, Logan Côté, Olivier
Garneau, Simon Grégoire, Hugo
Kingsborough, Zack Kingsborough,

À

DE RABAIS

sur notre prix original*

Marques et modèles sélectionnés

Les statistiques ci-haut sont tirées
du site web www.swimming.ca/en/
meet/20562
La liste suivante est fournie par le
président de l'Unik, Patrice Leclerc.

40

%

%

et plus !

BOTTES D’HIVER
POUR ADULTE
ET JUNIOR

20

50

%
À

Marques et modèles sélectionnés

%

DE RABAIS

sur notre prix original*
†

VASTE SÉLECTION DE

VÊTEMENTS
DE SKI DE FOND
ET DE RAQUETTE
À NEIGE

20

%

DE RABAIS

sur notre prix original*

Marques et modèles sélectionnés

*Certains magasins franchisés Intersport peuvent avoir offert des produits à un prix moindre que notre prix original. La sélection de produits et les prix peuvent varier d’un magasin à l’autre. † Vêtements de ski alpin, de
planche à neige et manteaux de ville. Les produits Canada Goose, Arc’Teryx, Quartz Co., Kanuk Spyder et autres marques et modèles sélectionnés sont exclus de cette promotion. †† Skis alpins, planches à neige, skis de
fond, bottes, fixations, raquettes à neige, bâtons de hockey, patins de hockey et accessoires de protection de hockey.

facebook.com/intersport.ca
Cette promotion de 14 jours débute le 8 février 2017. Les rabais de cette annonce sont en vigueur du mercredi 8 février au mardi 21 février 2017. Les rabais sur certains produits peuvent se prolonger après cette promotion.
Si nous découvrons des erreurs ou omissions dans la publicité, Intersport ® fera les corrections nécessaires et en avisera les consommateurs le plus rapidement possible. Les quantités peuvent être limitées. La sélection
(styles, couleurs, grandeurs et modèles) peut varier par magasin. Nous nous réservons le droit de limiter les quantités achetées. ® IIC-INTERSPORT International Corporation GmbH, utilisée sous licence par FGL Sports
ltée. Les autres marques de commerce sont détenues par leur(s) propriétaire(s) respectif(s).
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Samedi prochain à Saint-Raymond
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
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$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
ROULOTTE /
MOTORISÉ
Roulotte à louer au Lac Sept-Îles
avec place de bateau. Libre à
partir du 1er mai au 1er octobre.
1 500$ pour la saison. 418 8735494

TERRAIN
Terrains à vendre environs
100 000 pi2 à Rivière-à-Pierre. Au
bord de l’eau et chemin public.
418 337-7785

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

DIVERS / AUTRES
Oeufs de poules et de cailles à
vendre 3.00$ la douzaine, 152,
rue St-Émilien. 418 337-8139
- Génératrice Coleman 5 000
watts. 350$. - Habit de neige
pour femme, small, CKX, porté
une fois. 80$. 418 329-4444
Bois de chauffage en 16 pouces
ronds 70 $. Bois de chauffage

Comptant

fendu 95 $. 418 284-4978 ou
418 284-3176

APPARTEMENT
1 1/2, studio à St-Raymond au
lac Sept-Îles à partir de 480$
/mois, formule tout inclus, meublé, internet, câble, buanderie,
pas d’animaux, restrictions aux
fumeurs. 418 337-8609 ou 581
700-2732 ou cell. : 418 5736858
3 1/2, bord du Lac Sept-Îles, sur
2 étages, tout inclus, chauffé,
éclairé, câble internet, déneigement, quai et cabanon. Bail à
l’année, disponible le 1er mars.
418 554-4950
4 1/2 demi sous-sol, 500$/mois,
ainsi qu’une maison neuve à
louer à Sainte-Christine-d’Auvergne, 900$/mois, n/c, n/é,
deux salles de bain, possibilité
d’une piscine intérieure, avec garage. 418 801-7889
3 1/2, dans le village de StRaymond, proche de tous les
services, n/c, n/é, pas d’animaux, non-fumeur, non déneigé,
libre le 1er février, 460$/mois.
418 905-3719
Nouveau sur le marché, grand
4 1/2, rénové, rue Ste-Hélène,
2e étage, entrée laveuse-sé-

OFFRE D'EMPLOI

(Remplacement congé maternité)

RESPONSABLE DES
APPROVISIONNEMENTS

Qualifications :
• TRÈS bonnes connaissances en informatique
• Bonne maîtrise de Excel
• Connaissances en comptabilité
• Anglais AVANCÉ
• Autonomie, débrouillardise et polyvalence
Poste à TEMPS PLEIN (39½ h/sem.)
TEMPORAIRE
• Gestion du logiciel de balance
- Programmation, rapports, transport, etc.
•Gestion des approvisionnements
- Douanes
- Transport et paiement des billots US et
locaux
- Gestion des inventaires
Salaire selon compétences et expérience

Carte de crédit

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9

cheuse, garage, stationnement,
n/c, n/é, non-fumeur, pas d’animaux. Libre le 1er juillet, possibilité avant. 510$/mois. 418
340-1549

entièrement rénové, air ouverte,
entrée laveuse-sécheuse, entrée
lave-vaisselle, stationnement déneigné, libre le 1er juillet, 640$
/mois. Agathe 418 264-5081

Nouveau sur le marché, grand
4 1/2, rénové, rue Ste-Hélène,
rdc, entrée laveuse-sécheuse,
garage, stationnement, n/c, n/é,
non-fumeur, pas d’animaux.
Libre le 1er juillet, possibilité
avant. 510$/mois. 418 340-1549

41/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, stationnement
déneigé, non-fumeur, meublé si
désiré, libre le 1er juillet. Tél. :
418 456-1454 ou 418 933-8990

4 1/2, rue St-Pierre, rénové,
2e étage, stationnement, 440$
/mois, n/c, n/é. 418 337-6441
À St-Raymond, loft demi soussol, très bien éclairé, chauffé,
meublé et stationnement déneigé, non-fumeur, pas d’animaux.
Idéal pour personne seule ou
couple de personne retraité
cherchant tranquillité. 475$
/mois. 418 284-4248
3 1/2, 2e étage, centre ville,
410 B, rue St-Joseph, endroit
tranquille, 430$/mois n/c, n/é.
418 520-4516
3 1/2, chauffé, éclairé, à deux
pas du centre d’achats, 106, rue
des Pionniers, libre immédiatement. 418 337-4634
4 1/2 , centre-ville de St-Raymond, rez-de-chaussée, plancher bois flottant, air ouverte,
entrée-laveuse sécheuse, stationnement déneigé, libre le
1er juillet, 490$/mois, Agathe
418 264-5081

Grand 4 1/2, flambant neuf au
centre-ville de St-Raymond,
stationnement inclus, très bien
fenestré, 750$/mois. Disponible
maintenant. Demandé Hugo au
418 655-2685.
Grand 3 1/2, 1er étage, n/c,
n/é, stationnement, non fumeur,
pas d’animaux. Libre immédiatement. 418 337-2603
5 1/2, rue St-Alexis, n/c, n/é,
non fumeur. Vérification de crédit demandée, cabanon et grand
stationnement, espace pour
jardin, près piste cyclable. 418
337-7949

EMPLOI
Maison d’Élie recherche préposé(e) aux bénéficiaires, à temps
partiel (entre 10 et 15 heures
/semaine) 418 337-1433 ou
info@maisondelie.com
URGENT ! Recherche aide à
domicile, du lundi au vendredi,
sur l’heure des repas, environ
23 hres/sem. Laissez message
au 418 337-3574

Très beau et grand 5 1/2, centreville de St-Raymond, 2e étage,

OFFRE D'EMPLOI

Commis comptable
Qualifications :
• Expérience pertinente
(cycle comptable complet)
• Bonne maîtrise de Acomba et de la suite
Office
• Anglais fonctionnel
• Travail d’équipe
• Autonomie, débrouillardise et polyvalence
Poste à TEMPS PARTIEL (20-25 h/sem.)
PERMANENT
• Gestion des payables
• Diverses tâches administratives
Salaire selon compétences et expérience

Veuillez faire parvenir votre C.V. avant le
24 février 2017 à :

Veuillez faire parvenir votre C.V. avant le
24 février 2017 à :

147, rue Saint-Alexis, Saint-Raymond G3L 1S1
Télécopieur : 418 337-4142
Courriel : info@scieriedion.com

147, rue Saint-Alexis, Saint-Raymond G3L 1S1
Télécopieur : 418 337-4142
Courriel : info@scieriedion.com

VOYAGES 623 INC.
Le 28 juillet à la Salle Albert
Rousseau «Mary Poppins», billet
au parterre incluant un repas
«Auberge Baker» 169$, autocar
deluxe. Murielle Frenette 418
575-2773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542
Le 11 février au Casino de
Charlevoix, nous fêterons la
St-Valentin. Repas au Manoir
Richelieu ou St-Hubert du
Casino. Prix 35.00$.Information
et réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

SERVICES
Déneigement de toiture résiden-

tielle et commerciale, dans
secteurs de St-Raymond, StLéonard, Pont-Rouge et Ste-Catherine 418 337-7723 ou cell. :
418 284-2872
J’offre mes services pour déneigement de toiture. Laissez message. 418 337-8536

À DONNER
causeuse 2 places, très propre.
Venir chercher. 418 337-8286
Chat noir et blanc, mâle, 9 mois.
Litière, accessoires et nourriture
inclus. 418 337-2288

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
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8 postes à combler
au Siège Social à Saint-Raymond
2 postes Conseiller Location/Agent d’affaires;

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 bracelets, colliers,
boucles d’oreilles, épinglettes
en pierres du Rhin, de toutes les
couleurs, etc. Aussi vieux établis

de hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques de motoneige de
1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286
Achetons lots/terres à bois. 418
337-2265
Achèterais successions et antiquités de toutes sortes, vieilles
motos rouillées, collections de
toutes sortes. 418 337-4402

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez aux Impressions Borgia

REMERCIEMENT
Remerciement au Saint-Esprit
pour faveur obtenue.G.B.

Les Philanthropes étendent
leurs racines dans Portneuf

A

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

PRÈS AVOIR ENTREPRIS une thérapie pour son trouble
alimentaire et avoir subi une chirurgie bariatrique, la Trifluvienne
Véronique Germain a perdu pas moins de cent trente livres. On
pourrait croire que c’est ce dont elle est le plus fière, mais c’est
plutôt en fondant Les Philanthropes qu’elle soutient avoir connu sa «
plus belle réussite ».
Sur le site Web de cet organisme
à but non lucratif, on apprend qu’il
a pour mission d’« organiser des
activités sociales et de plein air afin de
briser l’isolement » et de « donner les
outils nécessaires aux personnes qui
n’en n’ont pas les moyens physiques,
financiers ou autres pour les aider
dans leur cheminement ». Entre
autres, ceux qui doivent conjuguer
avec un deuil, une maladie, un trouble
alimentaire ou de l’intimidation et
ceux qui désirent « simplement se
remettre en forme et échanger » sont
invités à en rejoindre les rangs.
Alors que c’est à Trois-Rivières que
Les Philanthropes ont vu le jour, en
mai 2014, il faut savoir que Véronique
Germain et son équipe ont depuis
travaillé pour en étendre les activités
dans diverses villes de la province.
Dans la région de Portneuf, on
retrouve un groupe de Philanthropes
à Saint-Casimir et un autre devrait voir
le jour à Pont-Rouge.
Si les bénévoles qui s’impliquent au
sein des Philanthropes tiennent des
activités régulières qui permettent

F OY E R

Location Sauvageau, le réseau de confiance en location d’autos,
camions et véhicules spécialisés, continue son expansion de plus de
57 succursales au Québec et est à la recherche de gens dynamiques
prêts à relever de nouveaux défis.

ancienne, ancien damier, lampe
torchère, glacière en bois, vieilles
raquettes à neige, vaisselle,
pièges à ours, succession, 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.

HÉLÈNE BÉDARD
Résidence certifiée

Pour personnes
âgées autonomes
- Ambiance familiale
et chaleureuse
- Chambre avec toilette,
lavabo et réfrigérateur
Chambre
- Saine alimentation
le
ib
n
o
p
dis
(3 repas inclus)
- Surveillance 24h
- Sonnette d’urgence
Près du
- Entretien ménager et
centre-ville
buanderie
Hélène et Linda Bédard, propriétaires
388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-6078 • 418 329-4359

aux participants de développer leur
réseau social, il est intéressant de
préciser que la nature de ces activités
varie d’une municipalité à l’autre.
Sortie au cinéma, café rencontre,
soirée de jeux de société et atelier de
tricot sont du lot. À Saint-Casimir, c’est
en faisant de la « marche sociale » que
les inscrits sont invités à discuter et à
partager.
Bien que le groupe qui y participe
soit en pause pour l’hiver, soulignons
que celle qui en est responsable se
nomme Caroline Bélanger et qu’on
peut la contacter sur Facebook. Un
responsable doit toujours être trouvé
du côté de Pont-Rouge.

Pour briser l’isolement dont elle a
longtemps souffert et pour permettre
à d’autres personnes de se prendre
en main et d’en faire tout autant, vous
savez maintenant qu’elle a créé Les
Philanthropes. Elle tient également
le Journal d’une hyperphagique sur
Facebook.
Évidemment, c’est avec fierté que
Mme Germain nous a fait savoir que
Les Philanthropes œuvrent dans
douzaine de villes et qu’ils y offrent
des activités régulières gratuites.
C’est sans compter les activités
occasionnelles
qui
permettent
aux intéressés de vivre de belles
expériences. Pour plus d’information
sur l’organisme, n’hésitez pas à visiter
le www.marcheursphilanthropes.com.

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS DE PROMULGATION
Règlement 614-17

1 poste Commis réception/expédition;

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, lors de sa séance
ordinaire du 9 janvier 2017, le règlement suivant :

2 postes Préposés à l’esthétique;

• Règlement 614-17 Règlement autorisant des dépenses à des ﬁns industrielles pour
l’année 2017

1 poste Carrossier;

Ce règlement a été soumis à l’approbation des personnes habiles à voter lors d’une
journée d’enregistrement tenue le jeudi 26 janvier 2017 et il est réputé approuvé.

Pour informations additionnelles, visiter

www.sauvageau.qc.ca

ANNONCES (suite)

A

Repor tage de Valérie Paquet te

LORS QU’IL ÉTAIT DE PASSAGE à Saint-Raymond,
le mercredi 1er février, le ministre des Transports,
de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports Laurent Lessard a dévoilé qu’une aide
gouvernementale globale de plus de 1,1 M $ allait être
versée à quatre clubs de motoneige de même qu’à un club
de quad de la région portneuvoise.
Sur les deux cents projets qui ont été
soumis à son ministère, a dévoilé M.
Lessard, une trentaine ont été retenus
cette année.
Évidemment, le député de Portneuf
Michel Matte s’est montré heureux
que certains d’entre eux concernent
directement sa circonscription.
« C’est un apport économique qu’on
met ici », s’est d’ailleurs félicité celui
qui n’a pas manqué cette chance de
rappeler que le gouvernement a
récemment versés près de 450 000 $
pour la Passerelle Maurice-Voyer.
Pour la saison 2016-2017, M. Matte
a indiqué qu’un peu plus de 730
000 $ seront donnés à des clubs de
motoneige.
De cette somme, 248 000 $ serviront
à l’entretien et l’achat d’équipement
et 484 000 $ seront consacrés aux
infrastructures et à la conservation de
la faune.

Précisons que le Club Alton touchera
un peu plus de 25 000 $, que
15 000 $ iront au Club Poulamon et
que celui du Grand Portneuf aura droit
à 81 000 $. Le Club de Saint-Raymond
touchera la part du lion, car il recevra
plus de 500 000 $.
Ce demi-million, nous a-t-on dit,
permettra d’acheter une nouvelle
surfaceuse (100 000 $) et d’assurer la
réfection de deux ponts de la rivière
Batiscan (484 000 $).
À cela, il faut ajouter que le Club Quad
Nature Portneuf s’est vu remettre
près de 279 000 $ pour l’entretien et
l’achat d’équipement de même que
pour ses projets d’infrastructures et
de conservation de la faune.
Lors de la venue du ministre Lessard
dans notre coin de pays, Stéphane
Bertrand,
du
Club
motoneige
Saint-Raymond, et Martin Huot, du
Club Quad Nature Portneuf, ont
indiqué que ces organisations qu’ils
président ne pourraient réaliser de
tels projets sans l’appui financier du
gouvernement.

Depuis qu’elle a découvert qu’elle
souffrait d’hyperphagie, il va sans dire
que Véronique Germain a fait bien
des changements dans sa vie. Elle a
notamment choisi de faire de l’activité
physique et se considère désormais
comme une sportive. Elle compte
même faire un demi-marathon pour
célébrer ses quarante ans!

1 poste Commis Service à la Clientèle;

1 poste Technicien Mécanique.

Plus de 1,1 M $
pour l’industrie des
véhicules hors route

PETITES

De plus, tous deux ont tenu à parler
de l’importance du rôle que jouent
les bénévoles au sein de leurs clubs
respectifs.
Finalement, il importe de mentionner
qu’après les remerciements d’usage, le
maire de Saint-Raymond Daniel Dion
a parlé de la « richesse économique
» que représente la motoneige et le
quad dans sa ville et dans la région.
Cela explique pourquoi il a demandé
à Laurent Lessard, qui est également
ministre de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation, de « mettre tout
en œuvre » pour que les agriculteurs
ne bloquent pas les sentiers de
motoneige en guise de protestation
contre la réforme du Programme de
crédit de taxes foncières agricoles.
D’importantes hausses de taxes en
découleront.

Au sujet de ce moyen de pression
que des agriculteurs de Portneuf
et du Québec entendent utiliser
pour convaincre le gouvernement
de reporter sa réforme, lisez notre
article Des agriculteurs attendaient
le ministre Lessard de pied ferme, en
page 5 de cette édition.

Le Comité Vas-Y est à la recherche de
bénévoles pour la préparation de rapports
d’impôt. Vous avez de l’expérience et
êtes disponibles 1 journée par semaine
pendant tout le mois de mars et avril?
Contactez-nous 418 337-4454 poste 22.

ÉCONOMISEZ
LES

581 995-2108
418 323-1108
mborgia_21@hotmail.com
Cours de maternelle
Cours d'obéissance
Aide à l'adoption

Dans le
cadre du

Ateliers
Promenades
Gardiennage

Évaluation
Traitement des problèmes
de comportement

1842-2017
S aint-Raymond
d’av
c
i
R
Riche d’histoire he enir

3 JOURS SEULEMENT

Vendredi 10 février

SKI ET GLISSADES EN SOIRÉE
19 h à 21 h
19 h à 21 h
21 h
22 h

TAXES
9-10-11 FÉVRIER

Glissades gratuites pour tous

(enfants accompagnés)

Feu de joie
Descente aux flambeaux
Feu d’artifice (Neige en Fête)

Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et villes.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau
de la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.
Donné le 31 janvier 2017.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

1226, rang Notre-Dame • 418

337-2866

www.skisaintr aymond.com

BrandSource, c’est tellement chez vous !
240, RUE ST-JACQUES, ST-RAYMOND, 418-337-2722

www.brandsourcegiguere.ca

*Événement Économisez les taxes. Nous payons l’équivalent des taxes. Détails en magasin. Valide les 9-10-11 février 2017.
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

3

Vos messages à : martinet@cite.net

Scrabble duplicate

Vous voulez passer un bel après-midi?
Venez jouer au SCRABBLE avec nous
et ainsi apprendre de nouveaux mots
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 MariePaule au 418 337-2757.

Comptoir des aubaines

Le Comptoir des aubaines est à la
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES. Les
personnes
intéressées
peuvent
se rendre sur place ou laisser un
message sur la boite vocale au
418 875-1771. Quelques heures par
semaine peuvent faire toute une
différence. N'oublions pas que l'un de
nos objectifs est l'aide communautaire
et l'épanouissement des bénévoles

Al-Anon

Ta vie est ou a été affectée par
la consommation d'alcool d'une
autre personne.
Tu recherches

un programme qui t'apportera
compréhension, soutien et écoute. Si
tu es préoccupé(e) par l'alcool d'un
proche, AL-ANON est pour toi, tu
es le bienvenu à chaque semaine, le
mercredi soir à 20 h au même endroit.
Villa St-Léonard de Portneuf (porte de
côté), 1333 Grand-Rang, St-Raymond.
Ouvert à tous.

Fadoq Chantejoie

Fadoq Chantejoie Saint-Raymond
vous invite à VENIR VOUS DIVERTIR
tous les mardis après-midi. Venez
vous amuser, membres ou non
membres. Les cartes de membre des
mois de janvier et février sont arrivées.
Si vous voulez garder vos avantages
de la carte Fadoq, venez les chercher
avant l'échéance de la fin du mois,
sinon on la retourne et des frais de
2 $ seront chargés pour la réactiver.
Venez les chercher entre 12h30 et
16h. Jeannine, 418 337-6145.

APHP

APHP, Association des personnes
handicapées de Portneuf : SAINTVALENTIN, souper et danse, habillez-

URGE
ACCEPNCE
TÉE

Bibliothèque Au fil des mots

Nouveau à compter de février
:
CHANGEMENT
D'HORAIRE
:
Le deuxième mercredi du mois
seulement nous offrirons une plage
horaire en avant-midi de 9h à 10h45.
Celle-ci remplacera la plage horaire
de l'après-midi pour les deuxièmes
mercredis soit mercredi : le 8 février,
le 8 mars, le 12 avril, le 10 mai et le
14 juin. Bienvenue aux abonnés et nos
futurs lecteurs.

Fermières de St-Raymond

Il y aura une JOURNÉE CARREAUTÉE
le mercredi 15 février à 9h30 à la
maison des Fermières. Les cours de
tricot recommencent le 25 janvier.
On vous attend à toutes ces activités.
Chantal Godbout Communications

Fermières Saint-Léonard

La PROCHAINE RÉUNION de notre
Cercle de Fermières Saint-Léonard
aura lieu le lundi 13 février à compter
de 13h à la Maison des Fermières.
En avant-midi, à compter de 9h30,
un atelier de création de cartes pour
la Saint-Valentin sera offert par Mme
Solange Boutin. Et nous soulignerons
cette belle fête de la Saint-Valentin
par une fondue au chocolat tout de
suite après notre réunion. Bienvenue à
toutes. Yvette, Communications.

Franciscains

Merci de nous confier votre sourire !

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002

ATTENTION! OUVERT 7 JOURS

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

Nous aurons notre RENCONTRE
lundi le 13 février à 15h au local
habituel ou à la Sacristie. Cette
année nous n'aurons pas de repas
rassembleur.
C'est
l'année
du
175e où nous aurons beaucoup
d'événements pour fraterniser. Nous
avons aussi à connaître notre nouveau
curé M. Benoît Tessier qui est très
sympathique. Bienvenue à toute la
fraternité. À bientôt, on vous attend.

Filles d’Isabelle

RÉUNION des Filles d'Isabelle,
mardi le 14 février à 19h30 a la salle
Augustine-Plamondon.
Apporter
des bouchées sucrées, salées • Ne
pas oublier nos PARTIES DE CARTES

qui commencent, les 16 et 23 février
de même que les 16, 23 et 30 mars
à 19h30
à la salle AugustinePlamondon.

Fadoq Chantejoie

Fadoq Chantejoie Saint-Raymond,
SOIRÉE
DANSANTE
au
centre
multifonctionnel Rolland-Dion de
Saint-Raymond, avec Mario Paquet et
Jean-Noël Paquet, samedi 18 février à
20h, entrée 8 $. Info : 418 337-2044,
418 337-6145.

Fabrique de St-Basile

Brunch-bénéfice au profit de la
Fabrique de St-Basile dimanche le
19 février 12h00 au Centre Ernest-J
Papillon. 15$. Réservation avant le 16
février au 418 329-2835 ou 418 3293183.

Proches aidants

DÉJEUNER pour les proches aidants
de Saint-Raymond et des alentours
à La Croquée, dimanche 26 février
à 9h. Organisé par l’Association
des proches aidants de la CapitaleNationale
secteur
Portneuf.
Information et inscription : Georgette
Savard, 418 875-2524; Gaétane Alain,
418 337-2726.

Mardi et mercredi : 19h00

ANS +

Durée : 1h58
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Vendredi
19h30
Samedi
19h30
Dimanche 13h30 19h00
Mardi
19h00
Mercredi
19h00

Durée : 2h07

Horaire du 10 au 16 février 2017

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

Érotisme

14 NOMINATIONS

G
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VISA GÉNÉRAL

2

Lundi 13 février
Jeudi 16 février

19h00
19h00

Ile de la Réunion
Bientôt : Le fondateur (dès le 17 fév.), Mes vies de chien

Canards Illimités

Les Lynx Pee Wee A de SaintRaymond sont revenus du Tournoi
provincial de St-Marc-des-Carrières
avec la bannière des champions. Nos
jeunes représentants ont été parfaits
en 4 parties défaisant coup sur coup
Varennes et St-Marc-des Carrières
en ronde préliminaire, Québec en
demi-finale et à nouveau St-Marc en
grande finale. Un total de 23 buts ont
Villepar
de les Lynx pendant le
été marqués
Saint-Raymond
tournoi contre seulement 6 accordés.

Le samedi 8 avril, le Comité Grand
Portneuf de Canards Illimités profitera
de son trentième anniversaire pour
tenir son SOUPER-BÉNÉFICE annuel
au centre multifonctionnel de SaintRaymond (en collaboration avec Dion
Moto). Les billets sont en vente au
coût de 65 $. Réservez les vôtres en
contactant Léo-Paul Julien au 581
990-8900.
En 2017, ce sera le 5e anniversaire
du traditionnel SOUPER SPAGHETTI
organisé par les Filles d'Isabelle et
les Chevaliers de Colomb de StRaymond. Dans le cadre des Fêtes
du 175e de notre ville, cet événement
se fera cette année à l'aréna de StRaymond et il aura lieu le samedi
29 avril 2017. Nous attendons 500
personnes à ce souper, déjà plusieurs
tables sont réservées. Souper et
soirée dansante avec orchestre, coût
20 $ par personne. Réservation au 418
337-4217, Réjeanne Trudel.

PUBLICITÉS :
TEXTES :
Mercredi 17 h
Jeudi 12 h
Gaétan Genois Rachelle Cameron

• Règlement 614-17 Règlement autorisant des dépenses à des ﬁns industrielles pour
l’année 2017

Ce règlement a été soumis à l’approbation des personnes habiles à voter lors d’une
journée d’enregistrement tenue le jeudi 26 janvier 2017 et il est réputé approuvé.

Messe anniversaire

La sculpture « Riche d'histoire, riche d'avenir » a d'abord été montrée au public
lors de la messe de minuit, puis a été installée dans le Centre multifonctionnel
Rolland-Dion.
L'oeuvre monumentale (3,5 mètres
carrés) se veut « à l'image de SaintRaymond ». Quatre pièces centrales
y soulignent l'importance de la faune
et de la flore à travers les thèmes
de la pêche, la chasse, l'acériculture
et l'accessibilité à nos richesses
forestières via la Vallée Bras du Nord.
Ces quatre volets thématiques
reposent sur deux croix qui bien sûr
symbolisent notre foi.

2017
COUREZ LA CHANCE DE GAGNER
UN DES GROS LOTS

au Centre
multifonctionnel
Rolland-Dion
dès 19h15
Prévente :
Entrée :

25$
30$

Un voyage de chasse à l’orignal à la pourvoirie du
Club Bataram guidé par Jason Tremblay-Moreau
De Princecraft et Mercury, 5 embarquations avec
moteurs et remorques
De la tournée de films chasse et pêche, un VTT 2017
Un voyage de chasse au chevreuil ou à l’ours dans
l’ouest Canadien

Cartes en vente

• Uniprix Picard et Simard
• Pronature

I n fo r m a t i o n :

Nombreux prix
de présence

Tirage
sur place

418 997-6287

Sous la mention Saint-Raymond,
« CLXXV annos », « notre regard
est intrigué, l'histoire et l'avenir
s'amalgament », commente l'auteur
de l'oeuvre : VTT pour les véhicules
récréatifs, chantier de construction
évoquant
la
Corporation
de
développement, piano pour Luc
Plamondon, icone d'Elvis pour David
Thibault, ferme en folie pour les
fromages, église comme lieu de

convergence.
L'oeuvre dans son ensemble rend
hommage à la forêt « pierre angulaire
qui projette l'histoire vers l'avenir ».
Le panneau de 120 kilogrammes est
fait de bois et d'acier. Les essences
de bois utilisées sont l'érable le noyer
noir, le cerisier, l'acajou, le jobota et
l'épinette.
La sculpture « Riche d'histoire, riche
d'avenir » a d'abord été présentée
au public lors de la messe de minuit
où ont été lancées les Fêtes du 175e.
Dernièrement, elle a été installée
dans le Centre multifonctionnel
Rolland-Dion.
Cet hommage est une commandite
de Mme Johane Boucher et M. Michel
Champagne,
copropriétaires
de
l'entreprise FloreSsens.

Sincères remerciements

Nous remercions chaleureusement tous les parents et amis
qui ont partagé notre peine lors du décès de

Isabelle Beaupré

de Saint-Raymond, décédé le 2 janvier 2017
Nous avons été profondément touchés par votre délicatesse
et voulons vous témoigner notre sincère gratitude.
Que chacun et chacune trouve dans ces remerciements
l’expression de notre profonde reconnaissance.
Morgan Robitaille

Claude Tremblay

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Directeur des ventes
et projets spéciaux

Administration et
conseiller

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Journaliste

Journaliste

5 200 copies
pour vous

Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard,
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre,
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Olivier Jobin, Samuel Germain,
Vincent Dionne et aux attaquants,
Jean-Frédérick
Lebel,
Madyson
Cantin, Justin Alain, Marc-Antoine
Moisan (Dany), Zachary Breton,
Samuel Moisan, Marc-Antoine Moisan
(Gaétan) et Jacob Tremblay.

Les Lynx bataillent présentement pour
conserver leur emprise sur la première
place au classement
de PUBLIC
la Ligue
AVIS
BC Rive Nord. Ils seront à nouveau
en tournoi du côté de Plessisville
C’est un travail d’équipe,
tant PROMULGATION
au à compter du 10 février. Parents
AVIS DE
niveau offensif que défensif, Règlement
qui a et614-17
entraîneurs félicitent ces jeunes
permis à l’équipe raymondoise de si hockeyeurs qui ont du plaisir à jouer
bien
performer.
Nos de
félicitations
la au hockey
et qui lors
démontrent
une
Le conseil
municipal
la Ville deà Saint-Raymond
a adopté,
de sa séance
gardienne,
Beaulieu,
auxsuivant
belle: attitude dans l’apprentissage du
ordinaire duCharlotte
9 janvier 2017,
le règlement
arrières, Anthony Gagnon, Pierre- sport.

Souper spaghetti

Téléc. : 418 425-0414

martinet@cite.net

ES ARTISTES RAYMONDOIS ne manquent pas de souligner le
175e anniversaire de la fondation de Saint-Raymond en 2017, dont
les célébrations sont en cours. Le sculpteur Michel Champagne a
réalisé une oeuvre murale justement intitulée « Riche d'histoire,
riche d'avenir ».

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 2985.
Dimanche 5 mars à 8h, salle
Augustine-Plamondon.

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

Tél. :

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Rangée du bas : Jacob Tremblay, Marc-Antoine Moisan (Dany), Charlotte Beaulieu,
Samuel Moisan, Justin Alain. Rangée du haut : Vincent Dionne, Ève Genois (gérante),
Pierre-Olivier Jobin, Étienne Jobin (entraîneur), Zachary Breton, Madyson Cantin, JeanFrédérick Lebel, Rémi Germain (entraîneur), Anthony Gagnon, Marc-Antoine Moisan
(Gaétan), Samuel Germain, Jean Alain (entraîneur), Gaétan Moisan (entraîneur)

Lisez-nous également sur
InfoPortneuf.com

Vendredi
17 février 2017

Les Lynx Pee Wee A,
champions

Chevaliers de Colomb

380,
380, Saint-Joseph,
Saint-Joseph, Saint-Raymond
Saint-Raymond

Mardi et mercredi : 19h00

L

Une oeuvre
monumentale
« à l’image de
Saint-Raymond »

Tournoi Pee Wee de St-Marc-des-Carrières

Son souvenir reste gravé dans nos coeurs.
L’amour demeure.
Famille Alain et Beaupré

Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et villes.
Il y a 20 ans, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé
Toute personne intéressée
prendre
connaissance
ce règlement
au bureau
un grandpeut
vide dans
nos coeurs.
Une messe de
anniversaire
sera célébrée
le
de la soussignée, à l’hôtel
de villeleoù26il février
est déposé.
dimanche
à 10 h en l’église de Saint-Raymond
à la mémoire de
Donné le 31 janvier 2017.

Maxime Renaud

La grefﬁère,
Chantal Plamondon, Merci
OMAaux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
Margot, la famille

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
VENTE PAR SOUMISSION PUBLIQUE
La Ville de Saint-Raymond met en vente par soumission publique le véhicule suivant :
Camion Chevrolet – Laveuse à pression
Année : 1979
Kilométrage : 60 000 km
Moteur : 350 - 8 cylindres
Transmission : Automatique (remplacée en 2015)
Équipements : Pompe incendie +/-150 g / min
Réservoir 500 gallons
Génératrice Vanguard 16 HP à essence
Brûleur LANDA, 710 heures, PGHW 5.3000 au diésel

Prix minimum de la mise : 5 000 $
Toute personne intéressée à prendre connaissance de l’état du véhicule est invitée
à communiquer avec le directeur du Service des travaux publics, M. Pierre Beaulieu
aﬁn de convenir d’un rendez-vous. Vous pouvez rejoindre M. Beaulieu au 418 3372202, poste 135.
Ce véhicule est vendu tel que vu et cette vente est ﬁnale, sans aucune garantie. La
TPS de 5 % et la TVQ de 9,975 % sont applicables sur la vente.
Les soumissions cachetées et identiﬁées à cette ﬁn devront être acheminées à
l’attention de la grefﬁère, Mme Chantal Plamondon, au bureau de l’hôtel de ville
situé au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond, avant 11 h, le lundi 27 février 2017.
L’ouverture des soumissions se fera publiquement le même jour, à la même heure,
dans le bureau de la soussignée ou dans toute autre salle disponible à l’hôtel de
ville.
La Ville de Saint-Raymond ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues,
y compris celle déposée par le plus haut soumissionnaire conforme.
Donné à Saint-Raymond, le 31 janvier 2017.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA
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Vie communautaire

vous avec du rouge et portez des
coeurs, Centre communautaire au
Couvent des soeurs de la Charité,
189 rue du Pont, Pont-Rouge; samedi
11 février de 16h30 à 20h30, réserver
minimum 4 jours à l'avance : Lynda
ou laisser message : 418 340-1257,
sans frais 1 866 873-6122, ou courriel
activites@aphport.org
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Tournoi provincial de hockey mineur

Les Lynx Bantam B
champions

D

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

EUX BUTS DU 99 Édouard Alain, un d'Andrew Bernard et
un autre de Stefan Lortie ont conduit les Lynx à une victoire
sans équivoque de 4 à 1 contre les Cyclones 1 de JolietteCrabtree, lors de la finale Bantam B qui s'est tenue dimanche
à l'aréna dans le cadre du 37e Tournoi provincial de hockey mineur de
Saint-Raymond.
Dans la finale Bantam A, victoire des
Éclaireurs 2 de Chaudière-Etchemins
sur les Sieurs de Trois-Rivières au
compte de 6 à 4.
Le dimanche 29 janvier, première
semaine du tournoi, la finale Atome
A a elle-aussi donné lieu à un
blanchissage, cette fois de 5 à 0 des
Gouverneurs 2 sur les Cyclones 2.

BORGIA

I M P R E S S ILes
O NLynx Atome B ont bien fait, mais
D e p u i s 1 9 89ont

Besoin

d’estampes ?

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

dû s'avouer vaincus par la marque
de 7 à 1 en demi-finale contre les
Gouverneurs 1 de Sainte-Foy Sillery. Ce sont ces derniers qui ont
emporté qui ont emporté les grands
honneurs de cette division en vertu
d'un blanchissage de 1 à 0 contre les
Maraudeurs de Mascouche.
La présidente Chantal Paquet est très
satisfaite du déroulement du tournoi.
De bonnes foules ont assisté aux
matchs, particulièrement la partie de
finale du Bantam B. On se doute qu'il
y avait beaucoup d'ambiance dans
l'aréna.

Des Plaisirs d’hiver
sous le soleil

V

ENDREDI ET SAMEDI, les Plaisirs d’hiver étaient officiellement
à l’honneur dans quatre municipalités de notre région. Nous
sommes allés à la rencontre des participants à Saint-Léonard et
Saint-Raymond, mais il importe de souligner que Saint-Basile et
Rivière-à-Pierre ont également profité de la fin de semaine pour tenir
d’amusantes activités en plein air.
Ci-contre : les
Plaisirs d'hiver à
Saint-Raymond et
Saint-Léonard

INDUSTRIEL - COMMERCIAL

Nos services :

À Saint-Léonard,
plusieurs familles
ont répondu à
l’invitation
que
leur avait lancée
le service des
loisirs local. Les
enfants ont donc
pu se dégourdir
entre amis, sous
le préau et tout
atour, au rythme
des jeux et sports
qu’il était alors
possible
d’y
pratiquer.
Entre
autres
choses,
une partie de
hockey libre, un
jeu gonflable et
une
randonnée
de ski de fond
ont permis aux
intéressés de s’en
donner à cœur
joie sur la glace, dans les airs et sur la
neige.

• Peinture-débosselage
• Redressement de chassis
• Voitures de remplacement
• Entretien et réparation véhicules
récréatifs
• Accrédité par les compagnies
d’assurances
• Et bien plus...

Mardi 7 février 2017 • Vol. 28/N o 22 • impressionsborgia.com

En fin de semaine • Neige en fête et Fort Blizzard
Surveillez notre reportage sur InfoPortneuf.com

Visitez notre site internet
www.proexpertsmaitrecarrossier.com
proexpertsmc@gmail.com

Les Lynx Bantam B champions

418 337-3386
113, rue de la Défense Nationale,
Saint-Raymond (Québec) G3L 4Y3

Spécial de la semaine
GRAINESdede
GRAINE

TOURNESOL
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noire

1495$
sac 16 kg

Jusqu’au 14 février 2017

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

Évidemment, France Lafleur affichait
un large sourire alors que les
Léonardois se pointaient de plus
en plus nombreux sur le site où se
déroulaient les Plaisirs d’hiver de la
ville où elle est responsable du service
des loisirs, des sports et de la vie
culturelle et communautaire. À tous
les ans, rappelons qu’elle s’investit
dans l’organisation de cette journée
dont l’objectif est de « promouvoir et
de valoriser les plaisirs de la pratique
d’activités physiques hivernales ».

Parlant de succès, il est intéressant de
parler de celui que connaît Ski SaintRaymond cette saison. Si « wow »
est le premier mot qui est sorti de la
bouche de Mme Pérusse quand nous
lui avons demandé comment l’hiver
se passait à la station, on comprendra
que c’est parce que cette dernière
est « gâtée comme jamais » en ce
qui a trait à la neige. À cela, il faut
ajouter que l’endroit, qui accueille
environ 600 personnes par fin de
semaine, vient d’obtenir un deuxième
rapport sans fautes de l’inspecteur du
MELS. Profitons-en pour dire que le
centre sera ouvert lors des journées
pédagogiques du 10 et du 11 février
et qu’il participera aux célébrations de
Neige en Fête. Pour plus de détails, il
suffit de visiter la page Facebook Ski
Saint-Raymond.
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MAÎTRE CARROSSIER

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

Du côté de Saint-Raymond, vous
aurez compris que c’est avec le même
but que le centre de ski a accueilli
des centaines de visiteurs. Pour les
glissades seulement, nous a confié
la coordonnatrice Josée Pérusse,
260 personnes ont été enregistrées.
Plusieurs enfants de douze ans et
moins étaient du lot, car pour eux,
les glissades étaient accessibles
gratuitement à l’occasion des Plaisirs
d’hiver. Le passage de la mascotte
Blizzard, les jeux animés par un clown
et le beau temps ont notamment
contribué au succès de ce rendezvous.

hyundaistraymond.com

PRO EXPERTS

Finalement, n’oubliez pas que d’autres
activités Plaisirs d’hiver sont toujours
à venir. En fin de semaine qui vient,
vous pourrez en profiter à Cap-Santé,
Deschambault-Grondines, Donnacona
et Saint-Casimir. Vous aurez plus
de détails en lisant Participez aux
« Plaisirs d’hiver portneuvois »
de même qu’en visitant le www.
ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca
et la page Facebook Événements
Portneuvois.

418 337-2297

Photo gracieuseté Nathalie Godin

Plus de 1,1 M $ pour
l’industrie des véhicules
hors route
REMPLACEMENT

ET RÉPARATION
DE VOTRE

PARE-BRISE
ICI

Page 3

C’est ça un
spécialiste!

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 14 • Sports, pages 15-16

Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418

Promo

Saint-Valentin

10

RECEVEZ

$

Carte-cadeau
disponible

de rabais en carte cadeau
Avec tout achat de 100$ et plus

sur marchandise à prix régulier

et à prix réduits

Nathalie
Beaulieu

ez
Proer�ith
oix
c
du 1 les
sur
s

té
nouveau

Applicable lors de votre prochain achat. Valide jusqu’au 11 mars 2017

Vêtements Chaussures Centre-ville Saint-Raymond
sport
chic
travail
418 337-7042

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

337-8855

