Préparez-vous pour l’hiver

FINANCEMENT

Quatre étapes pour préparer votre maison
à l'hiver avant la première neige

PENDANT
12 MOIS

à

Testez les alarmes. Testez vos détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone
pour vous assurer qu'ils fonctionnent bien. Selon les données que Sonnet a
recueillies, les risques d'intoxication au monoxyde de carbone et d'incendie
augmentent considérablement en hiver, car nous utilisons les foyers, les poêles
à bois et autres appareils de chauffage plus souvent.
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10%

d’intérêt sur
motoneiges
2017

25%

Appelez un ramoneur. Faites inspecter et nettoyer votre cheminée avant
la saison du chauffage pour éviter les incendies. Le nettoyage empêche
également la fumée nocive et la suie d'entrer dans votre demeure.

+ JUSQU’À

sur pièces, vêtements
et accessoires

3 604$

Maintenez le chauffage pour que les tuyaux fonctionnent bien. Si vous
prévoyez voyager pendant l'hiver, assurez-vous de régler vos thermostats à
une température d'au moins 13 °C (environ 55 °F) afin d'éviter que vos tuyaux
gèlent et éclatent.

DE RABAIS

Exceptionnellement
fermeture à 14 h
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Les saisons changent rapidement au Canada : un jour, vous admirez les
magnifiques couleurs de l'automne et le lendemain, votre maison peut être
ensevelie sous un mètre de neige. Ici, les experts de Sonnet Assurance vous
expliquent les mesures simples que vous pouvez prendre pour vous protéger,
ainsi que votre maison des risques de la météo cet hiver.

17 et 18 novembre 2017
RABAIS

0% INTÉRÊT

Entretenez votre appareil de chauffage et votre humidificateur. Nettoyez ou
remplacez les filtres de votre appareil de chauffage tous les trois mois et celui
de votre humidificateur une fois par année pour qu'ils fonctionnent bien.
N'oubliez pas d'aviser votre assureur si vous planifiez acheter un nouveau
système de chauffage, car selon l'appareil ou les matériaux installés, votre
prime ou l'admissibilité à votre couverture pourraient changer.

Avec tout achat
de 200$ et plus
avant taxes,
Valeur
COUREZ
LA CHANCE
$
5
.9
409
DE GAGNER
un casque de motoneige CKX Titan

En suivant ces étapes simples, vous protégerez votre maison de dommages
potentiels pendant l'hiver. Pour une protection à long terme, obtenez une
couverture d'assurance personnalisée en ligne en quelques minutes avec
Sonnet Assurance.
www.leditionnouvelles.com
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Mira
lance la
neuvième
Opération
Nez Rouge
Les photos d’Yvan
dans
Bédard dans la verrière
« Contrastons- Portneuf
Page 9
nous »

Promotion en vigueur du 1er octobre
au 31 décembre 2017. Achat jusqu'à concurrence
de 1 000$. Un tirage par mois à travers
le Québec.

599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855

Paulin Moisan

Liquidation

poignées, robinets, luminaires
et sur articles sélectionnés

Venez voir nos

super rabais
Jusqu’à épuisement des stocks.

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

Des jeunes
« En marche »

418 337-2297

Page 7

Escompte de saison!
Retrouvés

Les bijoux mode sont de retour
boucles d'oreilles
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montres

12

www.loutilleurexpress.com
4272 route Fossambault, Ste-Catherine-J.-C. 418 875-0277

• Réparation et mise au point motoneige

• Souffleuse

• Entretien et remise à neuf
d’amortisseurs pour motoneige.

• Scie à chaîne

• Réparation de toutes marques
• Vtt
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418 337-8360 720, rue Principale, Saint-Léonard-de-Portneuf G0A 4A0

Nouveau spectacle !
au centre multifonctionnel Rolland-Dion
Prix réduit les 1er et 2 décembre dès 9h

présenté par

(Maximum de 8 billets par transaction)
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Lisez-nous
Lisez-noussur
surinfoportneuf.com:
infoportneuf.com:actualité
actualitéquotidienne
quotidienne

Noel !

418 337-2238

VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ

89.95$

Nathalie
Beaulieu

129.95$

Courtier
immobilier

Vente de

39,99 $ taxes incluses
Prix régulier : 44 $ taxes incluses à partir du 3 décembre
à la Pharmacie Uniprix Picard et Simard

colliers et bagues

179.95$

Jeudi 8 février 2018 à 20h

bracelets

134.95$

229.95$
Suivez-nous sur

119.95$
Centre-ville Saint-Raymond

418 337-7042

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

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 Marie-Paule au 418
337-2757.

temps. Gratuit. Centre l’Ardoise,
418 339-2770, 1 855 339 2770.

SOIRÉE
DANSANTE
au
Centre
multifonctionnel de Saint-Raymond,
samedi 18 novembre à 20h, entrée : 8 $.
Info : 418 337-2044 et 418 337-6145.

Déjeuner proches-aidants

Association des proches aidants
de la Capitale-Nationale région de
Portneuf. INVITATION pour tous les
proche aidants et leurs aidé(e)s à venir
déjeuner et fraterniser tous ensemble
au restaurant La Croquée de SaintRaymond, les derniers dimanches
de chaque mois à 9h, à partir du
26 novembre. Membres et nonmembres, vous êtes tous invités. Les
déjeuners sont aux frais de chacun. On
vous attend. Pour renseignements :
Georgette Savard, 418 875-2524;
Gaétane Alain, 418 337-2726.

PAS JETER BASES TEXTE
Al-Anon

Sa consommation d’alcool vous
inquiète-t-elle? Il y a de l’aide pour
vous dans Al-Anon. Notre programme
vous
apportera
compréhension,
soutien et écoute. Al-Anon est pour
vous. Mercredi 20h à la Villa StLéonard de Portneuf (porte de côté),
1333 Grand-Rang, St-Raymond.

Centre l’Ardoise

Tous les vendredis, Saint-Raymond :
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE.
Locaux de CFM, inscription en tout

Fadoq Chantejoie

Les activités du MARDI APRÈSMIDI ont repris. Venez vous amuser,
membres et non-membres. Bingo,
cartes, baseball poche et un goûter
est servi en après-midi. Le comité
invite à venir chercher les cartes des
mois de septembre et octobre qui sont
arrivées. Info: Jeannine, 418 337-6145.
Yvon Marcotte, président

Fermières de St-Raymond

JOURNÉE CARREAUTÉE le mardi
14 novembre à la maison des Fermières
de 9h30 à 15h • SOUPER DE NOËL
le mardi 5 décembre à la Croquée,
25 $. Soyons-y nombreuses. Chantal
Godbout Communications

Carrefour F.M. Portneuf

Le RENDEZ-VOUS DES MARCHEURS
du Carrefour F.M. Portneuf. Vous
voulez bouger tout en faisant du
social? Venez marcher en groupe avec
nous au Lac des Bouleaux et Marcel,

Fermières de Saint-Basile

Il nous fait plaisir de vous inviter à
notre RENCONTRE MENSUELLE qui
aura lieu le 14 novembre à 19h30 au
39 rue Caron. Les cartes pour le souper
de noël seront disponibles. Nous
aurons aussi une mini expo, apportez
nous vos créations. Au plaisir de vous
rencontrer.

Collecte de sang

COLLECTE DE SANG le jeudi
30 novembre de 13h30 à 20h30, école
Saint-Joseph, Saint-Raymond, objectif
200 donneurs.

Journée proches-aidants

CONFÉRENCE « Les crédits d'impôt
et séparation volontaire », avec France
Bélanger, de Service Canada, mercredi
22 novembre à 14h, Restaurant
Le Chavigny, 11, rue des Pins,
Deschambault.

Marché de Noël

« Artisanat et Loisirs » de Rivière-àPierre organise pour une deuxième
année son « MARCHÉ DE NOËL » qui
aura lieu le 2 décembre prochain de
10h à 16h à la salle communautaire.
Présence du Père Noël et léger goûter
(soupe, dessert et café).
Il reste
3 tables à louer au coût de 10 $. Pour
réserver une table, veuillez contacter
Madame
Françoise
Pelletier
au
418 476-3063.

Filles d’Isabelle

RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi 14
novembre à 19h30 à la salle AugustinePlamondon (drapement de la charte)

Repas St-Hubert

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS : L’IMPORTANCE DE SA MISE À JOUR
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.
Siège social - Saint-Raymond

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

ATTENTION! OUVERT 6 JOURS

NOUVEL HORAIRE POUR L’AUTOMNE

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

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

Afin de financer les activités de l’école
Marie du Saint-Sacrement à SaintLéonard-de-Portneuf, les membres
de l’Organisme de participation
des parents (O.P.P.) organisent une
campagne de financement
en vendant des REPAS
ST-HUBERT.
Le
17
novembre, des repas
pour deux personnes
seront livrés chez
Alimentation
Duplain, de 17 h
à 17 h 15, et à l’école
primaire, de 17 h 15 à 17 h
30. Ces repas comprennent
¼ cuisse et ¼ de poitrine,
le tout servi avec riz, pain,
sauce et salade. Pour
prendre commande, il
suffit d’acheter un billet
avant le 16 novembre à
l’un des marchands suivants : Épicerie
Réjean Bhérer, Alimentation Duplain,
Dépanneur
Normand
Gingras,
Pharmacie Jean-Coutu, MG Sport,
Pharmacie Uniprix ou au secrétariat de
l’école.

Fadoq Chantejoie

Fadoq Chantejoie Saint-Raymond,
SOUPER SOIRÉE DE NOËL, soirée
folklorique dansante,
musique
avec
Jean-Noël Paquet
et Mario Paquet,
spectacle
avec
Jacques Grimard
et
Éric
de
la
Buissonnière. Pâté au
poulet, rosbif (restaurant-bar La
Croquée). Samedi 16 décembre
à 18h au Centre multifonctionnel
Saint-Rayond. Information : 418 3372044. Carte en vente, 30 $/personne,
Uniprix Picard et Simard, Jean Coutu
Michël Gariépy. Soirée seulement, 10 $
à l'entrée.

Mardi et mercredi 19h15

Chantejoie

Créez votre

calendrier
2018

Durée : 1h45

Horaire du 17 au 23 novembre 2017
Vendredi
19h30
Samedi
19h30
Dimanche
13h30 19h30
Mardi et mercredi
19h15
Ciné-Bébé :
13 Language
vulgaire
Mercredi
13h00

2

Durée : 1h55

G

Janvier

Avant-première
Jeudi

dimanche

19h15

G

Vendredi
19h30
Samedi
19h30
Dimanche
13h30 19h30
Mardi et mercredi
19h15
Jeudi
19h15

VISA GÉNÉRAL

Bientôt : Pieds nus dans l’aube (espère le 23 nov), Vietnam en famille ( 27 et 30 novembre)
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À partir
de vos photos
préférées, créez votre
calendrier personnalisé
avec les 12 mois
de l’année.

2018

lundi

Décembre 2015

VISA GÉNÉRAL

Durée : 1h38
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Né au Québec en 1968, il a été adopté par James et Janet Sager, de Deshler
en Ohio. Après avoir mérité plusieurs prix en raison de la qualité de sa voix,
il décidait en 2009 de vivre de la chanson. En 2014, il avait eu l'occasion de
rencontrer sa famille biologique. Il a plusieurs albums à son actif.
Site internet johnsager.com

Mario Leclerc, pour le comité football de l’école secondaire Louis-Jobin

Voici un texte composé afin de lui rendre hommage.
« Tu nous manque toujours.
Tu n'as jamais dit je pars
Tu n'as jamais dit au revoir.
Tu étais parti avant qu'on le sache
Et seulement Dieu sait pourquoi.
Dans la vie nous t'avons aimé de tout notre amour
Dans la mort nous t'aimons toujours
Dans nos coeurs nous gardons une place
Que seulement toi peut habiter

ination
« Votre dest »
bien-être

Ça nous a brisé le coeur de te perdre
Mais tu n'es pas parti seul
Une partie de nous s'en est allée avec toi
Le jour où Dieu t'a ramené à la maison »
*Des frais peuvent s’appliquer.

Gagnante du concours de
la Grande Vente Folle

Dans le cadre du concours « Gagnez un matelas Tempur » d'Ameublement
Brandsource Giguère, madame Édith Paré a gagné le matelas grand Impulse
d’une valeur de 2249 $. Le tirage a été effectué le 31 octobre. Merci à tous les
nombreux participants et félicitations à la gagnante!

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Il est de ces événements
qu’on ne voudrait jamais voir
survenir. Il est de ces êtres
qu’on ne voudrait jamais voir
partir. La vie en décide
autrement et les mots sont
trop pauvres pour tout
e x p r i m e r. N o u s vo u s
remercions sincèrement pour
votre présence, vos offrandes,
vos prières et pour vos témoignages de sympathie
lors du décès de

survenu le 9 juin 2017

Madame Edith Paré, gagnante

Soyez assurez que ces marques d’affection seront
gravées pour longtemps dans notre mémoire. Que
chacun trouve ici l’expression de notre profonde
reconnaissance et considère ces remerciements
comme personnels.
Son épouse Carmen, ses enfants et leur conjoints ainsi que
ses petits-enfants.

Messe anniversaire

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

FÉLICITATION

Gagnant du chèque cadeau

(+ taxes)

AIMEZ
Notre page

418 337-6871

PARTAGEZ

Téléc. : 418 425-0414

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Richard Pearson

Courez la chance de

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Directeur général

Administration et
conseiller

Conseiller en conception
et imprimerie

5 200 copies
pour vous

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

Rachelle Cameron
Adjointe à la
direction
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Gilles Alain

idéalement sur la largeur format 4x6

Morgan Robitaille

Thé

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

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

ggenois@jetmedias.com

â
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e
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Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé
un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le
samedi le 18 novembre 2017 à 16h30 en l’église de Saint-Raymond
à la mémoire de

INFOPORTNEUF .COM
Tél. :

18

20
s
n
io

M.Maurice Gasse

Apportez 12 photos

550, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Le lundi 6 novembre de 17 h à 20 h
Le samedi 18 novembre de 9 h à 16 h 30

Ses enfants

16,99$

31

Le football du Balbuzard aimerait
remercier ses commanditaires
En cette fin d’année de football, les joueurs, l’école secondaire Louis-Jobin et
le comité de parents du Balbuzard aimeraient remercier le support financier
apporté tout au long de la saison 2017 par les commanditaires suivants : Home
Hardware Quincaillerie Jean Denis, Fix-Auto, Uniprix Picard et Simard, Le Club
Optimiste, Borgia Impression, Autocar Portneuf, Quincaillerie BMR Paulin
Moisan, Provigo, Ville de St-Basile, Le Roquemont, L’heureux inc., BrassardBuro
et la Ville de St-Raymond. Les communautés du nord « se tiennent » et
s’impliquent à fond. C’est grâce à vous si le football est encore bien vivant chez
nous.

Le NOËL DES ARTISANS de SaintRaymond aura lieu les samedi et
dimanche 18 et 19 novembre de 10h
à 16h au Studio 103 (103, GrandeLigne). Au total 18 tables offriront des
produits, artisanat, bijoux, confection,
vitraux, etc. Il y aura des prix de
présence.

Saint-Raymond,

Mardi et mercredi 19h15

Le chanteur américain John Sager, qui était venu participer à l'hommage rendu
à son père biologique André « Ti-Dré » Pagé le dimanche 3 septembre au
Centre multifonctionnel de Saint-Raymond, est décédé deux semaines plus
tard, soit le 17 septembre, dans sa résidence de Branson, Missouri, à l'âge de
48 ans.

Noël des Artisans

Fadoq Chantejoie
Fadoq

Hommage à John Sager

Richard Pearson

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Guillaume Rosier

Conseiller en publicité

Journaliste

Journaliste

Journaliste

gagner l’un des

4 chèques-cadeaux d’une valeur de 50$

applicables chez les membres de la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond

À la suite du décès de notre ami et confrère le
lion Roger Pagé, comédien dans l'âme et d'une
grande inspiration pour tous, le Club Lions de
St-Raymond vous annonce que nous prenons
une pause. Il n'y aura pas de pièce de théâtre
cette année. Nous serons de retour
en janvier 2019.
Merci de votre indulgence et de votre appui.
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Vie communautaire

mardi, le 14 novembre de 13h30 à
15h30. L’activité est accessible à tous
et aura lieu à l’intérieur en cas de
mauvaise température • Vous désirez
créer de nouvelles amitiés? Passez
un bon moment dans le respect et
le plaisir? Venez participer au CAFÉCAUSERIE du Carrefour F.M. Portneuf
à St-Raymond, mardi, le 21 novembre
de 13h30 à 15h30. Thème : « Les bases
de l’auto-défense ». Pour information :
418-337-3704.
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Je vais au cinéma
à Saint-Raymond
avec Julie

e
VOYAGES 623 INC.
2 décembre - Casino de Charlevoix. Repas au Manoir Richelieu
inclus - 35$. Départ 8h45. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
31 décembre - Casino de Charlevoix. Venez défoncer l`année
à Charlevoix au Casino. Repas
du temps des fêtes au Manoir
Richelieu 35$. Heure de départ
15h. Départ du Casino à 12h30.
Information et réservation : Murielle Frenette, 418 575-2773. En

e

collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
4 P L A C E S
OUEST CANADIEN. Départ le
19 Juin 2018 au 1 Juillet 2018,
13 jours /12 nuits/24 repas.
Départ de votre localité vers
l`aéroport de Montréal avec Autobus Laval, circuit en autobus
de luxe À partir de Calgary (Calgary-Edmonton, Jasper-Banff,
Kelowna-Whistler,
ParksvilleVictoria, Vancouver-Montréal).
Arrêt aux Lacs Louise, Peyto,
Moraine, Émeraude. Tour complet rymthe modéré. Occupation

double 5 069$ par personnes
incluant toutes les taxes. À la
réservation 500$ de dépôt, la
balance payable le 30 Mars
2018,10 places de disponibles,
nous avons 34 personnes qui
ont réservés. Information et
réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

MAISON
À VENDRE

2 x 3 1/2, n/c, n/é, pas d’animaux,
situé au 193, av. St-Michel (Les Habitations St-Raymond inc.). Libre
immédiatement. 418 337-4558.
4 1/2, entrée laveuse-sécheuse, eau
chaude incluse, n/c, n/é, pas d’animaux, avec balcon, situé au 187, av.
St-Michel (Les Habitations St-Raymond inc.). Libre le 1er septembre.
418 337-4558.

2

Belle maison centenaire située
au 620, chemin Bourg Louis à
St-Raymond. Terrain de 38 000
pi2, grand garage 18x38, isolé et
chauffé. Prix 149 000$ nég. Tél.:
581 329-5813 et Du Proprio.

CHALET À
VENDRE
Chalet 12’’ x 12’’ très bien isolé,
à déménager, très bonne condition. 6 000$ 418 337-2726

Hyundai
Elantra
2005,
+/- 166 000 km, 1 400$ négociable. 418 337-4674

AUTRES
Traineau pour motoneige en
bonne condition, 120$. 418 3374837/418 805-4837
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile, 418
329-2184
4 pneus d’hiver, 2 de marques
Bridgestone, 2 de marques Blizzak, 195/65R15, 2 ans d’usure,
250$ pour les 4. Demandez
Marc au 418 873-3087
Pneus d’hiver usagés 418 3374667
Pneus d’hiver Michelin X Ice,
195R65/15. Usure 22 000 Km.
Prix 175$. 418 337-6823
4 pneus d’hiver Toyo 215R65/16
montés sur roues d’acier GM
5 trous + enjoliveurs 150$.
418 554-5191/418 987-8022.

ST-RAYMOND

2014, Toyota Yaris Hayon
5 portes, 56 670 km 12 495$

2014, Toyota Corolla CE
auto, 64 800 km 12 995$

2015, Toyota Yaris
bas kilo, portes et vitres élec.
32 518 km
13 995$

13 995$

72 832 km

2009, Toyota Tacoma
cabine acces 4x4, V6 auto.
93 199 km
16 995$
*Taxes en sus.

AMEUBLEMENT
Réfrigérateur GE, 28 pouces
de large x 62 pouces de haut.
Blanc fini cuivré. À l’état neuf.
Prix 175$ Pour information : 418
340-1668

VÊTEMENTS

DIVERS / AUTRES

Veste de cuir noir pour homme,
doublée, automne-hiver, grandeur 1XL, idéal pour véhicules
récréatifs, valeur de 350$, à
l’état presque neuf, pour 75$.
418-554-5191

Bois d’allumage (sapins, pins,

usagés

J’ai acheté
QUALITÉ
ma voiture
à Saint-Raymond

OUVERT
LE SAMEDI
de 8 h à 12 h

Bois de chauffage séché à
l’intérieur 100$/corde, non livré.
Arbalette Exocet avec flèches de
partique et 4 de chasse 450$.
Charrue 3 versoirs 250$. Herse
à ressort 8 pieds 150$. Herse à
ressort 9 pieds 350$. Gratte de
loader pour tracteur 1 500$. 418
337-7491
Souffleuse à neige 30 pouces,
très très propre. Inspection complète, courroies neuves, 750$
non négociable. 418 337-7329

APPARTEMENT

6 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, câble et internet
illimité, stationnement déneigé,
non-fumeur, meublé si désiré,
libre immédiatement. Tél.: 418
933-8990/418 337-7972
Condo locatif à sous-louer pour
le 1er novembre. 4 1/2 avec 2
grandes chambres. Rangement
extérieur et l’été prochain accès
à une piscine creusée privée.
825$/mois Pont-Rouge 418 9334067
À St-Raymond, 4 1/2, 2e étage,
n/c, n/é, 1 stationnement. Près
du centre-ville. 480$/mois 418
930-5939
3 1/2 situé au Lac Sergent avec
vue et accès au lac, 470$/mois,
chauffé, éclairé. Disponible
maintenant. 418 455-7109

Le samedi 25 novembre aura lieu le
lancement
de la trilogie de romans
À Saint-Raymond,
Désir de l’auteur Suzie Carignan au
Steevede
a trouvé
Manoir
Pont-Rouge dès 13h00.

ma canne à pêche

OFFRE D’EMPLOI

Pour auto et camion léger

Aviseur
technique

Garage Marcotte et Fils

Temps plein, 40 h/semaine

Achat – Vente – Échange - Entreposage
200, boul. Centenaire, Saint-Basile

418Marie-Jade
329-2184
a trouvé
sa robe à
Saint-Raymond

plein porter votre C.V.
J’ai trouvé
Venez
x de
eau
cad
ées
d’id
à Benoît
Voyer
s
ute
min
res
derniè
à Saint-Raymond

418 337-8744

www.performancevoyer.com
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Homme à tout faire, 25 ans d’expérience. 418 265-0903

tricoteuse à bas, vieilles roues
de bois, hélice d’avion, canot
de cèdre, etc. Payons bon prix
,
ond418
comptant. t418 871-7658,
À Sain Raymuvé
655-1286.

rre a tro

EMPLOI
Maison
d’Élie
recherche
préposé(e) aux bénéficiaires,
à temps partiel (20h) 418 8723920 ou info@maisondelie.com
Emploi temps partiel : Recherche personne fiable, aimant
les enfants, pour assister une
maman dans les tâches quotidiennes, ménage et soin de
4 enfants entre 18 mois et 8 ans.
Ste-Christine d’Auvergne 418
806-7024.

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle ou
fonte, huche à pain, publicité
ancienne, ancien damier, lampe
torchère, glacière en bois, vieilles
raquettes à neige, vaisselle,
pièges à ours, succession, collection de toutes sortes, vieux
outils, enclume, stock de hangar,

Pie bijoux en rsor, chaînes
Achetons
s fleu d’oreilles,
brisées, seboucles
ël de
bagues, pbracelets,
our Nomontres
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 anciennes sculptures
en bois, panaches d’orignal et
de chevreuil, 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

TROUVÉ
Cellulaire jaune et noir de
marque Sonim trouvé le 31 octobre dans la rue St-Hubert. Réclamez chez Borgia Impression
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression

tout ce qu’elle entreprend c’est
À Saint-Raymond,
pourquoi elle s’est tant
investie pour
que son roman finisseJean-François
par voir le
jour! Mariée et mère de trois
enfants,
a trouvé
la pontrougeoise touche
enfin
ses pantalonsà
son rêve : celui de publier son tout
premier roman. Son inspiration et son
imagination débordantes nous laissent
croire que ce n’est que le début…
Venez
nombreux.
L’activité
est
gratuite et ouverte à tous. Séance de
dédicaces, petites bouchées, tirages
d’une toile sont au rendez-vous!

PETITES
Arts

dans la verrière Espace Desjardins
ANNONCES
(suite)

L

« Contrastonsnous » avec les
photographies
d’Yvan Bédard
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

A SAISON 2017 DES ARTS dans la verrière l’Espace Desjardins
finit tout en beauté avec l’exposition photographique du
Raymondois d’origine Yvan Bédard intitulée « Contrastons-nous
». Les 22 oeuvres de cette exposition forment 11 paires illustrant
le contraste entre nos paysages portneuvois et les paysages pris dans
plusieurs pays du monde.

« L’objectif en la préparant, c’était de
comparer des scènes d’ici avec des
scènes qu’on peut retrouver un peu
partout ailleurs dans le monde. On a
des paysages chez nous qui sont aussi
intéressants que partout ailleurs, Il sufit
de regarder, de faire attention à ce
qu’on a autour de nous », expliquait
l’artiste photographe en s’adressant aux
personnes présentes lors du vernissage
de dimanche dernier.
Yvan Bédard a fait carrière comme
enseignant à l’Université Laval en génie
géomatique et a notamment développé
des applications informatiques en
cartographie numérique.
Conférencier
international,
sa
profession l’a amené à voyager dans

une trentaine de pays où il a donné
environ 300 conférences au total.
Il a profité de ces voyages pour
s’adonner à sa passion pour la
photographie. Dans ses moments
libres, il quittait la ville pour visiter la
campagne et y chercher les paysages
les plus beaux et les plus intéressants.
Pour lui, la photographie est loin de se
limiter à un déclic. Ses séances de photos
sont très planifiées, à tel point qu’il met
à profit ses connaissances techniques
afin de prévoir des détails comme la
meilleure heure d’ensoleillement, les
ombrages, la météo, etc. Par ailleurs, ses
photos ne subissent aucun traitement à
l’ordinateur. Le résultat de ces oeuvres
grand format est toujours saisissant.

ERRATUM : Sainte-Catherine

Appelez-nous pour connaître
À Saint-Raymond,
notre promotion
du printemps

on est sortie
en groupe pour
notre dîner
de Noël

Les oeuvres d’Yvan Bédard
sont
en permanence à la Galerie Gisèle
Boulianne à Québec (rue Sault-auMatelot), mais c’est la première fois qu’il
en expose à Saint-Raymond.
« Je tenais à venir exposer dans mon
village natal dans le cadre du 175e »,
explique ce Neuvillois d’adoption.

2 x 24 lignes
Julie Guilbeault et non texte GG
Yanick Chiasson

U
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NE
ERREUR
S’EST
GLISSÉE
dans notre article du Martinet
sur les résultats des élections
municipales.
À
Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier,
ce
n’est
pas
M. Yanick Chiasson qui a été élu au poste de
conseiller n° 3, mais bien Mme Julie Guilbeault.
Toutes nos excuses. Voici le tableau révisé.

LOCAL COMMERCIAL
Je me suis fait
À LOUERfaire
une beauté

L’exposition se poursuit dans l’Espace
Desjardins du Centre multifonctionnel
de
Saint-Raymond, jusqu’au
15
décembre. À ne surtout pas manquer !
Consultez également le site
yvanbedardphotonature.com

web

C o n f é r e n c e

Avoir Su

Par Aline Cossette

22 novembre 19 h 30
Sujets :

Loi de l’attraction
Les pouvoirs du subconscient

Contributio
n
vo

lontaire
Hôtel Roquemont
105, Grande-Ligne route 367, Saint-Raymond
Information : aline@alinecossette.com
418 399-9206

2 x 43 lignes
texte GG

216, rue

pour les Fêtes
Saint-Michel
à Saint-Raymond

Libre immédiatement

418 656-0754

• Poste de maire
Pierre Dolbec*, élu sans opposition
• Poste de conseiller | District 1 (1)
Claude Phaneuf*, élu sans opposition
• Poste de conseiller | District 2 (2)
Sylvain Ferland, élu sans opposition
• Poste de conseiller | District 3 (3)
Julie Guilbeault, 175 votes, 76,09 %
Yannick Chiasson, 55 votes, 23,91 %
• Poste de conseiller | District 4 (4)
Nathalie Laprade*,
élue sans opposition

Julie Guilbeault

• Poste de conseiller | District 5 (5)
Josée Lampron, élue sans opposition
• Poste de conseiller | District 6 (6)
Martin Chabot*, 151 votes, 54,91 %
Joannie Latulippe, 124 votes, 45,09 %
* Sortant de ce poste

Je suis très touché de la confiance que vous m'avez accordée.
Je ferai de mon mieux
pour bien vous représenter!

J’ai trouvé le
parfum de
grand-maman
à Saint-Raymond

Le photographe a couplé certaines
de ses plus belles photos prises dans
le monde, avec des photos prises
dans Portneuf, principalement à SaintRaymond et Saint-Léonard. Grands et
petits pâturages, eau et sécheresse,
petite ville dans la vallée et paysage
montagneux saisissant, pont de pierre
de Saint-Léonard en opposition
aux dunes pétrifiées de l’Utah, voilà
quelques-uns des thèmes qui servent à
illustrer ces contrastes.

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

(face à l’église)

125, GRANDE-LIGNE, SAINT-RAYMOND
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SERVICES

Lancement de la trilogie Désir,
par Suzie Carignan
Suzie Carignan est passionnée dans

13” à 20”

À Saint-Raymond,
j’ai fait réparé
ma motoneige
par Sébastien

Abri Tempo 12x24 hauteur libre
7 pieds 3 po. Grosses tubulures,
servi un hiver seulement. Valeur
de plus de 1 100$. Prix demander 775$ nég. Lien pour plus
d’info : https://abristempo.com/
produit/abri-simple-12-ta/ Appeler aux 418 337-4448

Pour mes pâtés4 1/2, 2e étage, 150, rue StÉmilien n/c, n/é, stationneà la viande, j’achète
ment, déneigement, libre le 1er
à Saint-Raymond.
novembre. 550$/mois. 418 3378139 ou 418 657-9658
C’est
Lyne
qui
les
fait.
2014, Toyota Corolla

RECHERCHE
AUTOS ANTIQUES 1964-1970
Fastback, Hardtop ou décapotable, achat rapide, argent en
main. Recherche aussi autos 2
por tes 1964 à 1971, Charger,

et

épinettes), palette 3/4 cordes,
strapée en 16 pouces, 50$/
palette 418 337-8139 / 418 6579658

À Saint-Raymond,
BOIS DE CHAUFFAGE : BOIS
418 337-6745
j’ai trouvé unFENDU 80$/CORDE, RONDIN
Véhicules usagés
70$/CORDE. LIVRAISON POScertificat-cadeau
SIBLE EN DEDANS DE 30 KM
pour Sylvain DE ST-RAYMOND. 418 284-1837

AUTO / CAMION

Pneus neufs
de

Chevelle, Challenger. Je donne
une commission pour informations menant à un achat. 418
997-4671, laissez message.

PIÈCES / PNEUS

Domaine de +/- 410 000 p ,
peut se diviser en 5 terrains
zonés résidentiels. Maison
J’ai mangé
construction de choix 2011, au
252, chemin de la Rivière Verte
au restaurant
à St-Raymond. 347 000$ faites
avec Nicole,
votre offre ! 418 802-7242 et DU
PROPRIO.
Saint-Raymond.

LOGEMENTS
À LOUERà

e

e

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

Carte de crédit

Comptant

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

Cochez votre choix ci-bas.

Mon nouveau
téléphone
intelligent, c’est
à Saint-Raymond
que je l’ai trouvé
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

3

Voici la liste des gagnants de la journée Portes ouvertes du 4 novembre au
S.O.S. Accueil.
Couvre matelas en bambou......................................M. Anselme Trudel
Drap lit, grand (queen), 6 pièces..............................Mme Louisette Nadeau
Trousse de coloriage pour adulte............................Mme Denise Gingras
Ensemble entretien auto............................................M. Maxime Voyer
Deux couettes de lit 1 place (pour 2 lits).................M. Michel Plamondon
Le grand livre de cuisine « Pol Martin »...................Mme Reine Cayer

Service des loisirs

ARÉNA :
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte Saint-Raymond :
www.hockeystraymond.com
Patinage libre :
- Mardi : 13 h 30 à 14 h 20
- Mercredi : 9 h 30 à 10 h 20
- Jeudi : 13 h 30 à 14 h 20
- Dimanche : 11 h 45 à 12 h 35
*Sujet à changement selon les événements
spéciaux

(Activités à venir)

Hockey libre :
- Lundi et mercredi : 13 h 30 à 14 h 50
- Vendredi : 13 h 30 à 14 h 40
*Sujet à changement selon les événements
spéciaux
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.

Prix de consolation
Jeux de cartes Astérix et casse-tête chevaux.........Mme Colette Gingras
Jeux Légo et Astrolot.................................................Mme Louisette Nadeau
Matelas de plage.........................................................Mme Madeleine Gingras

16h30

Dimanche 12 novembre 9h30
10h00

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Pascale

Sylvie

Mélanie
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Lundi 13 novembre
Mardi 14 novembre

16h00
18h30
19h00

418 337-2777

www.homehardware.ca

Entretien et réparation

4

10h00
10h00

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

Mercredi 15 novembre 11h00
Jeudi 16 novembre
8h30
9h00

16h00
Vendredi 17 novembre 8h00
9h00
Samedi 18 novembre 15h00
16h30

418 337-6192
16h00
Dimanche 19 novembre 9h30
10h00

CLCW.CA

10h00
STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes
196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca

H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATION
St-Ray. Messe ann. M. Roland Readman
Mme Marie-Claire Paquet / M. Jean-Claude Lépine
Mme Noëlla Châteauvert / Ses soeurs et son frère
Par. déf. fam. Mendoza Châteauvert / Ghislaine
M. Ghislain Alain / Mme Thérèse H. Lefebvre
Mme Ernestine Germain Walsh / Denise et Lester
St-Léo. M. Rosaire Julien / Ses enfants
M. Georges Bédard / Son épouse
St-Ray. Messe ann. Mme Carmen Genois
La comm. des fidèles défunts / Filles d’Isabelle & Chevaliers de Colomb
Roland Trudel et Raphaël Genois / M. Pierre Trudel
Parents déf. fam. Appolinaire Morin / Mme Marthe Morin
M. Alexandre Leclerc / Sa soeur Louise Leclerc
M. Antonio Côte / Sa fille Jeannine
Ste-Chris. Mme Réjeanne Chantal / M. Marcel Chantal
Riv.-à-P. Parents défunts par Famille Suzanne Durocher
Mme Régina Bouchard / Micheline et Fernand
St-Ray. Le chapelet
St-Ray. Le chapelet
Mme Audreyanne Fortier / Ses amis
Mme Thérèse Dion Moisan / Sa famille
Mme Carmen Rioux / Famille Gasse
M. Maurice Noreau / Réjean et Luce
C. Heb. Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
St-Ray. Les laudes
M. Raymond Langlais / Mme Estelle Goudreault
M. Mme René Lamarche / Jacqueline et Pierre
Mme Clothilde Genois Ouellet / La succession
M. Jules O. Moisan / Pauline et ses enfants
Le chapelet
St-Ray. Le chapelet
Mme Simone Drolet / La succession
H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATION
St-Ray. Messe ann. M. Gilles Alain
Yvan et Damien Lapointe / Mme Lucille Beaulieu Parent
M. Laurent Fiset / Son épouse et ses enfants
Raymonde, Jacqueline et André / Michel et Louise
M. Louis-Jos Bélanger / Mariette et ses enfants
Mme Martine Girard / Renée et Monique
M. Gaston Drolet (10e ann.) / Murielle Frenette et les enfants
Riv.-à-P. Famille Cantin et Girard / Lisette
Faveur obtenue / Un paroissien
St-Léo. Laurent O. Côté et Irène Paquet / Daniel et Hélène
Mme Émérentienne Cayer Béland / La famille Béland
St-Ray. Messe ann. Mme Patricia Dupuis
M. Noël Paquet / Guylaine et Richard
M. Normand Lépine (5e ann.) / Nicole, Nancy et Nadine
Mme Hélène Bonenfant / Famille Roger Alain
M. Jean-Noël Paquet / Son épouse Denise
M. Émilien Cantin / Famille Wellie Godin
Ste-Chris. Messe ann. M. Georges Thibodeau
M. Claude Leclerc / Les amis (es) du jeudi du S.O.S. Accueil
Riv.-à-P. PAS DE CÉLÉBRATION

M. Réal Paquet, décédé le 3 novembre à l’âge de 62 ans.
M. Victorin Martel, époux de feu Lise Hamel, décédé le 5 novembre à l’âge de 80 ans.
M. Réal Paquet, fils de feu Wilfrid J. Paquet et de feu Adrienne Bédard, décédé le 3 novembre à l’âge de 62 ans.
M. Yvon Dubuc, époux de Julienne Morasse, décédé le 4 novembre à l’âge de 77 ans.
M. Fernand Moisan, fils de feu Aurélien Moisan et de feu Léonie Ouellet, décédé le 31 octobre à l’âge de 70 ans.

Chamberland et Simon Habel recevra
d'ici un an un chien qui devrait aider
leur fils de cinq ans, Charles-Olivier, à
mieux composer avec son trouble du
spectre de l'autisme (TSA).
Retard de langage, difficuté à entrer
en contact avec les autres personnes
de son entourage, et crises qui se
traduisent par des lancement d'objets,
sont les symptômes qui ont mené au
diagnostic de TSA alors que CharlesOlivier avait quatre ans. En même
temps, c'est un enfant doté d'une
mémoire phénoménale et qui est très
persévérant et affectueux.
Outre les chiens dédiés aux autistes,
Mira élève aussi des chiens pour les
non-voyants et pour les personnes
souffrant d'un handicap physique.
Un chien coûte environ 30 000 $ à
dresser.
À ce jour, Nez Rouge dans Portneuf
a permis à Mira de recueillir 95 960 $
au cours des huit dernières années.
Pendant cette période, ce sont 1 686
participations bénévoles qui ont été
comptabilisées (181 l'an dernier), et
2 244 raccompagnements.

Vous souvenez-vous
Vous souvenez-vous de ce que vous avez pris comme repas le 7 février dernier? Je ne me souviens même
pas de ce que j’ai mangé il y a une semaine. Le fait que je suis bien en vie me rappelle que je mange
effectivement tous les jours. Vous souvenez-vous de la prédication que le prêtre a donnée il y a deux
semaines, nous éprouvons de la difficulté à nous en souvenir et nous nous sentons un peu gênés, même si
c’était « très bon ».
C’est cela la vie, on ne se rappelle pas toujours de ce qui nous a fait grandir. Ma mémoire me rappellera,
le moment voulu, de ce qui est caché au fond de ma mémoire. Elle est vive et pleine de souvenirs qui me
surprendront toujours.
Nourrissons maintenant notre mémoire de cette parole de Dieu. Elle peut nous étonner aujourd’hui et nous
surprendre un jour. D’abord, dans l’évangile de ce jour, nous avons le maître qui part en voyage. Il représente
Jésus. Le temps ce voyage n’est pas illimité! Le maître reviendra. N’oubliez pas cela!
Le maître donne des talents. Un talent vaut au moins dix ans de travail. C’est une grosse somme. Imaginez
dix talents ! Les talents, c’est plus qu’un salaire, c’est un don que Dieu nous fait dans notre vie chrétienne.
Je me rappelle de tante Alexina qui avait peur de paraître devant le Père éternel et qui se demandait : « Que
vais-je lui dire? Je n’ai aucun talent, je n’ai jamais été pianiste, peintre de renommée, savante ». « Ne t’en fais
pas, lui répondis-je, il te posera une seule question : « Qu’as-tu fait pour ton frère et ta sœur tout au long de ta
vie? » Alors, elle me dit : « Je saurai quoi lui répondre ».
Le maître donne des talents à ses serviteurs pour qu’ils puissent les faire valoir. Dieu s’attend à ce que nous
soyons engagés à son service pour les faire valoir : paix, douceur, responsabilité et capacité à vivre en vrai
fils de Dieu.
« Qu’est-ce que j’aime faire? Quelles sont les choses pour lesquelles je suis bon? » Bonne question!
Laissez-vous aller à nommer vos talents sans y mettre de limites. Vous serez étonnés de sentir combien vous
êtes importants aux yeux de Dieu.
À la suite d’Ignace de Loyola, nous pouvons faire nôtre cette prière : Prends Seigneur et reçois toute ma
liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté, Tout ce que j’ai et possède. Tu me l’as donné;
à Toi, Seigneur, je le rends. Tout est à Toi, disposes-en selon ton entière volonté.
Yvon Cousineau, c.s.c.

Samedi 11 novembre

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

'EST JEUDI DERNIER qu'était lancée la 9e campagne
d'Opération Nez Rouge dans Portneuf, sous l'égide de la
Fondation Mira. L'objectif est double. Pour Nez Rouge, il s'agit
de protéger des vies en raccompagnant les gens à la maison,
au terme de leur party de bureau ou de famille.

L'équipe du S.O.S. Accueil

Semaine du 11 au 19 novembre 2017

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

C
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Merci à tous ceux et celles qui ont participé à cette journée. Félicitations à tous
nos gagnants.

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE

De la déco à la réno

Mira lance la 9 Opération
Nez Rouge dans Portneuf
e

semaine 14 novembre

Nez Rouge dans Portneuf dessert bien
évidemment toute la MRC de Portneuf,
en plus des municipalités de SainteC atherine - de -la-Jacques- C ar tier,
Saint-Augustin-de-Desmaures,
LacSergent et Fossambault-sur-le-Lac.

Une mascotte qui porte bien son nom : Nez Rouge entouré de Serge Tremblay,
représentant les caisses Desjardins de Portneuf; Marilyn Vigneault, coordonnatrice pour
la Fondation Mira; Rachel Lunardi, présidente d’Opération Nez Rouge dans Portneuf et
directrice de la Fondation Mira Québec Est; Daniel Papin, chef de section maintenance
chez Alcoa et bénévole Nez Rouge depuis les débuts dans Portneuf.

Pour Mira, c'est une source de
financement qui lui permet de
poursuivre sa mission d'aide à la
population grâce à des chiens
spécialement formés.

collaboration Nez-Rouge / Mira
dans Portneuf, déjà deux chiens
spécialement dressés ont été donnés.
Un troisième le sera bientôt, puisque
le couple pont-rougeois de Julie

L'Opération
Nez
Rouge
2017
s'échelonnera sur quatre fins de
semaine, soit les 1 et 2, 8 et 9, 15 et
16, 21 et 22 décembre.
Placée sous le thème « Un classique
du temps des Fêtes », cette 34e
campagne nationale de Nez Rouge
profitera de publicités radio et
télé
plutôt
humoristiques
qui
vous
rappelleront
l'importance
de faire appel à son service de
raccompagnement.
Depuis

les

débuts

de

cette

FRANCINE LESAGE Dedpeu4is5 palunss
TRAITEUR
eptions
Buffet Froid
our vos rédces fêtes
P
Mets préparés du temps

Par ailleurs, Opération Nez Rouge a
un besoin essentiel de bénévoles. Les
personnes désirant s'impliquer sont
invitées à remplir un formulaire en
ligne à l'adresse operationnezrouge.
com/identification-benevole.
Les
bénévoles qui s'inscriront avant le
1er décembre courent la chance de
gagner un voyage de sept jours pour
deux, d'une valeur de 4 500 $ dans un
Club Med.
Pour faire appel à Opération
Nez Rouge Portneuf les soirs cihaut mentionnés : 418 876-1206,
418 876-1202.

Je vais au cinéma
à Saint-Raymond
avec Julie

Les partenaires de longue date que

C. 418.576.6762
B. 418.682.2715
Les Boisés

SAINT-RAYMOND

semaine 21 novembre

Daniel Marois
info@pretsrelaiscapital.com
J’ai mangé
au restaurant
avec Nicole,
à Saint-Raymond.

Vaste choix de pâtés :

- Pâté à la viande
- Paté au saumon
- Paté mexicain
- Paté au poulet
Réservations 418 337-6124
319, des Loisirs, Val des pins.

Votre satisfaction est au coeur
de notre service !
Dentisterie familiale • Réhabilitation du sourire
Traitement adapté à votre besoin que ce soit pour :
- Traitement des gencives
- Obturations
- Chirurgies dentaires (dents incluses, etc.)
- Couronnes, ponts, implants,
prothèses fixes ou amoviables, greffe

sont Alcoa et Desjardins auront
chacun une équipe de bénévoles qui
s'impliquera.

CLINIQUE
DENTAIRE
Dre Françoise Crête

J’ai acheté
ma voiture
à Saint-Raymond
lesboisessaintraymond.com

semaine 28 novembre

BUREAU JOUR ET SOIR
URGENCE ACCEPTÉE
4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002

Encore plus présent dans Portneuf !

semaine 5 decembre
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

Marie-Jade
a trouvé
sa robe à
Saint-Raymond
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S.O.S. Accueil : gagnants de
la journée Portes ouvertes

Livre enfant fraisinette et chaussettes.....................M. Gaston Noreau
Tapis tressé à la main 25 po x 35 po........................Mme Lise Paradis
Courte pointe 94 po x 94 po.....................................Mme Claudine Alain
Couvre lit enfant 40 po x 50 po................................M. Jean-Louis Pelletier
Couvre lit réversible 70 po x 87 po..........................Mme Géraldine Doré
Ensemble de draps Monster High, lit 1 place.........M. Jean-Marc Gignac
Jeux Disney Viens au bal et caméra.........................Mme Louisette Nadeau
Coussin et linge de vaisselle.....................................Mme Monique Barrette
Sac noir et pantoufles de voyage.............................Mme Lise Paradis
Desserte brune sur roulettes.....................................Mme Évangéline Gingras
Deux porte-chaussures en bois 2 niveaux..............M. Jean-Marie Beaupré
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Les bénévoles étaient conviés à
cette soirée où ils en ont profité pour
fraterniser lors du 5 à 7 avant d’assister
à un spectacle, fort apprécié, de
l’humoriste et imitateur Stéphane
Bélanger. Certaines associations en
ont profité pour rendre hommage
à leurs bénévoles émérites (photo).
Finalement, tous les gens présents
ont reçu un cadeau souvenir pour leur
implication.
Une soirée réussie et appréciée en
guise de remerciements à tous ces
bénévoles dont l’implication et le
dévouement sont si importants pour
les citoyens de Saint-Raymond.

Le Vietnam
en famille
aux
Aventuriers
Voyageurs

SUMMUM
• Autoconstruction

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Pour Noël,
je fais travailler L
les lutins

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

ES AVENTURIERS Voyageurs
vous lancent une invitation
à l'émerveillement et à la
découverte, avec le film de
voyage Vietnam en famille. Cette
nouvelle production est à l'affiche
les lundi 27 et jeudi 30 novembre
à 19h au Cinéma Alouette de
Saint-Raymond.

Le titre le dit bien, les réalisateurs
Sébastien Giroux et Julie Caron sont
partis en famille, en formule sac à
dos avec leurs filles Megan, Coralie et
Noémie.
« Jungle urbaine d’Hanoï, trek dans les
rizières de Sapa et nuit chez l’habitant,
croisière sur la baie d’Along, ville
impériale de Huê, bouffe de rue à
Hoi An, tunnels d’Hô Chi Minh-Ville,
marchés flottants du delta du Mékong,
île paradisiaque de Phu Quôc sont
quelques-unes des expériences qu’ils
partageront avec vous », peut-on lire
dans le communiqué de presse émis
par le Aventuriers Voyageurs.
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Tous apportent leur contribution à
la production, soit au son, ou encore
devant et derrière la caméra.
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à Saint-Raymond
Les lutins d’ici sont :
ma mère, mon père, ma p’tite soeur,
mon grand frère qui travaille pour payer
ses études, et bien plus...
Ces emplois sont importants !

Billets
disponibles
au
Cinéma
Alouette ou sur le site www.
lesaventuriersvoyageurs.com. Profitezen pour vous inscrire sur le site Web au
Grand Concours du 10e anniversaire
des Aventuriers Voyageurs afin
de gagner un voyage pour deux
personnes sur la Côte d’Azur !
SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier
PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie
RBQ : 5679-1452-01

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

L

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

E DÉPUTÉ CONSERVATEUR de Portneuf-Jacques-Cartier, Joël
Godin, dresse un bilan de mi-mandat positif. Le député élu le
19 octobre 2015 a été à la fois présent dans sa circonscription
et très actif à la Chambre des communes et sur divers comités
parlementaires.

Parlons d'abord de sa présence
dans la circonscription. Le député
fédéral et les membres de son
équipe ont participé à plus de 400
activités dans les 28 municipalités de
la circonscription qu'il représente.
M. Godin dit se faire un devoir de
revenir à chaque week-end et de
répondre aux gens. « Mon rôle est de
travailler pour eux et dans leur intérêt,
d’écouter leurs préoccupations, leurs
projets, leurs ambitions, et de porter
leur voix à la Chambre des communes
», dit-il.
Sur les dossiers qui préoccupent
les citoyens, Joël Godin explique
être intervenu auprès de Transport
Canada
et
d'autres
ministères
concernés pour que Ville de Portneuf
puisse acquérir son quai et recevoir
les montants nécessaires à la mise à
niveau de ses installations portuaires.
Ce qui permettra le développement
touristique du secteur et profitera aux
municipalités de l'Ouest.
Le député explique avoir défendu les
intérêts des PME, des agriculteurs et
des professionnels contre la réforme
fiscale des Libéraux, « afin, dit-il, que
les entreprises de la région demeurent
prospères et que l’économie locale
puisse continuer de produire de la
richesse ».

M. Godin a suivi de près le
dossier de la gazéification du
Parc industriel de Saint-Marc-desCarrières. Cet approvisionnement
en gaz naturel diminuera l'empreinte
environnementale, explique-t-il.
Information sur les programmes
offerts aux citoyens, organismes et
entreprises pour qu'ils aient leur
juste part de subvention fédérale
(75 millions injectés dans le comté
depuis le début du mandat),
promotion des produits locaux grâce
à l'initiative J'ai le goût de Portneuf,
pétition pour considérer l'importance
des familles de militaires, défense du
fait français et de la gestion de l'offre,
sont autant d'actions menées par le
député.

Depuis octobre 2015, l'équipe du
député a traité plus de 225 dossiers
de
citoyens. « Ceux-ci ont été
accompagnés afin d’obtenir un

« Je continue mon travail et sachez
que vous pourrez toujours compter sur
moi » conclut-il.

Escompte pré-saison!

18 NOVEMBRE 2017
Activités au Parc Lacrouzette

PODO

Service de bar et musique, pêche en bassin,
feu de joie, « Maquille-moi » sur place, parade
véhicules/VTT décorés et messe des chasseurs.

+ST-RAYMOND
Suzy Lapalme

Mesurage et Concours de panaches dès 13h30

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Soixante-quatre questions lors de la
période de question, 13 déclarations
pour souligner les mérites de
citoyens, entreprises et organismes
du comté, 12 discours, deux motions
d'ajournement et cinq questions de
règlement, figurent aussi au bilan de
mi-mandat de Joël Godin.

Festival du chasseur de Rivière-à-Pierre

soins à domicile

216A, Saint-Michel, Saint-Raymond

Depuis le début de son mandat, plus
d'un million a été injecté dans le
comté via le programme Emplois d'été
Canada, qui a profité à plus de 375
étudiants. Il est également intervenu
en Chambre contre le projet de loi
C-45 qui vise à légaliser la marijuana.

www.loutilleurexpress.com
4272 route Fossambault, Ste-Catherine-J.-C. 418 875-0277

NOUVEAU

418 337-1444

traitement juste et équitable, et dans
le respect de leurs droits », assure
M. Godin.

Au niveau de ses fonctions officielles,
Joël Godin a été membre duCrevasses
comité ou fissures
au talon ?
de comptes publics, dont le mandat
est de questionner les rapports du
Vérificateur général et au sein duquel
il est l'auteur de 130 interventions.
Depuis l'an dernier, il est porteparole adjoint sur l'Environnement
et les Changements climatiques et
porte-parole adjoint de l'Opposition
officielle sur l'Infrastructure, les
Collectivités et les Affaires urbaines,
en plus de siéger à l'Assemblée
parlementaire de la Francophonie
et à la Commission de l'éducation,

1er prix 250$

(Mâle orignal et chevreuil)

Armoire de cuisine
Salle de bain

Sunny Lachapelle

418 873-7694

NOUVELLE ADMINISTRATION

Propriétaire : Éric Sirois/Taxi Ricky

418 337-2017

NOUVEAU CHAUFFEUR

On peut dire que les Giroux-Caron
ont le voyage dans le sang, puisque
la maman Julie est elle-même née
lors d'un voyage. Aujourd'hui elle
enseigne le tourisme et dirige son
entreprise Onyva. Une passion du
voyage partagée par Sébastien, qui
prend en charge l'aspect technique
lors des tournages.

Un bilan de
mi-mandat
qu'il juge positif

de la communication et des affaires
culturelles à titre de représentant du
Canada.

2e prix 100$

(Mâle orignal et chevreuil)

FEMELLE 50$ (orignal et chevreuil - tirage au sort)
2 prix de participation de 50$ (tirage au sort)

Souper-Spaghetti avec conférence
de
Michel Therrien à 18h30
Cartes obligatoires en vente auprès du comité
PRIX 25$ par personne (incluant souper et soirée)
Conférencier, chroniqueur, blogueur, guide mais également
comme auteur et réalisateur de films sur la faune et la
chasse, Michel Therrien est un grand aventurier qui oeuvre
dans le domaine de la chasse et du plein air depuis
plusieurs années.

Soirée dansante avec l’Orchestre SYMBIOSE
dès 20h30
Entrée 7$

Plus de 3 500$ remis en prix durant la soirée
MERCI à nos précieux partenaires majeurs

ST-RAYMOND

Information et réservation : 418 323-1213 ou 418 323-2992
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Plus de 300 personnes se sont réunies
le vendredi 3 novembre lors de la
soirée des bénévoles organisée par la
Ville de Saint-Raymond. Cette soirée
vise à reconnaître l’action de tous ces
intervenants qui contribuent à l’essor
de la vie communautaire raymondoise.
La Ville de Saint-Raymond est
consciente et très reconnaissante de
toute l’énergie et de tous les efforts
qui sont déployés pour le bien-être de
notre communauté.

Joël Godin

NOUVELLE VOITURE

La Ville de Saint-Raymond
remercie ses bénévoles

Les gens
à qui les
associations
ont rendu
hommage :
Monsieur
Denis
Lapointe, des
Chevaliers
de Colomb,
monsieur
Donald
Alain, de la
patrouille
Ski SaintRaymond,
madame
Annie Plante
du comité du
hockey mineur
et monsieur le
maire Daniel
Dion. Absente
sur la photo :
madame Lina
Huard du
comité Vas-Y.
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Cher(ères) Raymondois et
Raymondoises,
Il y a déjà un an, je vous
invitais à venir lancer les
Fêtes du 175e anniversaire
de Saint-Raymond avec
nous. Un an plus tard, ces
festivités seront bientôt
chose du passé. C'est
pourquoi je vous invite
à la fermeture officielle des Fêtes du
175e, et comme nous l'avons fait l'an
dernier pour le lancement, c'est la
Messe de minuit qui marquera la fin
de cette année jubilaire.
Je veux remercier très sincèrement
la population, à qui nous avons
demandé, il y a un an déjà, de
s'approprier les Fêtes. Et je crois que
vous l'avez vraiment très bien fait. Moi
et mon comité tenons à remercier les
Raymondois pour leur participation
extraordinaire tout au long de l'année.

J'ai eu un comité en or, et
la Ville a aussi très bien
collaboré. Tout cela mis
ensemble fait qu'on a eu
de belles fêtes.
En terminant, je vous réitère mon
invitation pour la Messe de minuit
du 24 décembre, dont nous sommes
en train de peaufiner le programme.
Venez en très grand nombre.

Scierie Amédée Martel, située sur la rue Saint-Paul, près du chemin de fer (aujourd'hui
rue Saint-Alexis). Cette scierie était la seule, sur notre territoire, à répondre aux besoins
du grand public. Un client arrivait avec ses billots, dans une charette, et repartait avec du
bois taillé sur mesure.

Notez également que la semaine
suivante, une rétrospective des Fêtes
aura lieu à Place de l'église pour en
même temps la nouvelle année.

Tiré du livre « Cent ans de vie
paroissiale » du notaire Larue, nous
reproduisons l'article suivant au
complet, sur les moulins à scie de la
Paroisse au tournant du siècle.

Philippe Moisan
Président des Fêtes du 175e
anniversaire de Saint-Raymond

Durant cette première période de
notre histoire paroissiale, on comprit
assez tôt ce que les revenus du bois
pouvaient rapporter.
Rapidement,
des
scieries
se
construisent dans presque tous les
rangs, offrant aux cultivateurs comme
aux ouvriers de la forêt un travail
continuel et rémunérateur.

Je veux, bien sûr, remercier les
organismes qui ont organisé de beaux
événements, je pense particulièrement
au souper des Chevaliers de Colomb
et des Filles d'Isabelle, qui a rassemblé
quelque 500 personnes dans l'aréna,
ou encore à la pièce de théâtre des
Lions, qui a donné naissance à la
chanson thème des Fêtes.

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
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Voici la liste des principaux moulins à
scie installés sur les bords de la rivière
et ailleurs dans la paroisse.

Noël des
Artisans

Le Noël des Artisans de Saint-Raymond
aura lieu les samedi et dimanche 18 et
19 novembre de 10h à 16h au
Studio 103 (103, Grande-Ligne). Au
total 18 tables offriront des produits,
artisanat, bijoux, confection, vitraux,
etc. Il y aura des prix de présence.

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?
La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre
situation financière.
Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux
et un plan personnalisé pourraient vous aider à prendre soin de vos
proches maintenant... et pour longtemps.
La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts
hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera
transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256.
MC
Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.
MPF1117 (01/2012)

• Michel Déry, rang Sainte-Croix, sur
la rivière mauvaise;
• Révérend P.J. Bédard, rang PetitSaguenay, sur la rivière Bédard;
• Charles Déry, rang Gosford, à la
décharge du lac à l'Épinette;
• Pierre Déry, rang Gosford, sur la
terre à Maurice Déry;
• Joseph Gagnon, rang du Lac SeptÎles, sur la rivière Portneuf;
• Abraham Cantin, rang SaintMathias;
• Antoine Alain, sur la rivière SainteAnne, terre de Michel Grégoire;
• Pierre Duplain, à l'extrémité ouest
du village (Pierre Jobin);
• John Bornais, au village, sur la
propriété d'Arthur Rochette;
• Napoléon Génois, sur la rue SaintLouis (moulin Readman);
• Élisé Pagé, sur la rue Saint-Cyrille;
• Joseph Légaré, sur la rue de la
Station (Amédée Martel);
• Johnny Robitaille, rang Notre-Dame
(terre d'Ignace Plamondon);
• François Demers, dans le rang du
Nord (terre d'Alexandre Beaumont);

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

NOUVEAU

Adjointe administrative :

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

Kathy Allard, associée

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin
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Reçu pour assurances
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En Marche : l'autre
versant de la Vallée
Repor tage de Gaétan Genois

L Y A LE VERSANT QU'ON VOIT. Et celui qu'on voit moins. C'est celuici qui était en vedette lors de la soirée bénéfice qui avait lieu hier soir
au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond, où était présenté le
magnifique documentaire En Marche, dont le sujet est le programme
de réinsertion socio-professionnelle de la Vallée Bras-du-Nord.

Merci aux gens qui ont
décoré leur maison ou
leur terrain spécialement
pour l'occasion.

Tous les événements ont été réussis et
ont attiré de belles foules. La semaine
culturelle de juillet a également connu
un très beau succès.

Menuiserie

Les moulins à scie

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

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

418 806-8364

• Pierre Girard, au nord de la rivière
(au pied des côtes);
• M. Season, moulin des Irlandais,
Bourglouis;
• Augustin et Moïse Martel, dans la
Grande-Ligne;
• Louis Leclerc, sur la rivière Portneuf,
près du pont P. Dompierre;
• Napoléon Génois, sur la rivière
Sainte-Anne, à proximité du pont du
CN;
• Napoléon Piché, sur le chemin de
Kennedy;
• Xavier Voyer, au Petit-Saguenay.

La plupart des moulins à scie de cette
époque utilisaient des mécanismes
ingénieux, mais assez primitifs. On
connaissait alors l'usage de la scie
circulaire, mais elle n'était pas à la
portée de toutes les bourses.
Les billes de bois s'avançaient très
lentement vers les dents d'une scie
de long, fixée à un brancard qui se
balançait de haut en bas au moyen
d'une bielle actionnée par une roue à
palette.
Ce procédé était très lent et laissait au
scieur le temps de regarder passer les
voitures et de faire une petite jasette
avec les amis qui venaient faire un
tour au moulin.

Dre Laurie Arsenault
Dentiste généraliste

Prothèses amovibles et sur implants

URGENCES VUES
LE MÊME JOUR
Ouvert 5 jours et 4 soirs

L

ES SAMEDI ET DIMANCHE 25 et 26 novembre de 10h à 16h, la
Corporation de artistes et artisans de la Jacques-Cartier (CAAJC)
présente son Salon Expo-cadeaux annuel au Centre socioculturel
Anne-Hébert (22, rue Louis-Jolliet).

Cette invitation à venir encourager les
artistes de la Jacques-Cartier se veut
une occasion unique de trouver un
cadeau de Noël original.
Sur place, on trouvera artistes et
artisans qui présenteront leurs toiles,
leur artisanat, leurs vitraux, sculptures,
bijoux etc.
Les Joyeux lutins seront là toute la fin
de semaine, alors que le Père Noël
fera son apparition le dimanche 26.
Le vénérable personnage y recevra
petits et grands de 14h à 16h.
On y trouvera également la vente de

nourriture et un point de chute pour
les denrées non-périssables.
Ateliers de mosaïque
communautaire
Les personnes intéressées sont
invitées à participer gratuitement aux
ateliers de mosaïque communautaire
offerts par la Maison Catherin'Art et
la CAAJC. Les ateliers ont lieu les
dimanches 5, 12, 19 novembre et
3, 10, 17 décembre de 14h à 17h,
au 4755, route Fossambault, SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier, 418
875-4140. Les ateliers de janvier et
février sont à confirmer.

Un groupe de participants au projet

« Tout le monde est déja allé marcher,
faire du vélo de montagne ou du
canot dans la Vallée Bras-du-Nord.
Mais peu de gens connaissent la
nature profonde de ces projets,
de l'approche qu'on utilise et
des résultats qu'on a », disait en
introduction le dg adjoint de la coop
de la Vallée, Étienne Beaumont.
De fait, le programme En Marche est
une entité presque à part de la coop,
c'est la mission sociale de la Vallée
Bras-du-Nord, ajoute M. Beaumont.
En 15 années d'existence, le
programme a accueilli 230 jeunes
dans le cadre de périodes de six mois,
« des jeunes qui ont passé du temps
de qualité à travailler sur nos sentiers,
mais aussi à travailler sur eux-mêmes,
à se retrouver un projet de vie soit
pour retourner à l'école, soit pour
retourner sur le marché du travail de
façon durable ».

Le programme s'adresse à des jeunes
qui se sont un peu perdus dans leur
projet de vie et qui ont besoin d'un
temps d'arrêt, « un programme qui
profite énormément à ces jeunes,
et qui change le regard sur l'autre »,
explique Étienne Beaumont.
Là comme ailleurs, le nerf de la
guerre est l'argent, et c'est pourquoi
le présentateur a bien pris soin de
nommer les principaux partenaires qui
rendent ces projets possibles : Emploi
Québec, la Coopérative de la Vallée
Bras du Nord, la Fondation Alcoa, la
Ville de Saint-Raymond, Mountain
Equipment Coop (MEC). Et parlant
d'argent, Frenette Bicyclette a fait un
contribution de 5000 $ au projet En
Marche, avec chèque symbolique à
l'appui.
Après la projection, M. Beaumont a
présenté tous les artisans du projet

Société du Patrimoine
Guy Alain
Octobre 2017

Dr François Dubé
Dentiste généraliste

Service de réparation de prothèses

Les artisans du film documentaire En Marche : Annie Plante, Frédéric Germain, les
musiciens Patrice Boudreau et Alexandre Dallaire, qui ont créé a chanson du générique
de fin, le co-réalisateur Étienne Beaumont, la compositeure Luce Ouellet, et le
co-réalisateur Philippe Jobin.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

On dira plus tard avec un petit
sourire d'ironie que « le père Louis
Leclerc avait le temps d'aller faire ses
semences entre deux traits de scie... »

Dr Jean-Sébastien Dionne
Dentiste généraliste

Service implantologie assistée par imagerie 3D

« Les jeunes qui ont accepté de faire
ça ont vraiment mis leurs tripes sur
la table », commente M. Beaumont.
Après la projection, partageant la
scène avec les artisans du film, ces
jeunes ont eu droit à une ovation
debout, une ovation enthousiaste,
bien
soutenue
et
joyeusement
bruyante des quelque 350 personnes
qui ont rempli à capacité la grande
salle du Centre multi.

Salon Expo-cadeaux
à Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier

Ces vingt-et-un moulins qui étaient
des entreprises privées ont à peu
près disparu, soit pour faire place
aux grandes compagnies, soit pour
passer en d'autres mains qui les ont
modernisés.
On comptait dans ce temps les
moulins de MM. Adélard Moisan,
Rosaire Robitaille, Xavier Voyer,
Amédée Martel, Antoine Côte. La
plus importante de ces anciennes
entreprises était celle de M. Napoléon
Piché. Son moulin construit en 1890,
fut par la suite vendu à Harry Atkinson,
puis à Harold Kennedy. Une centaine
d'ouvriers y trouvèrent de l'emploi
jusqu'en 1927, alors qu'il fut vendu à
Menjogages Lumber Co., et démoli
deux ans plus tard.

Images et montage de la plus haute
qualité du « multi-talentueux » Philippe
Jobin,
quelques
époustouflantes
vues aériennes, texte et commentaire
d'Étienne
Beaumont,
musique
toujours très belle de Luce Ouellet,
quelques touches d'humour ici et
là, beaucoup de moments de belles
émotions, et surtout, les témoignages
des participants et des intervenants,
composent ce documentaire dont la
vie ne s'arrêtera pas à la projection
de mercredi soir dernier, puisqu'on

prévoit le présenter notamment
à Québec et Montréal, et à SaintRaymond le 4 décembre au Cinéma
Alouette.

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

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

Nouvelle adresse

www.centredentairedionne.com

Vivez la magie de Noël et plongez dans un univers féerique !
Vous trouverez une vaste gamme de décorations,
de couronnes, de boules de Noël, de figurines Casse-noisette,
de guirlandes, lumières de Noël et de cadeaux
pour toute la famille.

Joyeuses Fêtes !
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La Messe de minuit
mettra fin aux
festivités officieles

documentaire, dont le tournage des
images a commencé il y a trois ans.
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Cher(ères) Raymondois et
Raymondoises,
Il y a déjà un an, je vous
invitais à venir lancer les
Fêtes du 175e anniversaire
de Saint-Raymond avec
nous. Un an plus tard, ces
festivités seront bientôt
chose du passé. C'est
pourquoi je vous invite
à la fermeture officielle des Fêtes du
175e, et comme nous l'avons fait l'an
dernier pour le lancement, c'est la
Messe de minuit qui marquera la fin
de cette année jubilaire.
Je veux remercier très sincèrement
la population, à qui nous avons
demandé, il y a un an déjà, de
s'approprier les Fêtes. Et je crois que
vous l'avez vraiment très bien fait. Moi
et mon comité tenons à remercier les
Raymondois pour leur participation
extraordinaire tout au long de l'année.

J'ai eu un comité en or, et
la Ville a aussi très bien
collaboré. Tout cela mis
ensemble fait qu'on a eu
de belles fêtes.
En terminant, je vous réitère mon
invitation pour la Messe de minuit
du 24 décembre, dont nous sommes
en train de peaufiner le programme.
Venez en très grand nombre.

Scierie Amédée Martel, située sur la rue Saint-Paul, près du chemin de fer (aujourd'hui
rue Saint-Alexis). Cette scierie était la seule, sur notre territoire, à répondre aux besoins
du grand public. Un client arrivait avec ses billots, dans une charette, et repartait avec du
bois taillé sur mesure.

Notez également que la semaine
suivante, une rétrospective des Fêtes
aura lieu à Place de l'église pour en
même temps la nouvelle année.

Tiré du livre « Cent ans de vie
paroissiale » du notaire Larue, nous
reproduisons l'article suivant au
complet, sur les moulins à scie de la
Paroisse au tournant du siècle.

Philippe Moisan
Président des Fêtes du 175e
anniversaire de Saint-Raymond

Durant cette première période de
notre histoire paroissiale, on comprit
assez tôt ce que les revenus du bois
pouvaient rapporter.
Rapidement,
des
scieries
se
construisent dans presque tous les
rangs, offrant aux cultivateurs comme
aux ouvriers de la forêt un travail
continuel et rémunérateur.

Je veux, bien sûr, remercier les
organismes qui ont organisé de beaux
événements, je pense particulièrement
au souper des Chevaliers de Colomb
et des Filles d'Isabelle, qui a rassemblé
quelque 500 personnes dans l'aréna,
ou encore à la pièce de théâtre des
Lions, qui a donné naissance à la
chanson thème des Fêtes.

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
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Voici la liste des principaux moulins à
scie installés sur les bords de la rivière
et ailleurs dans la paroisse.

Noël des
Artisans

Le Noël des Artisans de Saint-Raymond
aura lieu les samedi et dimanche 18 et
19 novembre de 10h à 16h au
Studio 103 (103, Grande-Ligne). Au
total 18 tables offriront des produits,
artisanat, bijoux, confection, vitraux,
etc. Il y aura des prix de présence.

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?
La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre
situation financière.
Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux
et un plan personnalisé pourraient vous aider à prendre soin de vos
proches maintenant... et pour longtemps.
La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts
hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera
transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256.
MC
Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.
MPF1117 (01/2012)

• Michel Déry, rang Sainte-Croix, sur
la rivière mauvaise;
• Révérend P.J. Bédard, rang PetitSaguenay, sur la rivière Bédard;
• Charles Déry, rang Gosford, à la
décharge du lac à l'Épinette;
• Pierre Déry, rang Gosford, sur la
terre à Maurice Déry;
• Joseph Gagnon, rang du Lac SeptÎles, sur la rivière Portneuf;
• Abraham Cantin, rang SaintMathias;
• Antoine Alain, sur la rivière SainteAnne, terre de Michel Grégoire;
• Pierre Duplain, à l'extrémité ouest
du village (Pierre Jobin);
• John Bornais, au village, sur la
propriété d'Arthur Rochette;
• Napoléon Génois, sur la rue SaintLouis (moulin Readman);
• Élisé Pagé, sur la rue Saint-Cyrille;
• Joseph Légaré, sur la rue de la
Station (Amédée Martel);
• Johnny Robitaille, rang Notre-Dame
(terre d'Ignace Plamondon);
• François Demers, dans le rang du
Nord (terre d'Alexandre Beaumont);

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

NOUVEAU

Adjointe administrative :

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

Kathy Allard, associée

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin
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En Marche : l'autre
versant de la Vallée
Repor tage de Gaétan Genois

L Y A LE VERSANT QU'ON VOIT. Et celui qu'on voit moins. C'est celuici qui était en vedette lors de la soirée bénéfice qui avait lieu hier soir
au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond, où était présenté le
magnifique documentaire En Marche, dont le sujet est le programme
de réinsertion socio-professionnelle de la Vallée Bras-du-Nord.

Merci aux gens qui ont
décoré leur maison ou
leur terrain spécialement
pour l'occasion.

Tous les événements ont été réussis et
ont attiré de belles foules. La semaine
culturelle de juillet a également connu
un très beau succès.

Menuiserie

Les moulins à scie

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

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

418 806-8364

• Pierre Girard, au nord de la rivière
(au pied des côtes);
• M. Season, moulin des Irlandais,
Bourglouis;
• Augustin et Moïse Martel, dans la
Grande-Ligne;
• Louis Leclerc, sur la rivière Portneuf,
près du pont P. Dompierre;
• Napoléon Génois, sur la rivière
Sainte-Anne, à proximité du pont du
CN;
• Napoléon Piché, sur le chemin de
Kennedy;
• Xavier Voyer, au Petit-Saguenay.

La plupart des moulins à scie de cette
époque utilisaient des mécanismes
ingénieux, mais assez primitifs. On
connaissait alors l'usage de la scie
circulaire, mais elle n'était pas à la
portée de toutes les bourses.
Les billes de bois s'avançaient très
lentement vers les dents d'une scie
de long, fixée à un brancard qui se
balançait de haut en bas au moyen
d'une bielle actionnée par une roue à
palette.
Ce procédé était très lent et laissait au
scieur le temps de regarder passer les
voitures et de faire une petite jasette
avec les amis qui venaient faire un
tour au moulin.

Dre Laurie Arsenault
Dentiste généraliste

Prothèses amovibles et sur implants

URGENCES VUES
LE MÊME JOUR
Ouvert 5 jours et 4 soirs

L

ES SAMEDI ET DIMANCHE 25 et 26 novembre de 10h à 16h, la
Corporation de artistes et artisans de la Jacques-Cartier (CAAJC)
présente son Salon Expo-cadeaux annuel au Centre socioculturel
Anne-Hébert (22, rue Louis-Jolliet).

Cette invitation à venir encourager les
artistes de la Jacques-Cartier se veut
une occasion unique de trouver un
cadeau de Noël original.
Sur place, on trouvera artistes et
artisans qui présenteront leurs toiles,
leur artisanat, leurs vitraux, sculptures,
bijoux etc.
Les Joyeux lutins seront là toute la fin
de semaine, alors que le Père Noël
fera son apparition le dimanche 26.
Le vénérable personnage y recevra
petits et grands de 14h à 16h.
On y trouvera également la vente de

nourriture et un point de chute pour
les denrées non-périssables.
Ateliers de mosaïque
communautaire
Les personnes intéressées sont
invitées à participer gratuitement aux
ateliers de mosaïque communautaire
offerts par la Maison Catherin'Art et
la CAAJC. Les ateliers ont lieu les
dimanches 5, 12, 19 novembre et
3, 10, 17 décembre de 14h à 17h,
au 4755, route Fossambault, SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier, 418
875-4140. Les ateliers de janvier et
février sont à confirmer.

Un groupe de participants au projet

« Tout le monde est déja allé marcher,
faire du vélo de montagne ou du
canot dans la Vallée Bras-du-Nord.
Mais peu de gens connaissent la
nature profonde de ces projets,
de l'approche qu'on utilise et
des résultats qu'on a », disait en
introduction le dg adjoint de la coop
de la Vallée, Étienne Beaumont.
De fait, le programme En Marche est
une entité presque à part de la coop,
c'est la mission sociale de la Vallée
Bras-du-Nord, ajoute M. Beaumont.
En 15 années d'existence, le
programme a accueilli 230 jeunes
dans le cadre de périodes de six mois,
« des jeunes qui ont passé du temps
de qualité à travailler sur nos sentiers,
mais aussi à travailler sur eux-mêmes,
à se retrouver un projet de vie soit
pour retourner à l'école, soit pour
retourner sur le marché du travail de
façon durable ».

Le programme s'adresse à des jeunes
qui se sont un peu perdus dans leur
projet de vie et qui ont besoin d'un
temps d'arrêt, « un programme qui
profite énormément à ces jeunes,
et qui change le regard sur l'autre »,
explique Étienne Beaumont.
Là comme ailleurs, le nerf de la
guerre est l'argent, et c'est pourquoi
le présentateur a bien pris soin de
nommer les principaux partenaires qui
rendent ces projets possibles : Emploi
Québec, la Coopérative de la Vallée
Bras du Nord, la Fondation Alcoa, la
Ville de Saint-Raymond, Mountain
Equipment Coop (MEC). Et parlant
d'argent, Frenette Bicyclette a fait un
contribution de 5000 $ au projet En
Marche, avec chèque symbolique à
l'appui.
Après la projection, M. Beaumont a
présenté tous les artisans du projet

Société du Patrimoine
Guy Alain
Octobre 2017

Dr François Dubé
Dentiste généraliste

Service de réparation de prothèses

Les artisans du film documentaire En Marche : Annie Plante, Frédéric Germain, les
musiciens Patrice Boudreau et Alexandre Dallaire, qui ont créé a chanson du générique
de fin, le co-réalisateur Étienne Beaumont, la compositeure Luce Ouellet, et le
co-réalisateur Philippe Jobin.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

On dira plus tard avec un petit
sourire d'ironie que « le père Louis
Leclerc avait le temps d'aller faire ses
semences entre deux traits de scie... »

Dr Jean-Sébastien Dionne
Dentiste généraliste

Service implantologie assistée par imagerie 3D

« Les jeunes qui ont accepté de faire
ça ont vraiment mis leurs tripes sur
la table », commente M. Beaumont.
Après la projection, partageant la
scène avec les artisans du film, ces
jeunes ont eu droit à une ovation
debout, une ovation enthousiaste,
bien
soutenue
et
joyeusement
bruyante des quelque 350 personnes
qui ont rempli à capacité la grande
salle du Centre multi.

Salon Expo-cadeaux
à Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier

Ces vingt-et-un moulins qui étaient
des entreprises privées ont à peu
près disparu, soit pour faire place
aux grandes compagnies, soit pour
passer en d'autres mains qui les ont
modernisés.
On comptait dans ce temps les
moulins de MM. Adélard Moisan,
Rosaire Robitaille, Xavier Voyer,
Amédée Martel, Antoine Côte. La
plus importante de ces anciennes
entreprises était celle de M. Napoléon
Piché. Son moulin construit en 1890,
fut par la suite vendu à Harry Atkinson,
puis à Harold Kennedy. Une centaine
d'ouvriers y trouvèrent de l'emploi
jusqu'en 1927, alors qu'il fut vendu à
Menjogages Lumber Co., et démoli
deux ans plus tard.

Images et montage de la plus haute
qualité du « multi-talentueux » Philippe
Jobin,
quelques
époustouflantes
vues aériennes, texte et commentaire
d'Étienne
Beaumont,
musique
toujours très belle de Luce Ouellet,
quelques touches d'humour ici et
là, beaucoup de moments de belles
émotions, et surtout, les témoignages
des participants et des intervenants,
composent ce documentaire dont la
vie ne s'arrêtera pas à la projection
de mercredi soir dernier, puisqu'on

prévoit le présenter notamment
à Québec et Montréal, et à SaintRaymond le 4 décembre au Cinéma
Alouette.

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

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

Nouvelle adresse

www.centredentairedionne.com

Vivez la magie de Noël et plongez dans un univers féerique !
Vous trouverez une vaste gamme de décorations,
de couronnes, de boules de Noël, de figurines Casse-noisette,
de guirlandes, lumières de Noël et de cadeaux
pour toute la famille.

Joyeuses Fêtes !
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La Messe de minuit
mettra fin aux
festivités officieles

documentaire, dont le tournage des
images a commencé il y a trois ans.
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Les bénévoles étaient conviés à
cette soirée où ils en ont profité pour
fraterniser lors du 5 à 7 avant d’assister
à un spectacle, fort apprécié, de
l’humoriste et imitateur Stéphane
Bélanger. Certaines associations en
ont profité pour rendre hommage
à leurs bénévoles émérites (photo).
Finalement, tous les gens présents
ont reçu un cadeau souvenir pour leur
implication.
Une soirée réussie et appréciée en
guise de remerciements à tous ces
bénévoles dont l’implication et le
dévouement sont si importants pour
les citoyens de Saint-Raymond.

Le Vietnam
en famille
aux
Aventuriers
Voyageurs

SUMMUM
• Autoconstruction

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Pour Noël,
je fais travailler L
les lutins

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

ES AVENTURIERS Voyageurs
vous lancent une invitation
à l'émerveillement et à la
découverte, avec le film de
voyage Vietnam en famille. Cette
nouvelle production est à l'affiche
les lundi 27 et jeudi 30 novembre
à 19h au Cinéma Alouette de
Saint-Raymond.

Le titre le dit bien, les réalisateurs
Sébastien Giroux et Julie Caron sont
partis en famille, en formule sac à
dos avec leurs filles Megan, Coralie et
Noémie.
« Jungle urbaine d’Hanoï, trek dans les
rizières de Sapa et nuit chez l’habitant,
croisière sur la baie d’Along, ville
impériale de Huê, bouffe de rue à
Hoi An, tunnels d’Hô Chi Minh-Ville,
marchés flottants du delta du Mékong,
île paradisiaque de Phu Quôc sont
quelques-unes des expériences qu’ils
partageront avec vous », peut-on lire
dans le communiqué de presse émis
par le Aventuriers Voyageurs.
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Tous apportent leur contribution à
la production, soit au son, ou encore
devant et derrière la caméra.
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à Saint-Raymond
Les lutins d’ici sont :
ma mère, mon père, ma p’tite soeur,
mon grand frère qui travaille pour payer
ses études, et bien plus...
Ces emplois sont importants !

Billets
disponibles
au
Cinéma
Alouette ou sur le site www.
lesaventuriersvoyageurs.com. Profitezen pour vous inscrire sur le site Web au
Grand Concours du 10e anniversaire
des Aventuriers Voyageurs afin
de gagner un voyage pour deux
personnes sur la Côte d’Azur !
SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier
PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie
RBQ : 5679-1452-01

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

L

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

E DÉPUTÉ CONSERVATEUR de Portneuf-Jacques-Cartier, Joël
Godin, dresse un bilan de mi-mandat positif. Le député élu le
19 octobre 2015 a été à la fois présent dans sa circonscription
et très actif à la Chambre des communes et sur divers comités
parlementaires.

Parlons d'abord de sa présence
dans la circonscription. Le député
fédéral et les membres de son
équipe ont participé à plus de 400
activités dans les 28 municipalités de
la circonscription qu'il représente.
M. Godin dit se faire un devoir de
revenir à chaque week-end et de
répondre aux gens. « Mon rôle est de
travailler pour eux et dans leur intérêt,
d’écouter leurs préoccupations, leurs
projets, leurs ambitions, et de porter
leur voix à la Chambre des communes
», dit-il.
Sur les dossiers qui préoccupent
les citoyens, Joël Godin explique
être intervenu auprès de Transport
Canada
et
d'autres
ministères
concernés pour que Ville de Portneuf
puisse acquérir son quai et recevoir
les montants nécessaires à la mise à
niveau de ses installations portuaires.
Ce qui permettra le développement
touristique du secteur et profitera aux
municipalités de l'Ouest.
Le député explique avoir défendu les
intérêts des PME, des agriculteurs et
des professionnels contre la réforme
fiscale des Libéraux, « afin, dit-il, que
les entreprises de la région demeurent
prospères et que l’économie locale
puisse continuer de produire de la
richesse ».

M. Godin a suivi de près le
dossier de la gazéification du
Parc industriel de Saint-Marc-desCarrières. Cet approvisionnement
en gaz naturel diminuera l'empreinte
environnementale, explique-t-il.
Information sur les programmes
offerts aux citoyens, organismes et
entreprises pour qu'ils aient leur
juste part de subvention fédérale
(75 millions injectés dans le comté
depuis le début du mandat),
promotion des produits locaux grâce
à l'initiative J'ai le goût de Portneuf,
pétition pour considérer l'importance
des familles de militaires, défense du
fait français et de la gestion de l'offre,
sont autant d'actions menées par le
député.

Depuis octobre 2015, l'équipe du
député a traité plus de 225 dossiers
de
citoyens. « Ceux-ci ont été
accompagnés afin d’obtenir un

« Je continue mon travail et sachez
que vous pourrez toujours compter sur
moi » conclut-il.

Escompte pré-saison!

18 NOVEMBRE 2017
Activités au Parc Lacrouzette

PODO

Service de bar et musique, pêche en bassin,
feu de joie, « Maquille-moi » sur place, parade
véhicules/VTT décorés et messe des chasseurs.

+ST-RAYMOND
Suzy Lapalme

Mesurage et Concours de panaches dès 13h30

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Soixante-quatre questions lors de la
période de question, 13 déclarations
pour souligner les mérites de
citoyens, entreprises et organismes
du comté, 12 discours, deux motions
d'ajournement et cinq questions de
règlement, figurent aussi au bilan de
mi-mandat de Joël Godin.

Festival du chasseur de Rivière-à-Pierre

soins à domicile

216A, Saint-Michel, Saint-Raymond

Depuis le début de son mandat, plus
d'un million a été injecté dans le
comté via le programme Emplois d'été
Canada, qui a profité à plus de 375
étudiants. Il est également intervenu
en Chambre contre le projet de loi
C-45 qui vise à légaliser la marijuana.

www.loutilleurexpress.com
4272 route Fossambault, Ste-Catherine-J.-C. 418 875-0277

NOUVEAU

418 337-1444

traitement juste et équitable, et dans
le respect de leurs droits », assure
M. Godin.

Au niveau de ses fonctions officielles,
Joël Godin a été membre duCrevasses
comité ou fissures
au talon ?
de comptes publics, dont le mandat
est de questionner les rapports du
Vérificateur général et au sein duquel
il est l'auteur de 130 interventions.
Depuis l'an dernier, il est porteparole adjoint sur l'Environnement
et les Changements climatiques et
porte-parole adjoint de l'Opposition
officielle sur l'Infrastructure, les
Collectivités et les Affaires urbaines,
en plus de siéger à l'Assemblée
parlementaire de la Francophonie
et à la Commission de l'éducation,

1er prix 250$

(Mâle orignal et chevreuil)

Armoire de cuisine
Salle de bain

Sunny Lachapelle

418 873-7694

NOUVELLE ADMINISTRATION

Propriétaire : Éric Sirois/Taxi Ricky

418 337-2017

NOUVEAU CHAUFFEUR

On peut dire que les Giroux-Caron
ont le voyage dans le sang, puisque
la maman Julie est elle-même née
lors d'un voyage. Aujourd'hui elle
enseigne le tourisme et dirige son
entreprise Onyva. Une passion du
voyage partagée par Sébastien, qui
prend en charge l'aspect technique
lors des tournages.

Un bilan de
mi-mandat
qu'il juge positif

de la communication et des affaires
culturelles à titre de représentant du
Canada.

2e prix 100$

(Mâle orignal et chevreuil)

FEMELLE 50$ (orignal et chevreuil - tirage au sort)
2 prix de participation de 50$ (tirage au sort)

Souper-Spaghetti avec conférence
de
Michel Therrien à 18h30
Cartes obligatoires en vente auprès du comité
PRIX 25$ par personne (incluant souper et soirée)
Conférencier, chroniqueur, blogueur, guide mais également
comme auteur et réalisateur de films sur la faune et la
chasse, Michel Therrien est un grand aventurier qui oeuvre
dans le domaine de la chasse et du plein air depuis
plusieurs années.

Soirée dansante avec l’Orchestre SYMBIOSE
dès 20h30
Entrée 7$

Plus de 3 500$ remis en prix durant la soirée
MERCI à nos précieux partenaires majeurs

ST-RAYMOND

Information et réservation : 418 323-1213 ou 418 323-2992
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Plus de 300 personnes se sont réunies
le vendredi 3 novembre lors de la
soirée des bénévoles organisée par la
Ville de Saint-Raymond. Cette soirée
vise à reconnaître l’action de tous ces
intervenants qui contribuent à l’essor
de la vie communautaire raymondoise.
La Ville de Saint-Raymond est
consciente et très reconnaissante de
toute l’énergie et de tous les efforts
qui sont déployés pour le bien-être de
notre communauté.

Joël Godin

NOUVELLE VOITURE

La Ville de Saint-Raymond
remercie ses bénévoles

Les gens
à qui les
associations
ont rendu
hommage :
Monsieur
Denis
Lapointe, des
Chevaliers
de Colomb,
monsieur
Donald
Alain, de la
patrouille
Ski SaintRaymond,
madame
Annie Plante
du comité du
hockey mineur
et monsieur le
maire Daniel
Dion. Absente
sur la photo :
madame Lina
Huard du
comité Vas-Y.
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Voici la liste des gagnants de la journée Portes ouvertes du 4 novembre au
S.O.S. Accueil.
Couvre matelas en bambou......................................M. Anselme Trudel
Drap lit, grand (queen), 6 pièces..............................Mme Louisette Nadeau
Trousse de coloriage pour adulte............................Mme Denise Gingras
Ensemble entretien auto............................................M. Maxime Voyer
Deux couettes de lit 1 place (pour 2 lits).................M. Michel Plamondon
Le grand livre de cuisine « Pol Martin »...................Mme Reine Cayer

Service des loisirs

ARÉNA :
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte Saint-Raymond :
www.hockeystraymond.com
Patinage libre :
- Mardi : 13 h 30 à 14 h 20
- Mercredi : 9 h 30 à 10 h 20
- Jeudi : 13 h 30 à 14 h 20
- Dimanche : 11 h 45 à 12 h 35
*Sujet à changement selon les événements
spéciaux

(Activités à venir)

Hockey libre :
- Lundi et mercredi : 13 h 30 à 14 h 50
- Vendredi : 13 h 30 à 14 h 40
*Sujet à changement selon les événements
spéciaux
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.

Prix de consolation
Jeux de cartes Astérix et casse-tête chevaux.........Mme Colette Gingras
Jeux Légo et Astrolot.................................................Mme Louisette Nadeau
Matelas de plage.........................................................Mme Madeleine Gingras

16h30

Dimanche 12 novembre 9h30
10h00

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Pascale

Sylvie

Mélanie
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Lundi 13 novembre
Mardi 14 novembre

16h00
18h30
19h00

418 337-2777

www.homehardware.ca

Entretien et réparation
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10h00
10h00

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

Mercredi 15 novembre 11h00
Jeudi 16 novembre
8h30
9h00

16h00
Vendredi 17 novembre 8h00
9h00
Samedi 18 novembre 15h00
16h30

418 337-6192
16h00
Dimanche 19 novembre 9h30
10h00

CLCW.CA

10h00
STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes
196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca

H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATION
St-Ray. Messe ann. M. Roland Readman
Mme Marie-Claire Paquet / M. Jean-Claude Lépine
Mme Noëlla Châteauvert / Ses soeurs et son frère
Par. déf. fam. Mendoza Châteauvert / Ghislaine
M. Ghislain Alain / Mme Thérèse H. Lefebvre
Mme Ernestine Germain Walsh / Denise et Lester
St-Léo. M. Rosaire Julien / Ses enfants
M. Georges Bédard / Son épouse
St-Ray. Messe ann. Mme Carmen Genois
La comm. des fidèles défunts / Filles d’Isabelle & Chevaliers de Colomb
Roland Trudel et Raphaël Genois / M. Pierre Trudel
Parents déf. fam. Appolinaire Morin / Mme Marthe Morin
M. Alexandre Leclerc / Sa soeur Louise Leclerc
M. Antonio Côte / Sa fille Jeannine
Ste-Chris. Mme Réjeanne Chantal / M. Marcel Chantal
Riv.-à-P. Parents défunts par Famille Suzanne Durocher
Mme Régina Bouchard / Micheline et Fernand
St-Ray. Le chapelet
St-Ray. Le chapelet
Mme Audreyanne Fortier / Ses amis
Mme Thérèse Dion Moisan / Sa famille
Mme Carmen Rioux / Famille Gasse
M. Maurice Noreau / Réjean et Luce
C. Heb. Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
St-Ray. Les laudes
M. Raymond Langlais / Mme Estelle Goudreault
M. Mme René Lamarche / Jacqueline et Pierre
Mme Clothilde Genois Ouellet / La succession
M. Jules O. Moisan / Pauline et ses enfants
Le chapelet
St-Ray. Le chapelet
Mme Simone Drolet / La succession
H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATION
St-Ray. Messe ann. M. Gilles Alain
Yvan et Damien Lapointe / Mme Lucille Beaulieu Parent
M. Laurent Fiset / Son épouse et ses enfants
Raymonde, Jacqueline et André / Michel et Louise
M. Louis-Jos Bélanger / Mariette et ses enfants
Mme Martine Girard / Renée et Monique
M. Gaston Drolet (10e ann.) / Murielle Frenette et les enfants
Riv.-à-P. Famille Cantin et Girard / Lisette
Faveur obtenue / Un paroissien
St-Léo. Laurent O. Côté et Irène Paquet / Daniel et Hélène
Mme Émérentienne Cayer Béland / La famille Béland
St-Ray. Messe ann. Mme Patricia Dupuis
M. Noël Paquet / Guylaine et Richard
M. Normand Lépine (5e ann.) / Nicole, Nancy et Nadine
Mme Hélène Bonenfant / Famille Roger Alain
M. Jean-Noël Paquet / Son épouse Denise
M. Émilien Cantin / Famille Wellie Godin
Ste-Chris. Messe ann. M. Georges Thibodeau
M. Claude Leclerc / Les amis (es) du jeudi du S.O.S. Accueil
Riv.-à-P. PAS DE CÉLÉBRATION

M. Réal Paquet, décédé le 3 novembre à l’âge de 62 ans.
M. Victorin Martel, époux de feu Lise Hamel, décédé le 5 novembre à l’âge de 80 ans.
M. Réal Paquet, fils de feu Wilfrid J. Paquet et de feu Adrienne Bédard, décédé le 3 novembre à l’âge de 62 ans.
M. Yvon Dubuc, époux de Julienne Morasse, décédé le 4 novembre à l’âge de 77 ans.
M. Fernand Moisan, fils de feu Aurélien Moisan et de feu Léonie Ouellet, décédé le 31 octobre à l’âge de 70 ans.

Chamberland et Simon Habel recevra
d'ici un an un chien qui devrait aider
leur fils de cinq ans, Charles-Olivier, à
mieux composer avec son trouble du
spectre de l'autisme (TSA).
Retard de langage, difficuté à entrer
en contact avec les autres personnes
de son entourage, et crises qui se
traduisent par des lancement d'objets,
sont les symptômes qui ont mené au
diagnostic de TSA alors que CharlesOlivier avait quatre ans. En même
temps, c'est un enfant doté d'une
mémoire phénoménale et qui est très
persévérant et affectueux.
Outre les chiens dédiés aux autistes,
Mira élève aussi des chiens pour les
non-voyants et pour les personnes
souffrant d'un handicap physique.
Un chien coûte environ 30 000 $ à
dresser.
À ce jour, Nez Rouge dans Portneuf
a permis à Mira de recueillir 95 960 $
au cours des huit dernières années.
Pendant cette période, ce sont 1 686
participations bénévoles qui ont été
comptabilisées (181 l'an dernier), et
2 244 raccompagnements.

Vous souvenez-vous
Vous souvenez-vous de ce que vous avez pris comme repas le 7 février dernier? Je ne me souviens même
pas de ce que j’ai mangé il y a une semaine. Le fait que je suis bien en vie me rappelle que je mange
effectivement tous les jours. Vous souvenez-vous de la prédication que le prêtre a donnée il y a deux
semaines, nous éprouvons de la difficulté à nous en souvenir et nous nous sentons un peu gênés, même si
c’était « très bon ».
C’est cela la vie, on ne se rappelle pas toujours de ce qui nous a fait grandir. Ma mémoire me rappellera,
le moment voulu, de ce qui est caché au fond de ma mémoire. Elle est vive et pleine de souvenirs qui me
surprendront toujours.
Nourrissons maintenant notre mémoire de cette parole de Dieu. Elle peut nous étonner aujourd’hui et nous
surprendre un jour. D’abord, dans l’évangile de ce jour, nous avons le maître qui part en voyage. Il représente
Jésus. Le temps ce voyage n’est pas illimité! Le maître reviendra. N’oubliez pas cela!
Le maître donne des talents. Un talent vaut au moins dix ans de travail. C’est une grosse somme. Imaginez
dix talents ! Les talents, c’est plus qu’un salaire, c’est un don que Dieu nous fait dans notre vie chrétienne.
Je me rappelle de tante Alexina qui avait peur de paraître devant le Père éternel et qui se demandait : « Que
vais-je lui dire? Je n’ai aucun talent, je n’ai jamais été pianiste, peintre de renommée, savante ». « Ne t’en fais
pas, lui répondis-je, il te posera une seule question : « Qu’as-tu fait pour ton frère et ta sœur tout au long de ta
vie? » Alors, elle me dit : « Je saurai quoi lui répondre ».
Le maître donne des talents à ses serviteurs pour qu’ils puissent les faire valoir. Dieu s’attend à ce que nous
soyons engagés à son service pour les faire valoir : paix, douceur, responsabilité et capacité à vivre en vrai
fils de Dieu.
« Qu’est-ce que j’aime faire? Quelles sont les choses pour lesquelles je suis bon? » Bonne question!
Laissez-vous aller à nommer vos talents sans y mettre de limites. Vous serez étonnés de sentir combien vous
êtes importants aux yeux de Dieu.
À la suite d’Ignace de Loyola, nous pouvons faire nôtre cette prière : Prends Seigneur et reçois toute ma
liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté, Tout ce que j’ai et possède. Tu me l’as donné;
à Toi, Seigneur, je le rends. Tout est à Toi, disposes-en selon ton entière volonté.
Yvon Cousineau, c.s.c.

Samedi 11 novembre

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

'EST JEUDI DERNIER qu'était lancée la 9e campagne
d'Opération Nez Rouge dans Portneuf, sous l'égide de la
Fondation Mira. L'objectif est double. Pour Nez Rouge, il s'agit
de protéger des vies en raccompagnant les gens à la maison,
au terme de leur party de bureau ou de famille.

L'équipe du S.O.S. Accueil

Semaine du 11 au 19 novembre 2017

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

C

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Merci à tous ceux et celles qui ont participé à cette journée. Félicitations à tous
nos gagnants.

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE

De la déco à la réno

Mira lance la 9 Opération
Nez Rouge dans Portneuf
e

semaine 14 novembre

Nez Rouge dans Portneuf dessert bien
évidemment toute la MRC de Portneuf,
en plus des municipalités de SainteC atherine - de -la-Jacques- C ar tier,
Saint-Augustin-de-Desmaures,
LacSergent et Fossambault-sur-le-Lac.

Une mascotte qui porte bien son nom : Nez Rouge entouré de Serge Tremblay,
représentant les caisses Desjardins de Portneuf; Marilyn Vigneault, coordonnatrice pour
la Fondation Mira; Rachel Lunardi, présidente d’Opération Nez Rouge dans Portneuf et
directrice de la Fondation Mira Québec Est; Daniel Papin, chef de section maintenance
chez Alcoa et bénévole Nez Rouge depuis les débuts dans Portneuf.

Pour Mira, c'est une source de
financement qui lui permet de
poursuivre sa mission d'aide à la
population grâce à des chiens
spécialement formés.

collaboration Nez-Rouge / Mira
dans Portneuf, déjà deux chiens
spécialement dressés ont été donnés.
Un troisième le sera bientôt, puisque
le couple pont-rougeois de Julie

L'Opération
Nez
Rouge
2017
s'échelonnera sur quatre fins de
semaine, soit les 1 et 2, 8 et 9, 15 et
16, 21 et 22 décembre.
Placée sous le thème « Un classique
du temps des Fêtes », cette 34e
campagne nationale de Nez Rouge
profitera de publicités radio et
télé
plutôt
humoristiques
qui
vous
rappelleront
l'importance
de faire appel à son service de
raccompagnement.
Depuis

les

débuts

de

cette

FRANCINE LESAGE Dedpeu4is5 palunss
TRAITEUR
eptions
Buffet Froid
our vos rédces fêtes
P
Mets préparés du temps

Par ailleurs, Opération Nez Rouge a
un besoin essentiel de bénévoles. Les
personnes désirant s'impliquer sont
invitées à remplir un formulaire en
ligne à l'adresse operationnezrouge.
com/identification-benevole.
Les
bénévoles qui s'inscriront avant le
1er décembre courent la chance de
gagner un voyage de sept jours pour
deux, d'une valeur de 4 500 $ dans un
Club Med.
Pour faire appel à Opération
Nez Rouge Portneuf les soirs cihaut mentionnés : 418 876-1206,
418 876-1202.

Je vais au cinéma
à Saint-Raymond
avec Julie

Les partenaires de longue date que

C. 418.576.6762
B. 418.682.2715
Les Boisés

SAINT-RAYMOND

semaine 21 novembre

Daniel Marois
info@pretsrelaiscapital.com
J’ai mangé
au restaurant
avec Nicole,
à Saint-Raymond.

Vaste choix de pâtés :

- Pâté à la viande
- Paté au saumon
- Paté mexicain
- Paté au poulet
Réservations 418 337-6124
319, des Loisirs, Val des pins.

Votre satisfaction est au coeur
de notre service !
Dentisterie familiale • Réhabilitation du sourire
Traitement adapté à votre besoin que ce soit pour :
- Traitement des gencives
- Obturations
- Chirurgies dentaires (dents incluses, etc.)
- Couronnes, ponts, implants,
prothèses fixes ou amoviables, greffe

sont Alcoa et Desjardins auront
chacun une équipe de bénévoles qui
s'impliquera.

CLINIQUE
DENTAIRE
Dre Françoise Crête

J’ai acheté
ma voiture
à Saint-Raymond
lesboisessaintraymond.com

semaine 28 novembre

BUREAU JOUR ET SOIR
URGENCE ACCEPTÉE
4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002

Encore plus présent dans Portneuf !

semaine 5 decembre
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

Marie-Jade
a trouvé
sa robe à
Saint-Raymond
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S.O.S. Accueil : gagnants de
la journée Portes ouvertes

Livre enfant fraisinette et chaussettes.....................M. Gaston Noreau
Tapis tressé à la main 25 po x 35 po........................Mme Lise Paradis
Courte pointe 94 po x 94 po.....................................Mme Claudine Alain
Couvre lit enfant 40 po x 50 po................................M. Jean-Louis Pelletier
Couvre lit réversible 70 po x 87 po..........................Mme Géraldine Doré
Ensemble de draps Monster High, lit 1 place.........M. Jean-Marc Gignac
Jeux Disney Viens au bal et caméra.........................Mme Louisette Nadeau
Coussin et linge de vaisselle.....................................Mme Monique Barrette
Sac noir et pantoufles de voyage.............................Mme Lise Paradis
Desserte brune sur roulettes.....................................Mme Évangéline Gingras
Deux porte-chaussures en bois 2 niveaux..............M. Jean-Marie Beaupré
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Je vais au cinéma
à Saint-Raymond
avec Julie

e
VOYAGES 623 INC.
2 décembre - Casino de Charlevoix. Repas au Manoir Richelieu
inclus - 35$. Départ 8h45. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
31 décembre - Casino de Charlevoix. Venez défoncer l`année
à Charlevoix au Casino. Repas
du temps des fêtes au Manoir
Richelieu 35$. Heure de départ
15h. Départ du Casino à 12h30.
Information et réservation : Murielle Frenette, 418 575-2773. En

e

collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
4 P L A C E S
OUEST CANADIEN. Départ le
19 Juin 2018 au 1 Juillet 2018,
13 jours /12 nuits/24 repas.
Départ de votre localité vers
l`aéroport de Montréal avec Autobus Laval, circuit en autobus
de luxe À partir de Calgary (Calgary-Edmonton, Jasper-Banff,
Kelowna-Whistler,
ParksvilleVictoria, Vancouver-Montréal).
Arrêt aux Lacs Louise, Peyto,
Moraine, Émeraude. Tour complet rymthe modéré. Occupation

double 5 069$ par personnes
incluant toutes les taxes. À la
réservation 500$ de dépôt, la
balance payable le 30 Mars
2018,10 places de disponibles,
nous avons 34 personnes qui
ont réservés. Information et
réservation : Murielle Frenette,
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

MAISON
À VENDRE

2 x 3 1/2, n/c, n/é, pas d’animaux,
situé au 193, av. St-Michel (Les Habitations St-Raymond inc.). Libre
immédiatement. 418 337-4558.
4 1/2, entrée laveuse-sécheuse, eau
chaude incluse, n/c, n/é, pas d’animaux, avec balcon, situé au 187, av.
St-Michel (Les Habitations St-Raymond inc.). Libre le 1er septembre.
418 337-4558.

2

Belle maison centenaire située
au 620, chemin Bourg Louis à
St-Raymond. Terrain de 38 000
pi2, grand garage 18x38, isolé et
chauffé. Prix 149 000$ nég. Tél.:
581 329-5813 et Du Proprio.

CHALET À
VENDRE
Chalet 12’’ x 12’’ très bien isolé,
à déménager, très bonne condition. 6 000$ 418 337-2726

Hyundai
Elantra
2005,
+/- 166 000 km, 1 400$ négociable. 418 337-4674

AUTRES
Traineau pour motoneige en
bonne condition, 120$. 418 3374837/418 805-4837
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile, 418
329-2184
4 pneus d’hiver, 2 de marques
Bridgestone, 2 de marques Blizzak, 195/65R15, 2 ans d’usure,
250$ pour les 4. Demandez
Marc au 418 873-3087
Pneus d’hiver usagés 418 3374667
Pneus d’hiver Michelin X Ice,
195R65/15. Usure 22 000 Km.
Prix 175$. 418 337-6823
4 pneus d’hiver Toyo 215R65/16
montés sur roues d’acier GM
5 trous + enjoliveurs 150$.
418 554-5191/418 987-8022.

ST-RAYMOND

2014, Toyota Yaris Hayon
5 portes, 56 670 km 12 495$

2014, Toyota Corolla CE
auto, 64 800 km 12 995$

2015, Toyota Yaris
bas kilo, portes et vitres élec.
32 518 km
13 995$

13 995$

72 832 km

2009, Toyota Tacoma
cabine acces 4x4, V6 auto.
93 199 km
16 995$
*Taxes en sus.

AMEUBLEMENT
Réfrigérateur GE, 28 pouces
de large x 62 pouces de haut.
Blanc fini cuivré. À l’état neuf.
Prix 175$ Pour information : 418
340-1668

VÊTEMENTS

DIVERS / AUTRES

Veste de cuir noir pour homme,
doublée, automne-hiver, grandeur 1XL, idéal pour véhicules
récréatifs, valeur de 350$, à
l’état presque neuf, pour 75$.
418-554-5191

Bois d’allumage (sapins, pins,

usagés

J’ai acheté
QUALITÉ
ma voiture
à Saint-Raymond

OUVERT
LE SAMEDI
de 8 h à 12 h

Bois de chauffage séché à
l’intérieur 100$/corde, non livré.
Arbalette Exocet avec flèches de
partique et 4 de chasse 450$.
Charrue 3 versoirs 250$. Herse
à ressort 8 pieds 150$. Herse à
ressort 9 pieds 350$. Gratte de
loader pour tracteur 1 500$. 418
337-7491
Souffleuse à neige 30 pouces,
très très propre. Inspection complète, courroies neuves, 750$
non négociable. 418 337-7329

APPARTEMENT

6 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, câble et internet
illimité, stationnement déneigé,
non-fumeur, meublé si désiré,
libre immédiatement. Tél.: 418
933-8990/418 337-7972
Condo locatif à sous-louer pour
le 1er novembre. 4 1/2 avec 2
grandes chambres. Rangement
extérieur et l’été prochain accès
à une piscine creusée privée.
825$/mois Pont-Rouge 418 9334067
À St-Raymond, 4 1/2, 2e étage,
n/c, n/é, 1 stationnement. Près
du centre-ville. 480$/mois 418
930-5939
3 1/2 situé au Lac Sergent avec
vue et accès au lac, 470$/mois,
chauffé, éclairé. Disponible
maintenant. 418 455-7109

Le samedi 25 novembre aura lieu le
lancement
de la trilogie de romans
À Saint-Raymond,
Désir de l’auteur Suzie Carignan au
Steevede
a trouvé
Manoir
Pont-Rouge dès 13h00.

ma canne à pêche

OFFRE D’EMPLOI

Pour auto et camion léger

Aviseur
technique

Garage Marcotte et Fils

Temps plein, 40 h/semaine

Achat – Vente – Échange - Entreposage
200, boul. Centenaire, Saint-Basile

418Marie-Jade
329-2184
a trouvé
sa robe à
Saint-Raymond

plein porter votre C.V.
J’ai trouvé
Venez
x de
eau
cad
ées
d’id
à Benoît
Voyer
s
ute
min
res
derniè
à Saint-Raymond

418 337-8744

www.performancevoyer.com
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Homme à tout faire, 25 ans d’expérience. 418 265-0903

tricoteuse à bas, vieilles roues
de bois, hélice d’avion, canot
de cèdre, etc. Payons bon prix
,
ond418
comptant. t418 871-7658,
À Sain Raymuvé
655-1286.

rre a tro

EMPLOI
Maison
d’Élie
recherche
préposé(e) aux bénéficiaires,
à temps partiel (20h) 418 8723920 ou info@maisondelie.com
Emploi temps partiel : Recherche personne fiable, aimant
les enfants, pour assister une
maman dans les tâches quotidiennes, ménage et soin de
4 enfants entre 18 mois et 8 ans.
Ste-Christine d’Auvergne 418
806-7024.

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle ou
fonte, huche à pain, publicité
ancienne, ancien damier, lampe
torchère, glacière en bois, vieilles
raquettes à neige, vaisselle,
pièges à ours, succession, collection de toutes sortes, vieux
outils, enclume, stock de hangar,

Pie bijoux en rsor, chaînes
Achetons
s fleu d’oreilles,
brisées, seboucles
ël de
bagues, pbracelets,
our Nomontres
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 anciennes sculptures
en bois, panaches d’orignal et
de chevreuil, 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

TROUVÉ
Cellulaire jaune et noir de
marque Sonim trouvé le 31 octobre dans la rue St-Hubert. Réclamez chez Borgia Impression
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression

tout ce qu’elle entreprend c’est
À Saint-Raymond,
pourquoi elle s’est tant
investie pour
que son roman finisseJean-François
par voir le
jour! Mariée et mère de trois
enfants,
a trouvé
la pontrougeoise touche
enfin
ses pantalonsà
son rêve : celui de publier son tout
premier roman. Son inspiration et son
imagination débordantes nous laissent
croire que ce n’est que le début…
Venez
nombreux.
L’activité
est
gratuite et ouverte à tous. Séance de
dédicaces, petites bouchées, tirages
d’une toile sont au rendez-vous!

PETITES
Arts

dans la verrière Espace Desjardins
ANNONCES
(suite)

L

« Contrastonsnous » avec les
photographies
d’Yvan Bédard
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

A SAISON 2017 DES ARTS dans la verrière l’Espace Desjardins
finit tout en beauté avec l’exposition photographique du
Raymondois d’origine Yvan Bédard intitulée « Contrastons-nous
». Les 22 oeuvres de cette exposition forment 11 paires illustrant
le contraste entre nos paysages portneuvois et les paysages pris dans
plusieurs pays du monde.

« L’objectif en la préparant, c’était de
comparer des scènes d’ici avec des
scènes qu’on peut retrouver un peu
partout ailleurs dans le monde. On a
des paysages chez nous qui sont aussi
intéressants que partout ailleurs, Il sufit
de regarder, de faire attention à ce
qu’on a autour de nous », expliquait
l’artiste photographe en s’adressant aux
personnes présentes lors du vernissage
de dimanche dernier.
Yvan Bédard a fait carrière comme
enseignant à l’Université Laval en génie
géomatique et a notamment développé
des applications informatiques en
cartographie numérique.
Conférencier
international,
sa
profession l’a amené à voyager dans

une trentaine de pays où il a donné
environ 300 conférences au total.
Il a profité de ces voyages pour
s’adonner à sa passion pour la
photographie. Dans ses moments
libres, il quittait la ville pour visiter la
campagne et y chercher les paysages
les plus beaux et les plus intéressants.
Pour lui, la photographie est loin de se
limiter à un déclic. Ses séances de photos
sont très planifiées, à tel point qu’il met
à profit ses connaissances techniques
afin de prévoir des détails comme la
meilleure heure d’ensoleillement, les
ombrages, la météo, etc. Par ailleurs, ses
photos ne subissent aucun traitement à
l’ordinateur. Le résultat de ces oeuvres
grand format est toujours saisissant.

ERRATUM : Sainte-Catherine

Appelez-nous pour connaître
À Saint-Raymond,
notre promotion
du printemps

on est sortie
en groupe pour
notre dîner
de Noël

Les oeuvres d’Yvan Bédard
sont
en permanence à la Galerie Gisèle
Boulianne à Québec (rue Sault-auMatelot), mais c’est la première fois qu’il
en expose à Saint-Raymond.
« Je tenais à venir exposer dans mon
village natal dans le cadre du 175e »,
explique ce Neuvillois d’adoption.

2 x 24 lignes
Julie Guilbeault et non texte GG
Yanick Chiasson

U

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

NE
ERREUR
S’EST
GLISSÉE
dans notre article du Martinet
sur les résultats des élections
municipales.
À
Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier,
ce
n’est
pas
M. Yanick Chiasson qui a été élu au poste de
conseiller n° 3, mais bien Mme Julie Guilbeault.
Toutes nos excuses. Voici le tableau révisé.

LOCAL COMMERCIAL
Je me suis fait
À LOUERfaire
une beauté

L’exposition se poursuit dans l’Espace
Desjardins du Centre multifonctionnel
de
Saint-Raymond, jusqu’au
15
décembre. À ne surtout pas manquer !
Consultez également le site
yvanbedardphotonature.com

web

C o n f é r e n c e

Avoir Su

Par Aline Cossette

22 novembre 19 h 30
Sujets :

Loi de l’attraction
Les pouvoirs du subconscient

Contributio
n
vo

lontaire
Hôtel Roquemont
105, Grande-Ligne route 367, Saint-Raymond
Information : aline@alinecossette.com
418 399-9206

2 x 43 lignes
texte GG

216, rue

pour les Fêtes
Saint-Michel
à Saint-Raymond

Libre immédiatement

418 656-0754

• Poste de maire
Pierre Dolbec*, élu sans opposition
• Poste de conseiller | District 1 (1)
Claude Phaneuf*, élu sans opposition
• Poste de conseiller | District 2 (2)
Sylvain Ferland, élu sans opposition
• Poste de conseiller | District 3 (3)
Julie Guilbeault, 175 votes, 76,09 %
Yannick Chiasson, 55 votes, 23,91 %
• Poste de conseiller | District 4 (4)
Nathalie Laprade*,
élue sans opposition

Julie Guilbeault

• Poste de conseiller | District 5 (5)
Josée Lampron, élue sans opposition
• Poste de conseiller | District 6 (6)
Martin Chabot*, 151 votes, 54,91 %
Joannie Latulippe, 124 votes, 45,09 %
* Sortant de ce poste

Je suis très touché de la confiance que vous m'avez accordée.
Je ferai de mon mieux
pour bien vous représenter!

J’ai trouvé le
parfum de
grand-maman
à Saint-Raymond

Le photographe a couplé certaines
de ses plus belles photos prises dans
le monde, avec des photos prises
dans Portneuf, principalement à SaintRaymond et Saint-Léonard. Grands et
petits pâturages, eau et sécheresse,
petite ville dans la vallée et paysage
montagneux saisissant, pont de pierre
de Saint-Léonard en opposition
aux dunes pétrifiées de l’Utah, voilà
quelques-uns des thèmes qui servent à
illustrer ces contrastes.

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

(face à l’église)

125, GRANDE-LIGNE, SAINT-RAYMOND

10

SERVICES

Lancement de la trilogie Désir,
par Suzie Carignan
Suzie Carignan est passionnée dans

13” à 20”

À Saint-Raymond,
j’ai fait réparé
ma motoneige
par Sébastien

Abri Tempo 12x24 hauteur libre
7 pieds 3 po. Grosses tubulures,
servi un hiver seulement. Valeur
de plus de 1 100$. Prix demander 775$ nég. Lien pour plus
d’info : https://abristempo.com/
produit/abri-simple-12-ta/ Appeler aux 418 337-4448

Pour mes pâtés4 1/2, 2e étage, 150, rue StÉmilien n/c, n/é, stationneà la viande, j’achète
ment, déneigement, libre le 1er
à Saint-Raymond.
novembre. 550$/mois. 418 3378139 ou 418 657-9658
C’est
Lyne
qui
les
fait.
2014, Toyota Corolla

RECHERCHE
AUTOS ANTIQUES 1964-1970
Fastback, Hardtop ou décapotable, achat rapide, argent en
main. Recherche aussi autos 2
por tes 1964 à 1971, Charger,

et

épinettes), palette 3/4 cordes,
strapée en 16 pouces, 50$/
palette 418 337-8139 / 418 6579658

À Saint-Raymond,
BOIS DE CHAUFFAGE : BOIS
418 337-6745
j’ai trouvé unFENDU 80$/CORDE, RONDIN
Véhicules usagés
70$/CORDE. LIVRAISON POScertificat-cadeau
SIBLE EN DEDANS DE 30 KM
pour Sylvain DE ST-RAYMOND. 418 284-1837

AUTO / CAMION

Pneus neufs
de

Chevelle, Challenger. Je donne
une commission pour informations menant à un achat. 418
997-4671, laissez message.

PIÈCES / PNEUS

Domaine de +/- 410 000 p ,
peut se diviser en 5 terrains
zonés résidentiels. Maison
J’ai mangé
construction de choix 2011, au
252, chemin de la Rivière Verte
au restaurant
à St-Raymond. 347 000$ faites
avec Nicole,
votre offre ! 418 802-7242 et DU
PROPRIO.
Saint-Raymond.

LOGEMENTS
À LOUERà

e

e

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

Carte de crédit

Comptant

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

Cochez votre choix ci-bas.

Mon nouveau
téléphone
intelligent, c’est
à Saint-Raymond
que je l’ai trouvé
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

3

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 Marie-Paule au 418
337-2757.

temps. Gratuit. Centre l’Ardoise,
418 339-2770, 1 855 339 2770.

SOIRÉE
DANSANTE
au
Centre
multifonctionnel de Saint-Raymond,
samedi 18 novembre à 20h, entrée : 8 $.
Info : 418 337-2044 et 418 337-6145.

Déjeuner proches-aidants

Association des proches aidants
de la Capitale-Nationale région de
Portneuf. INVITATION pour tous les
proche aidants et leurs aidé(e)s à venir
déjeuner et fraterniser tous ensemble
au restaurant La Croquée de SaintRaymond, les derniers dimanches
de chaque mois à 9h, à partir du
26 novembre. Membres et nonmembres, vous êtes tous invités. Les
déjeuners sont aux frais de chacun. On
vous attend. Pour renseignements :
Georgette Savard, 418 875-2524;
Gaétane Alain, 418 337-2726.

PAS JETER BASES TEXTE
Al-Anon

Sa consommation d’alcool vous
inquiète-t-elle? Il y a de l’aide pour
vous dans Al-Anon. Notre programme
vous
apportera
compréhension,
soutien et écoute. Al-Anon est pour
vous. Mercredi 20h à la Villa StLéonard de Portneuf (porte de côté),
1333 Grand-Rang, St-Raymond.

Centre l’Ardoise

Tous les vendredis, Saint-Raymond :
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE.
Locaux de CFM, inscription en tout

Fadoq Chantejoie

Les activités du MARDI APRÈSMIDI ont repris. Venez vous amuser,
membres et non-membres. Bingo,
cartes, baseball poche et un goûter
est servi en après-midi. Le comité
invite à venir chercher les cartes des
mois de septembre et octobre qui sont
arrivées. Info: Jeannine, 418 337-6145.
Yvon Marcotte, président

Fermières de St-Raymond

JOURNÉE CARREAUTÉE le mardi
14 novembre à la maison des Fermières
de 9h30 à 15h • SOUPER DE NOËL
le mardi 5 décembre à la Croquée,
25 $. Soyons-y nombreuses. Chantal
Godbout Communications

Carrefour F.M. Portneuf

Le RENDEZ-VOUS DES MARCHEURS
du Carrefour F.M. Portneuf. Vous
voulez bouger tout en faisant du
social? Venez marcher en groupe avec
nous au Lac des Bouleaux et Marcel,

Fermières de Saint-Basile

Il nous fait plaisir de vous inviter à
notre RENCONTRE MENSUELLE qui
aura lieu le 14 novembre à 19h30 au
39 rue Caron. Les cartes pour le souper
de noël seront disponibles. Nous
aurons aussi une mini expo, apportez
nous vos créations. Au plaisir de vous
rencontrer.

Collecte de sang

COLLECTE DE SANG le jeudi
30 novembre de 13h30 à 20h30, école
Saint-Joseph, Saint-Raymond, objectif
200 donneurs.

Journée proches-aidants

CONFÉRENCE « Les crédits d'impôt
et séparation volontaire », avec France
Bélanger, de Service Canada, mercredi
22 novembre à 14h, Restaurant
Le Chavigny, 11, rue des Pins,
Deschambault.

Marché de Noël

« Artisanat et Loisirs » de Rivière-àPierre organise pour une deuxième
année son « MARCHÉ DE NOËL » qui
aura lieu le 2 décembre prochain de
10h à 16h à la salle communautaire.
Présence du Père Noël et léger goûter
(soupe, dessert et café).
Il reste
3 tables à louer au coût de 10 $. Pour
réserver une table, veuillez contacter
Madame
Françoise
Pelletier
au
418 476-3063.

Filles d’Isabelle

RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi 14
novembre à 19h30 à la salle AugustinePlamondon (drapement de la charte)

Repas St-Hubert

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS : L’IMPORTANCE DE SA MISE À JOUR
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.
Siège social - Saint-Raymond

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

ATTENTION! OUVERT 6 JOURS

NOUVEL HORAIRE POUR L’AUTOMNE

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

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

Afin de financer les activités de l’école
Marie du Saint-Sacrement à SaintLéonard-de-Portneuf, les membres
de l’Organisme de participation
des parents (O.P.P.) organisent une
campagne de financement
en vendant des REPAS
ST-HUBERT.
Le
17
novembre, des repas
pour deux personnes
seront livrés chez
Alimentation
Duplain, de 17 h
à 17 h 15, et à l’école
primaire, de 17 h 15 à 17 h
30. Ces repas comprennent
¼ cuisse et ¼ de poitrine,
le tout servi avec riz, pain,
sauce et salade. Pour
prendre commande, il
suffit d’acheter un billet
avant le 16 novembre à
l’un des marchands suivants : Épicerie
Réjean Bhérer, Alimentation Duplain,
Dépanneur
Normand
Gingras,
Pharmacie Jean-Coutu, MG Sport,
Pharmacie Uniprix ou au secrétariat de
l’école.

Fadoq Chantejoie

Fadoq Chantejoie Saint-Raymond,
SOUPER SOIRÉE DE NOËL, soirée
folklorique dansante,
musique
avec
Jean-Noël Paquet
et Mario Paquet,
spectacle
avec
Jacques Grimard
et
Éric
de
la
Buissonnière. Pâté au
poulet, rosbif (restaurant-bar La
Croquée). Samedi 16 décembre
à 18h au Centre multifonctionnel
Saint-Rayond. Information : 418 3372044. Carte en vente, 30 $/personne,
Uniprix Picard et Simard, Jean Coutu
Michël Gariépy. Soirée seulement, 10 $
à l'entrée.

Mardi et mercredi 19h15

Chantejoie

Créez votre

calendrier
2018

Durée : 1h45

Horaire du 17 au 23 novembre 2017
Vendredi
19h30
Samedi
19h30
Dimanche
13h30 19h30
Mardi et mercredi
19h15
Ciné-Bébé :
13 Language
vulgaire
Mercredi
13h00

2

Durée : 1h55

G

Janvier

Avant-première
Jeudi

dimanche

19h15

G

Vendredi
19h30
Samedi
19h30
Dimanche
13h30 19h30
Mardi et mercredi
19h15
Jeudi
19h15

VISA GÉNÉRAL

Bientôt : Pieds nus dans l’aube (espère le 23 nov), Vietnam en famille ( 27 et 30 novembre)

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi
1

8

2

9

3

10

4
11

5

6

7

mardi

Février 2016
2

3

4

jeudi

13

14

6

7

16

8

17

9

18

10

19

11

20

12

21

13

14

23

15

24

16

25

17

26

18

27

19

29

21

30

22

31

23

24

25

20
27

1

5

12

15
22

28

mercredi

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi
1

À partir
de vos photos
préférées, créez votre
calendrier personnalisé
avec les 12 mois
de l’année.

2018

lundi

Décembre 2015

VISA GÉNÉRAL

Durée : 1h38
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ANS +

vendredi

2

samedi

3

26

28

Jour de l’an

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Né au Québec en 1968, il a été adopté par James et Janet Sager, de Deshler
en Ohio. Après avoir mérité plusieurs prix en raison de la qualité de sa voix,
il décidait en 2009 de vivre de la chanson. En 2014, il avait eu l'occasion de
rencontrer sa famille biologique. Il a plusieurs albums à son actif.
Site internet johnsager.com

Mario Leclerc, pour le comité football de l’école secondaire Louis-Jobin

Voici un texte composé afin de lui rendre hommage.
« Tu nous manque toujours.
Tu n'as jamais dit je pars
Tu n'as jamais dit au revoir.
Tu étais parti avant qu'on le sache
Et seulement Dieu sait pourquoi.
Dans la vie nous t'avons aimé de tout notre amour
Dans la mort nous t'aimons toujours
Dans nos coeurs nous gardons une place
Que seulement toi peut habiter

ination
« Votre dest »
bien-être

Ça nous a brisé le coeur de te perdre
Mais tu n'es pas parti seul
Une partie de nous s'en est allée avec toi
Le jour où Dieu t'a ramené à la maison »
*Des frais peuvent s’appliquer.

Gagnante du concours de
la Grande Vente Folle

Dans le cadre du concours « Gagnez un matelas Tempur » d'Ameublement
Brandsource Giguère, madame Édith Paré a gagné le matelas grand Impulse
d’une valeur de 2249 $. Le tirage a été effectué le 31 octobre. Merci à tous les
nombreux participants et félicitations à la gagnante!

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Il est de ces événements
qu’on ne voudrait jamais voir
survenir. Il est de ces êtres
qu’on ne voudrait jamais voir
partir. La vie en décide
autrement et les mots sont
trop pauvres pour tout
e x p r i m e r. N o u s vo u s
remercions sincèrement pour
votre présence, vos offrandes,
vos prières et pour vos témoignages de sympathie
lors du décès de

survenu le 9 juin 2017

Madame Edith Paré, gagnante

Soyez assurez que ces marques d’affection seront
gravées pour longtemps dans notre mémoire. Que
chacun trouve ici l’expression de notre profonde
reconnaissance et considère ces remerciements
comme personnels.
Son épouse Carmen, ses enfants et leur conjoints ainsi que
ses petits-enfants.

Messe anniversaire

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

FÉLICITATION

Gagnant du chèque cadeau

(+ taxes)

AIMEZ
Notre page

418 337-6871

PARTAGEZ

Téléc. : 418 425-0414

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Richard Pearson

Courez la chance de

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Directeur général

Administration et
conseiller

Conseiller en conception
et imprimerie

5 200 copies
pour vous

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

Rachelle Cameron
Adjointe à la
direction

É
L
U
N
N
A

Gilles Alain

idéalement sur la largeur format 4x6

Morgan Robitaille

Thé

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

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

ggenois@jetmedias.com

â

sL
e
d
tre

Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé
un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le
samedi le 18 novembre 2017 à 16h30 en l’église de Saint-Raymond
à la mémoire de

INFOPORTNEUF .COM
Tél. :

18

20
s
n
io

M.Maurice Gasse

Apportez 12 photos

550, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Le lundi 6 novembre de 17 h à 20 h
Le samedi 18 novembre de 9 h à 16 h 30

Ses enfants

16,99$

31

Le football du Balbuzard aimerait
remercier ses commanditaires
En cette fin d’année de football, les joueurs, l’école secondaire Louis-Jobin et
le comité de parents du Balbuzard aimeraient remercier le support financier
apporté tout au long de la saison 2017 par les commanditaires suivants : Home
Hardware Quincaillerie Jean Denis, Fix-Auto, Uniprix Picard et Simard, Le Club
Optimiste, Borgia Impression, Autocar Portneuf, Quincaillerie BMR Paulin
Moisan, Provigo, Ville de St-Basile, Le Roquemont, L’heureux inc., BrassardBuro
et la Ville de St-Raymond. Les communautés du nord « se tiennent » et
s’impliquent à fond. C’est grâce à vous si le football est encore bien vivant chez
nous.

Le NOËL DES ARTISANS de SaintRaymond aura lieu les samedi et
dimanche 18 et 19 novembre de 10h
à 16h au Studio 103 (103, GrandeLigne). Au total 18 tables offriront des
produits, artisanat, bijoux, confection,
vitraux, etc. Il y aura des prix de
présence.

Saint-Raymond,

Mardi et mercredi 19h15

Le chanteur américain John Sager, qui était venu participer à l'hommage rendu
à son père biologique André « Ti-Dré » Pagé le dimanche 3 septembre au
Centre multifonctionnel de Saint-Raymond, est décédé deux semaines plus
tard, soit le 17 septembre, dans sa résidence de Branson, Missouri, à l'âge de
48 ans.

Noël des Artisans

Fadoq Chantejoie
Fadoq

Hommage à John Sager

Richard Pearson

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Guillaume Rosier

Conseiller en publicité

Journaliste

Journaliste

Journaliste

gagner l’un des

4 chèques-cadeaux d’une valeur de 50$

applicables chez les membres de la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond

À la suite du décès de notre ami et confrère le
lion Roger Pagé, comédien dans l'âme et d'une
grande inspiration pour tous, le Club Lions de
St-Raymond vous annonce que nous prenons
une pause. Il n'y aura pas de pièce de théâtre
cette année. Nous serons de retour
en janvier 2019.
Merci de votre indulgence et de votre appui.

• MARTINET • Mardi 14 novembre 2017

Vie communautaire

mardi, le 14 novembre de 13h30 à
15h30. L’activité est accessible à tous
et aura lieu à l’intérieur en cas de
mauvaise température • Vous désirez
créer de nouvelles amitiés? Passez
un bon moment dans le respect et
le plaisir? Venez participer au CAFÉCAUSERIE du Carrefour F.M. Portneuf
à St-Raymond, mardi, le 21 novembre
de 13h30 à 15h30. Thème : « Les bases
de l’auto-défense ». Pour information :
418-337-3704.
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Préparez-vous pour l’hiver

FINANCEMENT

Quatre étapes pour préparer votre maison
à l'hiver avant la première neige

PENDANT
12 MOIS

à

Testez les alarmes. Testez vos détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone
pour vous assurer qu'ils fonctionnent bien. Selon les données que Sonnet a
recueillies, les risques d'intoxication au monoxyde de carbone et d'incendie
augmentent considérablement en hiver, car nous utilisons les foyers, les poêles
à bois et autres appareils de chauffage plus souvent.

0%

10%

d’intérêt sur
motoneiges
2017

25%

Appelez un ramoneur. Faites inspecter et nettoyer votre cheminée avant
la saison du chauffage pour éviter les incendies. Le nettoyage empêche
également la fumée nocive et la suie d'entrer dans votre demeure.

+ JUSQU’À

sur pièces, vêtements
et accessoires

3 604$

Maintenez le chauffage pour que les tuyaux fonctionnent bien. Si vous
prévoyez voyager pendant l'hiver, assurez-vous de régler vos thermostats à
une température d'au moins 13 °C (environ 55 °F) afin d'éviter que vos tuyaux
gèlent et éclatent.

DE RABAIS

Exceptionnellement
fermeture à 14 h

Mardi 14 novembre 2017 • Vol. 29/N o 11 • impressionsborgia.com

Les saisons changent rapidement au Canada : un jour, vous admirez les
magnifiques couleurs de l'automne et le lendemain, votre maison peut être
ensevelie sous un mètre de neige. Ici, les experts de Sonnet Assurance vous
expliquent les mesures simples que vous pouvez prendre pour vous protéger,
ainsi que votre maison des risques de la météo cet hiver.

17 et 18 novembre 2017
RABAIS

0% INTÉRÊT

Entretenez votre appareil de chauffage et votre humidificateur. Nettoyez ou
remplacez les filtres de votre appareil de chauffage tous les trois mois et celui
de votre humidificateur une fois par année pour qu'ils fonctionnent bien.
N'oubliez pas d'aviser votre assureur si vous planifiez acheter un nouveau
système de chauffage, car selon l'appareil ou les matériaux installés, votre
prime ou l'admissibilité à votre couverture pourraient changer.

Avec tout achat
de 200$ et plus
avant taxes,
Valeur
COUREZ
LA CHANCE
$
5
.9
409
DE GAGNER
un casque de motoneige CKX Titan

En suivant ces étapes simples, vous protégerez votre maison de dommages
potentiels pendant l'hiver. Pour une protection à long terme, obtenez une
couverture d'assurance personnalisée en ligne en quelques minutes avec
Sonnet Assurance.
www.leditionnouvelles.com

Page 3

Mira
lance la
neuvième
Opération
Nez Rouge
Les photos d’Yvan
dans
Bédard dans la verrière
« Contrastons- Portneuf
Page 9
nous »

Promotion en vigueur du 1er octobre
au 31 décembre 2017. Achat jusqu'à concurrence
de 1 000$. Un tirage par mois à travers
le Québec.

599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855

Paulin Moisan

Liquidation

poignées, robinets, luminaires
et sur articles sélectionnés

Venez voir nos

super rabais
Jusqu’à épuisement des stocks.

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

Des jeunes
« En marche »

418 337-2297

Page 7

Escompte de saison!
Retrouvés

Les bijoux mode sont de retour
boucles d'oreilles

• MARTINET • Mardi 14 novembre 2017

montres

12

www.loutilleurexpress.com
4272 route Fossambault, Ste-Catherine-J.-C. 418 875-0277

• Réparation et mise au point motoneige

• Souffleuse

• Entretien et remise à neuf
d’amortisseurs pour motoneige.

• Scie à chaîne

• Réparation de toutes marques
• Vtt

oraire
Taux h pétitif
om
très c

de
Vente euves
n
s
pièce sagées
u
t
e

418 337-8360 720, rue Principale, Saint-Léonard-de-Portneuf G0A 4A0

Nouveau spectacle !
au centre multifonctionnel Rolland-Dion
Prix réduit les 1er et 2 décembre dès 9h

présenté par

(Maximum de 8 billets par transaction)
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10 page 12
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Lisez-nous
Lisez-noussur
surinfoportneuf.com:
infoportneuf.com:actualité
actualitéquotidienne
quotidienne

Noel !

418 337-2238

VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ

89.95$

Nathalie
Beaulieu

129.95$

Courtier
immobilier

Vente de

39,99 $ taxes incluses
Prix régulier : 44 $ taxes incluses à partir du 3 décembre
à la Pharmacie Uniprix Picard et Simard

colliers et bagues

179.95$

Jeudi 8 février 2018 à 20h

bracelets

134.95$

229.95$
Suivez-nous sur

119.95$
Centre-ville Saint-Raymond

418 337-7042

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

