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Ski Saint-Raymond, prêt 
pour que tombe la neige

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Ski alpin, planche à neige, glissade sur chambre à air. Vous avez hâte d'en 
faire ? Eh bien le centre Ski Saint-Raymond est fin prêt à vous recevoir. 
Car plus que jamais en cette attente de la saison des sports de glisse, il ne 

manque que la neige...
C'est le mardi 8 décembre en 
début d'après-midi que les 
responsables du centre avaient 
convoqué la presse pour parler 
de la nouvelle saison.

Depuis la saison dernière, 
plusieurs nouveautés 
et améliorations ont été 
apportées en vue d'encore 
mieux desservir la clientèle. 
La boutique de location 
s'est enrichie de nouveaux 
équipements pour une valeur 
de 27 500 $. Cet investissement 
a notamment permis l'achat de 
skis de grandeur junior afin de 
répondre aux besoins de la 
clientèle.

Afin d'entreposer ces nouveaux 
équipements, il a fallu agrandir 
la boutique de location « 
par l'intérieur ». Pour ce faire, 
on a déplacé le local des 
employés afin d'utiliser cet espace pour la 
boutique. L'espace ainsi regagné donnera 
entre autres plus de place aux employés 
chargés de procéder aux ajustements des 
équipements.

Le chalet principal a profité de rénovations. 
La toiture de même que les fenêtres du 
sous-sol ont été refaites au coût de 33 650 
$.

Au niveau des équipements de sécurité 
cette fois, le centre s'est doté d'un chalet 
de premiers soins installé au sommet de 
la montagne. L'investissement de 12 000 $ 
permettra aux patrouilleurs un accès plus 
rapide au matériel de premiers soins en 

cas de blessure. Bonbonnes à oxygène, 
civières, matelas-coquilles et autres 
équipements d'urgence s'y retrouvent 
entreposés au chaud.

École de ski, journée d'initiation et club 
de ski sont autant de service offerts aux 
adeptes.

L'école continue d'offrir des cours de ski 
et de planche à neige de même que des 
forfaits ski assis à tarifs très compétitifs. 
Tout cela grâce à des moniteurs formés et 
accrédités par l'Alliance des moniteurs de 
ski du Québec et l'Association canadienne 
des moniteurs de surf des neiges.

Le centre dispose des services d'un 
moniteur certifié pour les cours de ski 
dans le parc à neige, permettant ainsi 
un apprentissage plus facile et plus 
sécuritaire des techniques d'utilisation des 
modules

Pour vous inscrire à ses cours de ski et 
de planche reconnus pour leur excellence, 
communiquez avec l'école de ski au 418 
337-2866.

Pour ceux et celles qui en sont à leurs 
débuts ou qui désirent recommencer le 
ski ou la planche, une journée d'initiation 
« iniski - inisnow » est prévue le dimanche 
3 janvier prochain. On y offre un cours 
de groupe d'une heure avec équipement 
inclus pour 15 $. L'activité est en même 
temps un moyen de financement pour 
l'école de ski.

Le club de ski en sera à sa deuxième 
saison. Pour faire suite au succès de 
l'an dernier, il comptera maintenant 
trois moniteurs au lieu d'un seul. Tous 
les samedis après-midis pendant huit 
semaines, les jeunes de 6 à 12 ans 
pourront y améliorer leur technique tout en 
s'amusant.

Grâce au club de ski, une nouvelle 
compétition verra le jour, soit la 
compétition Intersport, dont la première 
édition aura lieu le samedi 23 janvier.

Quant à la compétition Optistar organisée 
par le club Optimiste, elle sera de retour le 
samedi 20 février 2016.

Voici les autres offres et ententes 
destinées à des groupes et organisations.

• Possibilité d'acheter des cartes-
cadeaux au montant désiré, une 

formule intéressante pour les usagers 
occasionnels;

• Glissades en soirée pour les groupes, 
réservation requise pour rabais;

• Groupes de plus de 12 personnes pour 
profiter des activités de la station aux 
heures d'ouverture, rabais de 20 % 
offert;

• Vendredis après-midis à 5 $ pour les 55 
ans et plus;

• Billets journaliers de ski et glissade 
gratuits pour les enfants de 5 ans et 
moins;

• Programme ski et planche à neige 
pour les élèves de l'école primaire les 
Explorateurs de Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier, tous les mercredis 
pendant 10 semaines. Quarante 
étudiants se sont inscrits à ce 
programme couronnée de succès l'an 
dernier, ce qui a valu à la station Ski 
Saint-Raymond une nomination au prix 
de la relève de l'Association des stations 
de ski du Québec;

• Nouvel horaire pour le ski en soirée : 
mercredi soir de 16h15 à 21h, vendredis 
soirs de 16h à 21h. Également, ski en 
journée les vendredis de 13h à 16h et 
les samedis et dimanches de 10h à 16h.

• Seule station de ski à l'ouest de 
la Capitale-Nationale; tarification 
abordable; endroit à la portée de tous; 
neige 100 % naturelle.

Consultez la programmation de la saison 
au www.skisaintraymond.com.

Une raymondoise remporte 
le tournoi de Saint-Augustin
Dimanche le 6 décembre dernier, France 
Bergeron, une adepte du pickleball de 
Saint-Raymond, a fort bien représenté la 
ligue locale en remportant la première 
place dans la catégorie féminine du 
tournoi organisé par la ligue de Saint-
Augustin-de-Desmaures.   

Quarante participants, 20 femmes et 20 
hommes, devaient jouer chacun cinq 
parties d'une durée de 15 minutes, celui 
et celle qui avait accumulé le plus de 
points étaient déclarés gagnants. Mme 
Bergeron faisait partie d'une délégation 
de 3 joueuses de Saint-Raymond qui 
se donnent rendez-vous avec d'autres 
joueurs et joueuses tous les lundi soirs de 
18h à 20h à l'école Saint-Joseph de Saint-
Raymond.  

Pour ceux qui aimeraient découvrir ce 
nouveau sport, une nouvelle session de 
13 semaines (40$) débute en janvier, il 
suffit de s'inscrire à la programmation 
d'hiver du Services des Loisirs de Saint-
Raymond. Plus de détails sur le site de la 
ville au www.villesaintraymond.com. 

Le pickleball est un sport de raquette 
qui combine des éléments du tennis, du 
badminton et du tennis de table. Il se joue 
avec une raquette et une balle perforée 
en plastique sur un terrain de badminton 
au dessus d'un filet de type tennis. Le 
pickleball est habituellement joué en 
double mais aussi en simple pour ceux 
qui recherchent un plus grand défi. C’est 
un sport toutes saisons qui peut être joué 
tant à l'intérieur qu’à l'extérieur.

La coordonnatrice Josée Pérusse présente sa nouvelle salle 
de location.La coordonnatrice Josée Pérusse présente sa 
nouvelle salle de location.

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

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4

Annonces classées, emplois, page 20 • Sports, page 22

Lundi 21 décembre • SoLStice d’hiver

Remise 
du prix 

Claude-HuotPage 3

Père 
Noël 
est 
en 
ville

Page 2

Ski Saint-raymond

Prêt pour 
que tombe 

la neige
Page 22

COIFFURE EXCLUSIVEMENT 
MASCULINE

COIFFURE 
«LE ROCKET» K.R. ENR.

 108,  SAINT-JOSEPH, SAINT-RAYMOND

Mardi ............................ 8h30 à 17h
Mercredi et Jeudi ......... 8h30 à 20h
Vendredi ....................... 8h30 à 17h

HORAIRE 2016

dîner de 11h30 à 12h30
* Les fermetures peuvent être variables selon 
 le nombre de clients présents

À  C O N S E R V E R

S A N S  R E N D E Z - V O U S  

Vacances2 semaines fermées
ATTENTION

FERMÉdu vendredi 25 décembreau vendredi 8 janvier 2016inclus

Il n’y a pas de moment mieux choisi pour dire 
MERCI à ma fidèle clientèle.

Mes voeux les plus chaleureux, de Joyeuses Fêtes
et une Nouvelle Année pleine de santé, de prospérité

et de bonheur.

Kathy Richard
(Plus de 30 ans d’expérience)

Exceptionnellement
OUVERT

lundi 21 décembre
8h30 à 17h

au jeudi 24 décembre
8h30 à 12h

550, Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-6871

Apportez 12 photos
idéalement sur la largeur format 4x6
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CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

16,99$
(+ taxes)

Créez votre 

2016calendrier
À partir

de vos photos
préférées, 
créez votre
calendrier

personnalisé 
avec les 
12 mois

de l’année.

Hélène Readman
Décoratrice

Plus de 20 ans d’expérience

hreadmanpassiondeco@hotmail.com
Sur rendez-vous   418 999-4290

Passion
Déco...

Passion
Déco...

pour vous
conseiller !

• Revêtement de sol
• Moulures
• Comptoirs
• Tissus, toiles
• Habillage de fenêtre
• Douillette et bien plus

• Devis de coloration
• Configuration d’espace
• Consultation pour l’achat
 de meubles et luminaires

Toujours là

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

PantouflesPantoufles

sur tous les
vêtements et chaussures
sport-chic à prix régulier

*Sur présentation de ce coupon. Valide jusqu’au 24 décembre 2015.
Ne peut être jumelé à une autre promotion.

SouliersSouliers

BottesBottes ChemisesChemises

ManteauxManteaux

PantalonsPantalons

Nous payons les

TAXES
pour vous !

Nous payons les

TAXES
pour vous !

Cartes-
cadeaux

disponibles

Passez à notre boutique cadeaux ou 
au département santé-beauté, il nous
fera plaisir de bien vous conseiller !

Service d'emballage personnalisé

418 337-2238

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

SPÉCIAL

gr : 3

Lambris pin

479$
paquet 9,33’

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
64%*

Dans Portneuf depuis 15 ans !

Service
gratuit

* Taux sujet à changement sans préavis,
certaines conditions s’appliquent

5 ans fixe

Vous êtes endettés ?
Refinancez !
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Programmation d’hiver du Service deS LoiSirS 
et de La cuLture de Saint-raymond

Début des inscriptions 
aux activités et plusieurs 

nouveautés !
La programmation des activités de loisirs 
pour la saison hivernale a été distribuée 
par la poste à tous les résidents de 
Saint-Raymond, Saint-Léonard, Sainte-
Christine, Lac-Sergent et Rivière-à-Pierre 
dans la semaine du 1er décembre. 
Plusieurs nouveautés pour tous les goûts 
et tous les âges.  

Nouveautés

- Tout-petits les samedis (p.10)
- Atelier aux explorateurs, collaboration 

de la Garderie Les Matelots (p.11)
- Ski / planche après l’école, collaboration 

de Location Sauvageau  (p.13)
- Soirée «parent-enfant», activité en 

gymnase (p.15)
- Libérez les livres (p.16)
- Mosaïques et bricolage de verre (p.18)
- Ces images 2D (P.19)
- Activités du Studio 103 (p.20)
- Cours de « Step » (p.21)
- Entraînement « Tabata » (p. 21)
- Zumba (p.21)
- Yoga prénatal (p.24)
- Yoga- jeunesse (p.24)

Activités de retour

- Loisirs parascolaires : soccer, hockey, 
basket, badminton, arts, cuisine (p. 12-
14)

- Cours de langue : anglais et espagnol 
(p.17)

- Vitrail (p.18) 
- Dessin (p.18)
- Peinture acrylique (p.19)
- Danse latine (p.20)
- Baladi (p.20)
- Aérobie (p.21)
- Conditionnement physique + spinning 

adapté 50 ans et + (p. 22)

- Conditionnement physique 50 ans et + 
(p.22)

- Viactive (p.22)
- Musclez vos méninges (p.22)
- SPINNING : 9 cours disponibles (p. 23)
- Yoga et Yoga 50 ans et + (p.24)
- Club de karaté (p.25)
- Cosom féminin (p.26)
- Pickleball (p.26)
- Tai Chi (p.26)
- Trampoline (p.26)
- Volleyball (p.26)

École de musique régionale 
de Pont-Rouge

Encore cette année, le Service des loisirs 
et de la culture s’associe avec l’école de 
musique pour permettre aux raymondois 
d’apprendre différents instruments par 
des professionnels : cours de guitare, 
piano, saxophone, chant et violon sont 
offerts pour la prochaine session.

Période d'inscription

Par la poste : 9 au 22 décembre 2015 
(voir la programmation pour le formulaire)

Par Internet : 9 au 22 décembre 2015

Au comptoir : 5 au 9 janvier 2016 

À partir de 18 h le 5 janvier jusqu’au 9 
janvier à 12 h au comptoir du centre 
multifonctionnel Rolland-Dion. Veuillez 
noter que certaines activités sont 
contingentées et il est possible que les 
places s’envolent rapidement. 

Pour obtenir des informations 
supplémentaires, veuillez nous contacter 
au 418-337-2202 poste 3.

Dion Moto acquiert 
50 000 pieds carrés 

dans le Parc industriel
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Le concessionnaire Dion Moto continue son expansion et pour cette raison, 
doit augmenter sa capacité d'entreposage. Pour ce faire, le commerce de 
la Côte Joyeuse vient d'acquérir 50 000 pieds carrés dans le parc industriel 

numéro 2 de Saint-Raymond.

Avec plus de 2 000 pieds carrés de 
rajoutés à sa salle de montre l'hiver dernier, 
et les 50 000 pieds carrés annoncés pour 
ses espaces d'entreposage, Dion Moto 
veut ainsi offrir « la meilleure expérience 
de vente et de service à ses clients ».

Le directeur général Sacha Orliange 
déclarait que : «Nous travaillons fort à 
la croissance de l’entreprise en vue de 
répondre à la demande grandissante 
dans notre secteur d’activité qui est la 
vente de véhicules sports motorisés, et 
aussi pour faire de Saint-Raymond une 
destination de loisirs », ajoutant que cette 
expansion va consolider des emplois et 
permettre d'en créer de nouveaux dans 
la région.

De son côté, le maire Daniel Dion s'est dit 
« heureux de voir une entreprise comme 
Dion Moto poursuivre sa croissance 
sur le territoire de la Ville. La venue de 
l'entreprise dans le parc industriel no. 2 
démontre clairement le dynamisme de 

l’organisation et confirme le rôle important 
qu'elle occupe dans l'économie de la 
région ».

Établi depuis 40 ans, l'entreprise Dion 
Moto offre la vente, la réparation et la 
location de véhicules sports motorités 
dans des grandes marques comme 
Bombardier, Honda, les bateaux 
Princecraft et les produits Mercury.

Avec ses 20 millions de pieds carrés, 
rappelons que le parc industriel numéro 
2 est l'un des grands dans la région de 
la Capitale-Nationale et au Québec. 
Le parc est sous la responsabilité de la 
Corporation de développement de Saint-
Raymond.

Pour tout projet concernant le parc 
industriel numéro 2, contactez Matthew 
Gagné aux bureaux de la Corporation de 
développement de Saint-Raymond, 418 
337-6667, poste 203, matthew.gagne@
villesaintraymond.com

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

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

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

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

courriel à activites@aphport.org

Fadoq Saint-Raymond
SOUPER ET SOIRÉE DE NOËL, 
samedi 19 décembre à 17h au Centre 
multifonctionnel de Saint-Raymond, cartes 
en vente à la Pharmacie Picard et Simard.

Carrefour F.M. Portneuf
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf: Activités variées pour ceux et 
celles qui se sentent seuls, mardi le 22 
décembre de 13h30 à 15h30 à Saint-
Raymond. Information au Carrefour F.M. 
Portneuf : 418-337-3704 ou 1-888-337-
3704.

Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, avec les 
épouses, le dimanche 3 janvier à 8h30, 
Centre multifonctionnel.

Fermières Saint-Raymond
Il n'y a pas de réunion en janvier. Par 
contre il y a une JOURNÉE CARREAUTÉE 
le mardi 12 janvier.  La prochaine réunion 
aura lieu le mardi 2 février 2016. Le Comité 
vous souhaite donc de Joyeuses Fêtes.
Chantal Godbout  Communications

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

Collectes d’ordures et de recyclage 
et collecte de sapins de Noël

Père Noël et encore plus 
à Place Côte Joyeuse

Il y avait le Père Noël, bien sûr, samedi dernier à Place Côte Joyeuse pour le plus 
grand plaisir de dizaines de petits et grands. Animation loufoque, sculpture de ballons, 
maquillage, atelier bricolage et cadeaux pour les enfants ont marqué cette journée 
magique. En outre, les activité du Père Noël avaient aussi prévu la présence de la 
Sûreté du Québec, qui était sur place afin de procéder à la prise d'empreintres en 
utilisant le carnet du réseau Enfant-Retour Québec.

La Ville de Saint-Raymond avise la 
population que la collecte des ordures 
prévue vendredi le 25 décembre 2015 
dans le secteur 2 se fera le mercredi 23 
décembre 2015. et que la collecte des 
ordures prévue vendredi le 1er  janvier 
2016 dans le secteur 4 se fera le mardi 29 
décembre 2015.

Pour la collecte du recyclage prévue le 
1er janvier 2016 dans le secteur 2, elle se 
fera le samedi 2 janvier 2016.

De plus, une collecte spéciale pour la 

récupération des sapins de Noël aura 
lieu :

• mardi le 19 janvier 2016 pour les 
secteurs 1 et 3 

• vendredi 22 janvier 2016 pour les 
secteurs 2 et 4. 

Les sapins doivent être exempts de 
décorations et coupés en bouts de six 
pieds maximum. Ils devront être dégagés 
de la neige et de la glace et placés en 
bordure de rue la veille de la collecte.

Nous vous remercions de votre attention.

La lecture en vedette
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Dans le cadre de la Semaine de la lecture, la bibliothèque de l’école 
secondaire Louis-Jobin a été l’hôte d’une importante Foire du livre. C’est 
sans compter les diverses activités qui ont été organisées afin de donner 

davantage le goût de lire aux élèves.

Alors que la Foire du 
livre battait toujours 
son plein, Nancy 
Dubuc, responsable 
de la bibliothèque, 
s’est montrée satisfaite 
de l’achalandage. 
De plus, elle nous 
a confirmé que de 
nombreux ouvrages 
ont trouvé preneur au 
cours de ce rendez-
vous annuel qui 
s’adresse tant aux 
élèves qu’aux citoyens.
 
Au cours de la 
Semaine de la lecture, 
ajoutons que tous les 
jeunes qui fréquentent 
Louis-Jobin ont 
été invités à participer à un concours. 
En comblant avec le plus de réalisme 
possible les espaces vides laissés dans 
un paragraphe extrait d’Un chant de 
Noël, célèbre conte de Charles Dickens, 
les participants courraient la chance 
de remporter 20 $ à dépenser lors de 
la Foire du livre. Notez que les heureux 
récipiendaires des cinq chèques-cadeaux 
qui étaient en jeu ont été Rosalie Valerand 
(première secondaire), Marc-Antoine 
Boutin (troisième secondaire), Jeremy 
Fillion (troisième secondaire), Geneviève 
Paquet (cinquième secondaire), et Sarah 
Durand (FPT). Tous ont été pigés au 
hasard.
 
Question de mousser encore davantage 
la lecture, Nancy Dubuc a aussi eu 
l’idée d’installer un Croque-livre dans 
l’école. Cette boîte de partage de livres 
est à découvrir pour quiconque souhaite 
prendre, donner ou échanger un livre 
gratuitement et sans aucune contrainte. 
Déjà, quelques livres s’y trouvent et 
promettent de combler ceux et celles qui 
les choisiront.
 
Brièvement, soulignons qu’à de multiples 

reprises, des enseignants ont été invités 
à lire des extraits de « Ding, dong! » aux 
élèves. À chaque fois, une discussion 
a été faite au sujet de l’extrait lu et des 
notes ont été prises dans l’exemplaire 
de ce livre signé Robert Soulières qui a 
circulé d’une classe à l’autre. La lecture 
a également été mise en vedette dans la 
vitrine de la bibliothèque. À l’invitation de 
Nancy Dubuc, des enseignants et d’autres 
membres du personnel de Louis-Jobin lui 
ont apporté leur livre coup de cœur du 
moment. Voilà qui a permis à plusieurs 
élèves de découvrir les préférences des 
participants et, qui sait, cela pourrait 
influencer leur prochaine lecture.
 
En terminant, il importe de dire que la 
Foire du livre, qui a été le point culminant 
de la Semaine de la lecture, a été rendue 
possible grâce à la collaboration de la 
Librairie La Liberté et de la Ville de Saint-
Raymond. Ce fut l’occasion d’acheter 
des livres, bien entendu, mais aussi de 
rencontrer quatre auteurs. Cette année, 
Rose-Line Brasset, Reynald Cantin, 
Hélène Vachon et la Raymondoise 
d’origine Claudine Paquet ont accepté 
l’invitation des responsables.

L'auteure Claudine Paquet a présenté son nouveau livre 
« L'Abécédaire de la dernière semaine ».

Messe anniversaire
Il y a un an la vie nous apprenait qu’elle est fragile. Même nos meilleurs 

souvenirs ne peuvent combler le vide laissé par ton départ. 
Tu nous manques et tu es toujours dans nos pensées.

À la douce mémoire de 
Marco Gauvin

une messe anniversaire sera célébrée le 
dimanche 20 décembre 2015 à 9h30 en l’église de Saint-Léonard. 
Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.

Suzie et Jessica

MESSE ANNIVERSAIRE
Un an sans ta présence, tu nous manqueras toujours.

Les excellents souvenirs nous consolent.

De là-haut, dans ta grande lumière, veille sur nous.

Une messe anniversaire sera célébrée 
le dimanche 20 décembre 2015 à 10h00 

en l’église de Saint-Raymond 
Unissons-nous dans la prière en ce jour.

Tendre époux, père et grand-père

Thérèse, Hélène, Louise, Sophie et leurs familles René Lefebvre

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

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

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

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

MPF1117  (01/2012)

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective

nathalie.cantin@investorsgroup.com
Directrice de division

NATHALIE CANTIN

418 337-3300

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

LA QUITTANCE D’UNE HYPOTHÈQUE
Vous avez terminé de payer votre maison! Votre institution financière vous a 
remis un reçu ou une lettre vous indiquant que le prêt est entièrement 
remboursé. Savez-vous que votre institution financière doit signer un contrat 
formel soit une quittance pour terminer votre dossier. Il faut donc contacter 
son notaire à cet effet.

NE PAS JETER BASES TEXTE
Une

de 0 à 3 ans

PONT-ROUGE

SECTION

MICHAËL GARIÉPY

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

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

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

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

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

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

Date de naissance 

Nom et prénom de la mère  Téléphone

Nom et prénom du père 

de

ou l’un des 6 certificats-cadeaux

Panier
cadeauGrand prix Panier

cadeau

35$

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

35$ 35$

25$

35$

LOUIS-PHILIPPE ROYER

35$

212

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

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Rachelle Cameron

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

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

Gaétan Borgia
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

Jennyfer Kelly
Adjointe aux 

ventes

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

2D 3D
Vendredi 19h30
Samedi 13h30 et 19h30
Dimanche, lundi, mardi et mercredi 13h30 et 19h00
Jeudi 13h30

À L’AFFICHE
15 et 16 décembre

OUVERT 7 JOURS 418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.cinemaalouette.com

Vendredi 18 au 24 décembre 2015

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

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

G
VISA GÉNÉRAL

Mardi
19h00

mercredi
19h00

Mardi
19h00

mercredi
19h00

Vendredi 19h30
Samedi 13h30 et 19h30
Dimanche, lundi, mardi et mercredi 13h30 et 19h00
Jeudi 13h30

En attente de
classement

Billets
en

prévente

Offrez un cadeau
divertissant
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Le prix Claude-Huot 
à Fernand 

et Madeleine Jobin
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Construite en 1872 dans un style vernaculaire américain, tout le monde 
connaît cette fort jolie maison du tout début du rang Notre-Dame à Saint-
Raymond. La maison de Fernand et Madeleine Jobin vient de mériter à ses 

propriétaires le prestigieux prix Claude-Huot, remis pour une septième année à 
des propriétaires qui ont su conserver et mettre en valeur le caractère d'origine 
de leur résidence.

On attribue la construction de cette 
maison à l'explorateur Joseph Bureau, 
sans savoir toutefois s'il l'a construite de 
ses mains ou s'il l'a fait construire. Vers 
1910 ou 1920, la maison est devenue la 
propriété de Pierre Jobin, puis est passée 
entre les mains du fils de ce dernier, 
Fernand, en 1969.

Des rénovations y ont eu lieu en 1957 puis 
en 2004. Les éléments et caractéristiques 
d'origine y ont été conservées, tels toiture 
de tôle, fenêtres, galerie, ornementations, 
revêtement de bois, etc.

Ce style architectural n'est pas typique du 
Québec, d'expliquer Luc Tremblay de la 
Société du patrimoine (qui remet le prix en 
collaboration avec la Ville), et se démarque 
du paysage bâti de Saint-Raymond. Il se 
caractérise par une architecture au volume 
élevé et à la fondation dégagée, un plan 
rectangulaire de 1 1/2 ou 2 étages, une 
galerie en façade et sur les côtés.

Les ouvertures sont symétriques, à 
guillotine et à battant. L'ornementation 
simple est composée de chambranles, 
lambrequins, équerres décoratives 
et planches cornières de couleur 
constratante.

Le prix Claude-Huot s'accompagne d'une 
toile de l'artiste raymondoise Claudette 
Julien représentant la maison.

« M. Claude Huot était notre mémoire 
collective », a rappelé le maire Daniel Dion 
en évoquant, justement, la mémoire de 
cet historien et chercheur qui a donné son 
nom au prix.

Puis parlant de la maison du couple 
Jobin, « c'est une superbe propriété, et 
nous reconnaissons ainsi leurs efforts de 
restauration ».

Calendrier de la Société du patrimoine

Au passage, la Société du patrimoine de 
Saint-Raymond tient à rappeler que son 
très beau calendrier 2016 est en vente 
dans plusieurs commerces et endroits, 
dont la pharmacie Uniprix, Jean Denis 
Ltée Home Hardware, Aux Primeverts, 
Impressions Borgia, Ville de Saint-
Raymond et dans certains dépanneurs.

Fernand et Madeleine Jobin en compagnie du maire Daniel Dion et de l'artiste peintre Claudette 
Julien • La maison photographiée il y a environ 70 ans.

100$. Échelle en aluminium, 32 
pieds, 125$. 418 875-3197

MAISON / CHALET 
À LOUER

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

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

Petit 4 1/2, 2e étage, près du 
centre-ville, stationnement, 
395$/mois. Libre le 1er février. 
418 873-7601

4 1/2, 2e étage, à distance de 
marche du centre-ville, n/c, n/é, 
entrée laveuse-sécheuse, station-
nement (avec abri d’auto pour 
l’hiver), espace de rangement, 
non fumeur, sans animaux. Idéal 
pour personne seule ou âgée. 
Références demandées. 495$
/mois, libre le 1er avril. 418 987-
8718

3 1/2, 1er étage, centre-ville, 
balcon, stationnement, endroit 
tranquille, n/c, n/é, 450$/mois, 
libre le 1er décembre. 418 520-
4516

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

Grand 4 1/2 mis à état neuf, 
2 espaces de stationnement, 
balcon, locker, bordé de la 
rivière Ste-Anne, chauffé, 630$
/mois. 5 1/2, 2 stationnements, 
près des services, beaucoup 
espace de rangement, avec pis-
cine, n/c, n/é. Libre 1er janvier, 
640$/mois. 418 284-1664

SERVICES
À bout de souffl e en ce temps 
des fêtes, besoin d’un coup de 
pouce? J’offre mes services à 

À VENDRE 
MAISON

Beau jumelé, construction 2012, 
2 chambres, aspirateur central, 
air climatisé, 1 étage, entrée as-
phaltée, cabanon 12’ X 16’ isolé, 
avec électricité, abri d’auto fermé 
l’hiver, 170 000 $ négociable. 
Cause de la vente : maladie. 418 
337-6061

TERRAIN À 
VENDRE

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

AUTO / CAMION
Legacy 2008 GT, 106 000 km, 
vente rapide (Subaru), intérieur 
cuir, sièges chauffants indépen-
dants, gris. 418 337-8815

RÉCRÉATIF
Motoneige Bombardier Expédi-
tion, 2006, ROTAX 600 HO SDI, 
parechoc avant en stainless, 
chenilles 20 pouces, 14 100 
km, très bon état, 4 000 $. 418 
337-2480

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4 X 4, hy-
drostatique, 3000 heures, diesel, 
avec souffl eur industriel arrière 
de 52 pouces, 8500$. 418 337-
3293

PIÈCES / PNEUS
Auto Hervé Fiset inc. St-Ray-

ours etc. Aussi vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, etc., payons comptant. 418 
655-1286

Achetons lots/terres à bois. 418 
337-2265

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

TROUVÉ
Lunettes de vision trouvées en 
face de chez AGI. 337-2625

VOYAGES 623 INC.
31 décembre. Casino de Char-
levoix, venez défoncer l’année! 
Soirée spéciale, tirage, anima-
tion, buffet à volonté au Manoir 
Richelieu, 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

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

REMERCIEMENT
Remerciement au Saint-Esprit 
pour faveur obtenue avec pro-
messe de publier. G.B

Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
«Je vous salue Marie» par jour 
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l’impossible. 
Publiez cet article le 9e jour. Vos 
souhaits se réaliseront même si 
vous n’y croyez pas. Merci mon 
Dieu. C’est incroyable mais vrai. 
L.M.P.

mond, pneus d’hiver usagés. 
418 337-4667

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

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

AMEUBLEMENT
Recamier, fl ambant neuf, 1 000$. 
418 337-3293, non négociable

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

Bois de chauffage 16’’, merisier, 
érable, hêtre, 80$/corde. Possi-
bilité de livraison. 418 561-8245

Orgue avec amplifi cateur 
Eminent, haut-parleur, fi lage de 
professionnel. 418 337-7664, 
418 805-3260

Oeufs de poules et de cailles à 
vendre, 3,00 $ la douzaine. 152, 
Saint-Émilien, Saint-Raymond. 
418 337-8139

Quatre pneus sur roues Che-
vrolet 235/75/R15 sur jantes 
5 notes. Matériel pour faire re-
morque pour deux motoneiges 
de large. 418 875-3267

Carabine 30-06 à verrou, 1 fusil 
303, 2 fusils 12, 2 fusils 20, 2 
fusils 410, 2 pneus 950/16/15. 
418 873-4504

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

4 roues en acier 16 pouces, 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

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

Achèterais sculptures en bois 
de M.Thomesson du rang de 
la Montagne: orignal, chevreuil, 

domicile en tant que cuisinière 
diplômée, pour la préparation de 
vos repas. 418 875-0367

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

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

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

J’ai mangé
au restaurant
avec Nicole, 

à Saint-Raymond.

À Saint-Raymond,
Steeve a trouvé

ma canne à pêche

À Saint-Raymond,
on est sortie

en groupe pour
notre dîner

de Noël

Je vais au cinéma
à Saint-Raymond

avec Julie

J’ai acheté
ma voiture

à Saint-Raymond

À Saint-Raymond,
Jean-François

a trouvé
ses pantalons

À Saint-Raymond,
j’ai trouvé un

certificat-cadeau
pour Sylvain

Marie-Jade
a trouvé
sa robe à

Saint-Raymond

J’ai trouvé le
parfum de

grand-maman
à Saint-Raymond

Pour mes pâtés
à la viande, j’achète

à Saint-Raymond.
C’est Lyne qui les fait.

À Saint-Raymond,

Pierre a trouvé
ses fleurs  
pour Noël   

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

   Mon nouveau
   téléphone

 intelligent, c’est
à Saint-Raymond
que je l’ai trouvé

J’ai trouvé plein
d’idées cadeaux de
dernières minutes
à Saint-Raymond

Je me suisfait
faire une beauté

pour les fêtes
à Saint-Raymond

Venir porter votre C.V. à
Benoit Voyer chez

Mécanicien
véhicules de loisirs

OFFRE D’EMPLOI

125, Grande-Ligne, Saint-Raymond
418 337-8744

Temps plein
40 heures/semaine

418 337-2547
251, Saint-Pierre, Saint-Raymond

Le Pub 
et 

Auberge

TIRAGE DES DINDES
Soirée

Vendredi
18

décembre

Disco
ECO

Venez défoncer
l’année

avec nous !

Le 31 décembre

TAXI BÉDARD
de retour
24 h / 24 h

418 337-3377
418 987-8704 nadinegauthier71@hotmail.com

Inscription et information
Nadine Gauthier
Certifiée instructeur FIDA

Nouvelle session
du 12 janvier au 31 mars 2016

12 semaines • Coût : 105$

Mardi : 9h à 10h
Jeudi : 9h à 10h

* Spécialement 
formulé pour les 50 

ans et plus
Danse, musculation, 

étirement, plaisir !

Lundi :
18h à 19h

* Cours visant 
l’amélioration de la 

flexibilité et le 
renforcement 

musculaire

Mercredi :
18h à 19h

Pour tous

* Cardio intense, 
musculation et 

étirement, un pur 
bonheur !

Aérodanse 50+ AérodanseBodyflex

DÉPANNEUR / STATION ESSENCE
Bronzage • Nettoyeur • Mets préparés 

Maintenant situé au
249, Côte Joyeuse

Saint-Raymond

Passez vos commandes par téléphone au
1 800 267-3277 ou www.sears.ca

avec la livraison au comptoir-catalogue

Je peux commander
pour vous !

Marie-Josée
418 337-1277

marijo78@live.caENCOURAGEZ LOCALEMENT !

ou

AVIS DE CLÔTURE 
D’INVENTAIRE

Avis est donné qu’à la suite du décès 
de madame Monique Lachance 

survenu le 8 juillet 2015 en son vivant 
domiciliée au 700, rue Saint-Cyrille, 
Saint-Raymond, un inventaire des 
biens de la défunte a été fait par 

Serge Lachance liquidateur 
successoral le 8 décembre 2015.

Tel avis de clôture d’inventaire a été 
déposé au « Registre des droits 
personnels et réels mobiliers »

Cet inventaire peut être consulté par 
les intéressés y ayant droit au 

2420, rue Lemieux, Québec en 
prenant préalablement rendez-vous 

au 418 683-1695, 
Serge Lachance, liquidateur.

Saint-Marc-des-Carrières
750, boulevard Bona-Dussault
G0A 4B0
418 268-6667

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

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

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-6078 • 418 329-4359

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène et Linda Bédard, propriétaires

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

Près du
centre-ville

Chambre
disponible

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Située dans un secteur de villégiature aucun voisin 
arrière tranquillité absolue, voici pour vous !!! 
Construction 2011, document de conformité pour 
l'installation septique. Terrain de 24 689 pc avec 
garage de 24p X 24p avec électricité, remise et rue 
cul-de-sac. Une chambre plus pièce de rangement 
qui pourrait être transformé en petite chambre.

99 900$
Propriété ancestrale à quelques pas du village ! Terrain 
20 495 pc avec remise. Armoire de bois et cuisine d'été 
!!! Vous aimeriez habiter à la campagne avec votre 
famille et vous possédez un budget restreint, idéal 
pour vous !!! 3 chambres et un grand bureau, bien 
divisé !!! N'hésitez pas à venir faire un tour !

89 900$
PARFAITE pour votre petite famille!!! Charmante 
propriété de 4 c.c. avec sous-sol. Située au centre du 
village et reliée aux services d'égouts et d'eau. 
Demande quelques rénovations. Beau terrain de 
12 102 pi2 avec garage. N'hésitez pas à venir la visiter, 
vous allez l'ADORER!!!

92 000$

Saint-Raymond
Saint-Basile

Saint-Léonard-de-Portneuf

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130
LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

20 3

CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

elle & lui

418 987-8585168, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

Lundi : 8h30
Mardi : 17h30
Mercredi - Jeudi : 8h

*Certaine condition physique s’applique.

AVEC ENTRAÎNEUR(E),
SEMI-PRIVÉ,

GROUPE DE 3

Laissez-nous vous entraîner !Laissez-nous vous entraîner !

Circuit training

Durée : 11 semaines
Début : semaine du
 4 janvier 2016
 au 24 mars 2016
(congé durant la relâche)

Abonnement

3667$
/mois + tx

1550$/séance

1325$/séance

1 fois/semaine

2 fois/semaine

20$
 (si place disponible)

À la séance

Fa
vo

ris
ez la perte de poids

la mise en forme
le raffermissement

Motivant !

OFFREZ LA SANTÉ !

Am
él

io
re

z votre force
votre endurance
votre système cardiovasculaire

Kinésiologue sur place*

Rabais de 10%

sur inscription avant le 24 décembre.

à partir de

L'Héritier : premier roman 
de Marie-Claire Bouillé

Gaétan Genois • martinet@cite.net

« Le Mal gronde à l'horizon et les royaumes d'Elaevarä s'unissent pour 
l'affronter... Des adolescents de toutes provenances sont triés sur le volet afin 
de constituer un groupe d'élite. Humains, Elfes et Irysiens convergent vers le 

château de Posilipos pour y recevoir un entraînement particulier. Or, un événement 
inattendu va précipiter les apprentis guerriers dans une quête périlleuse ».

Ce texte de quatrième de 
couverture illustre bien le ton 
fantastique donné au premier 
roman jeunesse d'une jeune 
auteure de 18 ans, Marie-Claire 
Bouillé.
 
Le lancement du roman « 
Le Trône d'Irysie : L'héritier 
» avait lieu vendredi soir 
dernier à la Biblio du Bord de 
l'Eau de Deschambault, en 
présence d'une cinquantaine 
de personnes, amis, famille, 
bénévoles de la biblio (où 
elle même fait du bénévolat) et anciens 
professeurs.
 
Rempli d'intrigues et d'action, L'héritier est 
le premier volume de la trilogie fantastique 
Le Trône d'Irysie. Marie-Claire Bouillé a mis 

près de six ans à écrire ce livre 
de 340 pages. La suite à ce 
premier tome est actuellement 
en cours d'écriture, on attend 
la publication du tome 2 pour 
la fin de 2016.
 
Marie-Claire Bouillé s'est 
d'abord adonnée à l'écriture 
comme passe temps. C'est 
alors qu'elle a imaginé le 
monde fantastique de ses 
héros, de jeunes adolescents 
impliqués dans une mission 
dangereuse. L'idée d'un livre, 

puis d'une trilogie s'est imposée.
 
Le livre a été produit à Saint-Raymond 
par l'entreprise Borgia, alors que sa 
couverture est d'après une toile originale 
de Marie-Noël Bouillé, tante de l'auteure. 
Vous le trouverez à la Librairie Donnacona 
(17,95 $), ou en communiquant avec 
l'auteure au courriel marieclaire.auteure@
gmail.com . D'autres points de vente 
seront annoncés.
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Une gourmandise des Fêtes 
savoureusement épicée et 

parfaitement sucrée
Ce fudge aux épices traditionnelles de 
Noël est une excellente idée de cadeau 
à offrir aux personnes inscrites sur votre 
liste.

« Inspirée du biscuit traditionnel de la 
Belgique et des Pays-Bas, la tartinade 
sucrée et veloutée utilisée dans cette 
recette contient une abondante quantité 
de biscuits émiettés. Les saveurs de 
cannelle, de muscade, de clou de girofle 
et de gingembre des biscuits spéculoos 
constituent une excellente base pour les 
friandises maison », affirme le chef Martin 
Patenaude, chef exécutif, le Choix du 
Président. « Le fudge préparé au micro-
ondes est un cadeau du ciel! Pas besoin 

de faire bouillir du sucre, d'utiliser un 
thermomètre ou de remuer la préparation 
jusqu'à en avoir les bras endoloris. »

Fudge crémeux à la tartinade aux 
biscuits speculoos

Portions : 64

• 500 ml (2 tasses) sucre

• 125 ml (1/2 tasse) lait évaporé

• 2 ml (1/2 c. à thé) sel

• 250 ml (1 tasse) Tartinade aux biscuits 
speculoos

1. Recouvrir le fond et les côtés d'un 
plat de cuisson carré de 2 L (8 po) de 
papier d'aluminium et réserver.

2. Dans un grand bol en verre, mélanger 
le sucre, le lait évaporé et le sel jusqu'à 
l'obtention d'un mélange épais et 

granuleux. Chauffer au four micro-
ondes à température ÉLEVÉE pendant 
2 minutes et fouetter ensuite pendant 
10 secondes. Remettre le bol dans le 
micro-ondes et chauffer pendant une 
autre minute.

3. Avec un fouet, incorporer la tartinade 
aux biscuits. Chauffer pendant 30 
secondes. Avec une cuillère en bois, 
mélanger vigoureusement pendant 
quelques secondes et chauffer ensuite 
pendant encore 30 secondes. Retirer 
le mélange du four micro-ondes et 
bien remuer. Verser immédiatement 
dans le plat préparé et lisser le 
dessus avec la cuillère en bois. 
Laisser refroidir sur le comptoir 
pendant quelques minutes et mettre 
au réfrigérateur jusqu'à ce que ce soit 
complètement refroidi.

4. Soulever le fudge du plat, retirer le 
papier d'aluminium et couper en 64 
carrés.

www.leditionnouvelles.com

Notre tradition de la 
chorale de Noël se 

continue
En effet, pour une douzième année consécutive, des membres des équipes La Levée et 
Mozaïk, chanteront Noël à la sortie de la messe dominicale, dimanche le 20 décembre. 
À cette occasion, nous recueillerons vos dons pour l’Arbre enchanté.  

La somme recueillie sera remise au S.O.S Accueil pour collaborer avec les Chevaliers de 
Colomb, à garnir le bas du sapin dans des familles moins bien fortunées. Des enfants 
de 0-12 ans  recevront ainsi des cadeaux grâce à votre générosité.  

Selon notre tradition, nous continuerons aussi à semer du bonheur dans certains foyers 
d’hébergement et au Centre hospitalier de Portneuf.  

Venez chanter avec nous! Merci de donner de nouveau  généreusement! Quelle 
solidarité vous savez manifester…

Heureux Noël à chacun(e) de vous!

Marie-Josée Alain, responsable du projet
Groupe La Levée

• Cardio nature

Excluant spinning et KinFit

• Pilates au sol

GYM Tonic (workout)
Cardio Kick-boxe

Entraînement 
en groupe supervisé
• KinFit  

Samedi

 Horaire cours hiver 2016

Évaluation de votre 
patron de course à pied

  - Analyse sur vidéo

  - Correction de la technique

  - Plan d’action

Programme de 
course à pied adapté

Offre valide jusqu’au 31 janvier 2016

Pré-inscriptions 
pour les membres le 14 décembre 6 h

Inscriptions non-membre le 16 décembre 6 h
Début des cours  

semaine du 4 janvier 2016
lundi mardi mercredi jeudi samedi

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

9 h Spinning (45 min)

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

10 h 15 *KinFit (50 min)

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

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

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

20 h Zumba (60 min)

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

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

jour
heure

EN CONTINU  

SI DÉSIRÉ
EN CONTINU  

SI DÉSIRÉ

Dimanche de 9h à 10h Sortie jogging
Gratuit pour tous

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

Encadrement plus : 
(10 semaines)

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

d’entrainement

N
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U
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E
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U

 
!

Retrouvez la forme, au

Notre évaluation 
comprend les tests :

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

Faites-vous encadrer par des diplômés universitaires

Offrez un chèque-cadea
u

de toute valeur

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

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

SAINT-LÉONARD   Semaine du 20 au 27 décembre 2015

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 20 au 27 décembre 2015
Dimanche 20 décembre 10h00  M. Rosario Bouchard / Lucien, Maurice, Adrien et Rachel
   Mme Lauretta Tremblay / Line, Alain, enfants, petits-enf. et arr. petits-enf.
   Sr. Noëlla Doyon / Fernande, Claudette et Ghislaine
Jeudi 24 décembre 21h00  Mme Monic Delisle / Nicole et Yves Duval
   M. Robert Bouchard / Marguerite et Line
   Mme Rosa Bouchard / M. Mme Maurice Voyer
   M. Marco Gauvin / Lucie et André Précourt

Dimanche 20 décembre 9h30  Messe ann.  M. Marco Gauvin
   M. Bruno Lortie   /   Famille de Zélia Lortie
   M. Marcel Cantin   /   Famille de Christian Cantin
Jeudi 24 décembre 21h00  Mme Irène Paquet Côté   /   Son époux
   Mme Fernande Cantin   /   Georgette Cantin
   Paul O. et Suzanne Paquet   /   Georgette
Dimanche 27 décembre 9h30  Messe ann. Charlotte Côté et Yvan Fauteux
   M. Mathieu Joosteen   /   La Famille d’Anny et Jean-Noël Cantin
   Léonard et Irène Julien et Jean-Luc   /   Claudette et Pierre

SAINT-RAYMOND
Semaine du 20 au 27 décembre 2015

 Dimanche 20 décembre 10h00 Église  Messe ann. M. René Lefebvre
   M. Bruno Noreau  /  Son épouse Thérèse et les enfants
   M. Maurice Godin  /  Yvon et Lise Langevin
   Mme Barbara Srigley  /  Gilles et Lyne
   Mme Marie-Lia Drolet  /  Donald et Lina
   Mme Jeannette Vézina  /  Sa fi lle Johanne et son fi ls Denis
Lundi 21 décembre 16h30 Église  Mme Marie-Claire Pagé Beaupré  /  Rollande, Luc et Louise Santerre
   Mme Mariette Julien  /  Une amie M.-J. et Lucien Moisan
   M. Bruno Genois  /  Famille Augustine Genois Vézina
   Mme Ida Cloutier Hamel  /  La succession
   M. Maurice Drolet  /  Céline et Pierre
Mardi 22 décembre 19h00 Église  M. David Morasse  /  Jean-Marie et Danielle
   Irma, Jeannette et Claire Cantin  /  Émérentienne et Jean-Claude Robitaille
   M. Jean-Baptiste Noreau  /  Mme Gina Sirois
   Jeanne d’Arc et André Cantin  /  Les enfants
   M. Bruno Bédard  /  M. Mme Raymond Langlais
Mercredi 23 décembre 11h00  C. Heb. Thérèse Paré et Georges Plamondon  /  Dyane et Jean-Louis
   Mme Marie-Anne Robitaille  /  Marielle et Arthur Julien
Jeudi 24 décembre 15h00  H.R.P. Mme Denise Bédard  /  L’association des bénévoles du H.R.P. et C.H.S.R.
   Mme Lucille Moisan  /  Association des Moisan d’Amérique
 16h00 Église  M. Gilles Angers  /  Gizèle Paré et Roland Beaupré
   Mme Doris Paquet Lépine  /  Jean-Claude Lépine et les enfants
   Mme Thérèse Larrivée  /  La succession
   M. Claude Beaupré  /  Gervaise
   Valérie Pépin et Hélène Jobin  /  Mme Nadine Pépin
 20h00 Église  M. Robert Voyer  /  Son épouse
   M. Mme Paul Beaupré et Jean-Yves  /  Armande
   Gérard, Lucienne et Gaston Robin  /  La famille
   Mme Claudette Parent Paquet  /  Lucie et Réal
   Mme Germaine Gilbert  /  Guylaine
 Minuit Église M. Jean-Claude A. Genois  /  Yvon, Colette et Annick Perry
   Mme Héléna Girard Plamondon  /  La succession
   M. Laurent Moisan  /  Mme Louise Moisan
   Sr Fernande Renaud  /  M. Adrien Gagnon
   Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
Vendredi 25 décembre 10h00 Église  Mme Jeanne d’Arc Beaupré  /  Hervé et Marie-Claire
   Mme Teresa Hackett  /  Béatrice et Yvon Savard
   Mme Annette Plamondon Lesage  /  Une cousine Jeannette Huot
   Lionel Ouellet et Claire Dion  /  Françoise
   M. Georges Genois (50e)  /  Mme Andréa Genois
Samedi 26 décembre   PAS DE MESSE
Dimanche 27 décembre 10h00 Église  Messe ann. M. Guy Plamondon
   Germaine Martel Beaumont et Suzanne Beaumont  /  Mado et Romain
   Mme Pascale Moisan  /  Roger et Angéline Moisan
   Mme Jacqueline Lesage  /  Jacques et Liliane Gauvin
   Famille Ernest et Alice Moisan  /  Yvette, Louise et Alain
Messes Sainte-Christine
Dimanche 20 décembre 10h00  Saint Jean-Paul II  /  M. Roland Boutet
   M. Claude Gignac  /  Son épouse Ernestine
Jeudi 24 décembre 21h00  Pour les défunts et Sainte Christine  /  L’équipe d’animation locale
   M. Mme René Lavallée, Lorraine et Gabrielle  /  La famille
Dimanche 27 décembre 10h00  Messe d’Action de grâce  /  Mme Ghislaine Boulet

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

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

Murielle Frenette (Voyages organisés)

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

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

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

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

MESSE FAMILIALE – ÉPIPHANIE
Il y aura une messe familiale le dimanche 3 janvier en la fête de l’Épiphanie. Animation spéciale avec 
les personnages géants de la crèche. Bienvenu spécial à toutes les familles.

Ne craignez pas!
L’apostrophe angélique marque l’inauguration des temps nouveaux : Ne craignez pas! Dorénavant, 
tout a changé. Dieu ne parle plus dans le déluge ou le fracas de la mer qui s’ouvre, mais dans la brise 
légère du souffl e d’un nouveau-né. Plus de prophètes ni d’envoyés, mais un face-à-face, d’homme 
à Dieu. Plus de phrases énigmatiques ni d’espoirs incertains, mais une Parole au-dessus de toutes 
paroles qui est le Verbe fait chair. Il nous a parlé par ce Fils. En venant auprès de la crèche contempler 
l’Emmanuel, il nous faut accepter ce vis-à-vis, sans craindre un regard accusateur. « Accorde-nous 
de le regarder sans crainte. » La liturgie de Noël cherche en permanence à nous faire prendre ce 
chemin du salut, à nous introduire en cette communion authentique et infi nie avec la Père. Tels de 
nouveaux bergers, nous devons nous laisser toucher par les paroles de l’ange afi n d’entendre les 
pulsations du divin en notre monde. Comme le rappelle le pape François : « Jésus Christ est le visage 
de la miséricorde du Père.» Il ne l’est pas de l’extérieur ou tel un essai supplémentaire, « Il » est la 
miséricorde devenue visible et vivante en notre humanité. Désormais, chacun de ses gestes, chacune 
de ses paroles marqueront ceux qui les recevront de la miséricorde de Dieu, pour qu’à leur tour, toute 
leur existence témoigne de la Bonne Nouvelle. Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du 
messager qui annonce le salut.

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

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

 Fermeture 2015 : 22 décembre 
 Ouverture 2016 : 5 janvier 
CULTURE SAINT-RAYMOND
• 13 décembre : Petit-Noël deviendra grand !

Heure : 14 h
Lieu :  Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Billet : 2 $ chez Uniprix Picard et Simard, 
 sièges numérotés

N’hésitez pas à consulter le nouveau site Internet de 
la Ville de Saint-Raymond pour plus d’informations : 
www.villesaintraymond.com ou 418-337-2202 poste 3

194
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Dans les combles du Moulin Marcoux, 
c’est dans le cadre du finissage des 
Ouvrages de Portneuf que Mathieu 
Fecteau a partagé le fruit de la 
combinaison de son savoir-faire et de celui 
du Cercle de Fermières de Donnacona. 
Ensemble, sachez qu’ils ont tissé une 
voûte céleste de six pieds de diamètre 
en prenant bien soin d’y intégrer des fils 
de cuivre. Grâce à ces derniers, cent 
cinquante ampoules à DEL brillent lorsque 
l’œuvre est branchée et qu’elle nous offre, 
du coup, la carte du ciel qu’on pouvait 
observer dans notre coin de pays le jour 
même du dévoilement. Précisons que les 
étoiles forment de réelles constellations et 
que toutes celles qui composent Ouvrage 
céleste ont été brodées par les Fermières 
ayant choisi de prêter main forte à celui 
qui avait soumis le projet le plus audacieux 
de tous aux responsables des Ouvrages 
de Portneuf.
 

LeS ouvrageS de Portneuf

Mathieu Fecteau dévoile 
une œuvre magnifique

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Après avoir animé la région tout un mois durant, l’événement Les ouvrages 
de Portneuf a pris fin avec le dévoilement d’Ouvrage céleste. Réalisée par 
l’artiste léonardois Mathieu Fecteau, cette œuvre collective a su ravir par sa 

beauté les quelque soixante personnes qui, le dimanche 6 décembre, ont assisté 
à son dévoilement.

Lors du dévoilement, c’est avec volubilité 
et fierté que Mathieu Fecteau a levé le voile 
sur une création qui sera bientôt soumise 
au comité d’acquisition d’œuvres d’art de 
la MRC de Portneuf. Entres autres choses, 
il a expliqué qu’avec Ouvrage céleste, il 
souhaitait allier modernité et ancienneté 
et qu’il l’a fait en misant sur l’électronique 
et l’artisanat. Au sujet des constellations, 
Fecteau a précisé que chacune d’elles 
forme un circuit électrique et qu’il trouvait 
intéressant, « dans ce petit jeu-là, […] de 
voir des liaisons entre les étoiles alors que 
dans l’univers il n’y en a pas ». C’est donc 
la conception qu’a l’humain de l’univers 
qui ressort de ce bout de ciel renversant 
qu’il a recréé.
 
Pour Mathieu Fecteau, soulignons 
qu’Ouvrage céleste a surtout été un projet 
technique et artisanal. « C’était de travailler 
avec des gens », a-t-il confié avant d’ajouter 
que ce fut très amusant. Il faut dire que 

quatorze Fermières de Donnacona ont 
pris part à cette aventure qui lui a permis 
de concrétiser l’idée qu’il avait. Vous 
vous en doutez, il s’est dit choyé d’avoir 
participé à ce beau travail d’échange.
 
Alors que Les ouvrages de Portneuf 
tiraient à leur fin, Nelson Bédard, préfet 
de la MRC de Portneuf, a tenu à rappeler 
que cet événement était issu de l’Entente 
de développement culturel qui unit notre 
région au ministère de la Culture et des 
Communications. Le fait qu’il ait été 

porteur de traditions et qu’il ait favorisé 
la transmission de pratiques artisanales,  
a-t-il fait savoir, en a fait la richesse. Pour sa 
part, l’agente de développement culturel 
Éliane Trottier a souligné que ce projet 
répondait aux objectifs de la politique 
culturelle de la MRC de Portneuf. De 
plus, elle a avancé qu’on risque de revoir 
Ouvrage céleste, faisant alors allusion au 
fait que l’œuvre sera soumise au comité 
d’acquisition d’œuvres d’art de la MRC de 
Portneuf.
 
Bilan positif pour Les ouvrages 
de Portneuf

Pour Jeanne Couture, coordonnatrice de 
l’événement, le succès remporté par Les 
ouvrages de Portneuf « confirme l’intérêt 
pour la mise en valeur du patrimoine vivant 
transmis par les Cercles de Fermières ». 
Rappelons que ces derniers fêtent leur 
centenaire cette année et qu’on leur droit 
la transmission de techniques ancestrales
Au cours du mois sur lequel s’est 
étendu ce rendez-vous, il faut retenir que 
l’exposition Le bel ouvrage a été très 
populaire. Près de 500 personnes se 
sont rendues au Moulin Marcoux pour 
l’apprécier. Quant aux ateliers et aux 
démonstrations techniques qui ont eu lieu 
dans sept municipalités portneuvoises, 
ils ont attiré une cinquantaine de curieux. 
Il faut ajouter à cela la soixantaine de 
personnes qui ont assisté au finissage des 
Ouvrages de Portneuf.
 
« Pour faire suite aux Ouvrages de Portneuf 
et perpétuer le savoir-faire mis de l’avant 
par l’événement, nous a confirmé Jeanne 
Couture, trois capsules produites par 
le vidéaste Denis Baribault seront mises 
en ligne prochainement par la MRC ». 
Ceux qui les visionneront découvriront 
le parcours de Blanche Germain, soit la 
doyenne du Cercle de Fermières de Saint-
Casimir, de même que les techniques 
textiles somme toute oubliées que sont la 
courtepointe et le perlage de Lunéville.
 
Pour plus de détails sur Les ouvrages 
de Portneuf et pour ne pas manquer 
le lancement des capsules, visitez 
l’événement Facebook Les ouvrages de 
Portneuf.

418 337-2456

venez
réveillonner avec

nous au

pour tous nos clients !
Joyeuses Fêtes !

GRATUIT

 Manoir Bienvenue

24 décembre
Le

2015

prop.: Josée Renaud

418 987-5604

À SAINT-RAYMOND
Nouveau numéro de téléphone pour

MESSAGE IMPORTANT

NOUVELLE RÉGLEMENTATION
ALARMES-INCENDIE NON FONDÉES

La Ville de Saint-Raymond désire vous aviser qu’une nouvelle 
règlementation entrera en vigueur à compter du 6 janvier 2016. Ainsi, à 
compter de cette date, un constat d’infraction pourra être délivré pour la 
2e alarme-incendie non-fondée au cours d’une période consécutive de 
24 mois.

Ainsi, la 2e fausse alarme entraînera l’application des amendes prévues 
à la règlementation en plus des frais, soit une amende de 300 $ et de 
600 $ pour chaque récidive.

90 SECONDES POUR RÉAGIR

La majorité des systèmes d’alarmes-incendie disposent d’une fonction 
de délai de 90 secondes avant la transmission du signal d’alarme à un 
centre de télésurveillance. Demandez à votre installateur ou au 
responsable de l’entretien de votre système de s’assurer que cette 
fonction est bien activée.

Le Service des incendies
de la Ville de Saint-Raymond

Nourriture  -  Toilettage  -  Accessoires

Essayez la nourriture
  de qualité

702, Côte Joyeuse (près d’Alimentation Duplain) • 418 337-1321

Nourriture
CRUE

Aussi
disponible

*Sac 13 kg et plus. Valide jusqu’au 31 décembre 2015

sur la nourriture Lifetime
sur présentation de ce coupon.

10$
de rabais

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

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

137, des Ormes, Saint-Raymond

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
www.germainchevrolet.ca

OUVERT LE SAMEDI

418 337-2238

Choisissez votre siège !
Paiement par
carte de crédit

accepté par
téléphone

18 5

La Bastide ferme ses portes
Gaétan Genois • martinet@cite.net

L'auberge La Bastide ferme définitivement ses portes. Le commerce hôtelier 
et de restauration de la rue Saint-Joseph à Saint-Raymond l'a annoncé par un 
court message sur sa page Facebook.

« C'est avec beaucoup 
de regrets que nous vous 
annonçons la fermeture 
définitive de La Bastide. Merci 
à notre fidèle clientèle mais 
surtout à nos employés d'avoir 
contribué à cette aventure ».

Par ailleurs, sur un message 
répondeur, on peut entendre 
que « Chacun des clients 
ayant des réservations va être 
recontacté pour les mesures à 
suivre ».

Les copropriétaires Nadia 
Leblond et Pierre-Jean 
Sévigny ont fait l'acquisition 
de l'auberge La Bastide en 
2011. Avant le coupe Leblond 
Sévigny, l'auberge fondée en 
1999 était opérée par Pascal 
Cothet et Jean Labranche.

Un nouveau stationnement 
au cœur de Saint-Raymond

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Si vous êtes un client de la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-
Sainte-Catherine, vous avez sans doute remarqué qu’un nouveau 
stationnement a poussé derrière celui qu’on retrouvait déjà dans la cour du 

siège social de l’institution. Dès la mi-décembre, il sera complété et pourra être 
utilisé par les employés de la caisse et les citoyens qui visitent le centre-ville.

Le nouveau stationnement a poussé derrière celui qu’on retrouvait déjà dans la cour du siège 
social de la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine.

Alors qu’ils seront réservés au personnel 
de la caisse le jour, les vingt espaces de 
stationnement qui ont été ajoutés pourront 
être utilisés par toute la population le soir 
et les fins de semaine. Les automobilistes 
devraient donc pouvoir se garer plus 
aisément lorsqu’ils viendront faire des 
courses au cœur de la ville. Précisons 
que l’asphaltage du stationnement sera 
fait le printemps prochain et que des 
arbres seront éventuellement plantés afin 
de compenser l’abattage de ceux qui se 
trouvaient sur le terrain.
 
En ce qui a trait au stationnement 
qu’utilisaient les employés de la caisse 
jusqu’ici, sachez que la Ville de Saint-
Raymond a adopté une résolution afin 
d’en faire l’acquisition. En fait, elle fera 
l’achat du terrain situé au coin de l’avenue 
de l’Hôtel-de-Ville et de la rue Honoré, et 
ce, moyennant 45 000 $ (plus taxes, s’il y a 
lieu). Nous avons appris que « les sommes 

nécessaires afin de pourvoir au paiement 
de cette dépense [seront] prises à même 
le surplus accumulé et non réservé ».
 
Si la Ville a choisi d’acheter ce terrain 
de stationnement, lequel était réservé 
exclusivement aux employés de la Caisse 
populaire Desjardins de Saint-Raymond-
Sainte-Catherine, c’est afin d’« [augmenter] 
les places de stationnement disponibles 
au centre-ville, notamment pour les 
utilisateurs du centre multifonctionnel et 
de l’aréna ».
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Subway a 20 ans
Gaétan Genois • martinet@cite.net

« La qualité de mon personnel m'a permis de passer à travers tant d'années ! » 
Commentaire d'Hugo Lefebvre, qui le 5 décembre 1995, ouvrait un restaurant 
Subway sur la rue Saint-Joseph à Saint-Raymond.

L'équipe du 
début : la 
première 
gérante, 
Carole 
Paquet, est 
7e de la 
gauche.

Le 
propriétaire 
Hugo 
Lefebvre et 
quelques 
employés de 
son équipe 
actuelle.

Au début de cette grande aventure, Hugo 
Lefebvre était associé à Benoît Martel, qui 
avait déjà lancé une franchise Subway à 
Donnacona.

Six mois plus tard, M. Lefebvre rachetait 
les parts et devenait le seul propriétaire. 
« Je me rappelle les premières années 
difficiles où je devais faire les ouvertures 
et les fermetures pour arriver, raconte-t-
il À une certaine époque, nous n'étions 
que trois employés pour couvrir toutes les 
heures d'ouverture ».

« Subway n'était pas encore connu, se 
rappelle Hugo Lefebvre. Des clients 
entraient et demandaient des burgers et 
des frites, et ressortaient en m'insultant 
quand je leur disais que nous vendions 
des sous-marins ».

Dans le premier local de la rue Saint-
Joseph, l'espace était tellement restreint 
qu'il fallait stocker de la marchandise 
dans l'entretoit.

Juste à mi-chemin de ce parcours de 
20 ans, le Subway déménageait dans 
des locaux beaucoup plus vastes sur la 
rue Saint-Cyrille, et a doublé son chiffre 
d'affaires depuis les tout débuts.

Aujourd'hui, le commerce de restauration 
emploie une douzaine de personnes, 
dont la plupart à temps plein. L'équipe 
actuelle n'a jamais été aussi stable, estime 
Hugo Lefebvre. Cette équipe aujourd'hui 
dirigée par la gérante Nancy Langlois « 
ressemble étrangement à l'équipe des 
tout débuts ».

Le Subway de Saint-Raymond s'est 
constitué une clientèle fidèle, et parmi ces 
personnes qui fréquentent le restaurant 
de très longue date, citons notamment M. 
et Mme Perry.

Au fil des ans, le Subway a notamment été 
géré par Carole Paquet, Francis Richer, 
Mélanie Morasse, pour ne nommer que 
ceux-là.

Il va sans dire que l'offre de restauration 
a évolué au fil des ans. Plus de sortes de 
pain, plus de variétés de sous-marins, 
plus de sous-marins chauds, etc.

Le propriétaire Hugo Lefebvre s'occupe 
également de différentes compagnies 
dans le domaine de l'immobilier. « Mais je 
passe tous les jours pour voir mes clients 
et ma gang », conclut-il.

comme danS un rêve d’enfant

Un spectacle magique 
pour Estéban

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Grâce au spectacle magique Comme dans un Rêve d’enfant, 1 677 $ ont 
été versés à la Fondation Rêves d’enfants pour le voyage que souhaite 
faire le jeune Estéban à Walt Disney World. C’est bien plus que l’objectif de 

1 000 $ qui avait été fixé.

Estéban montre fièrement le chèque de 1 677 $ qui 
sera remis à la Fondation Rêves d'enfants. Derrière lui, 
on voit Sandy Blackburn, de La Vallée Secrète, et Marie-
Claire Aubrey, coordonnatrice du développement et des 
communications de la Fondation Rêves d'enfants.

Ce succès, a-t-on appris, on le doit 
à la générosité des quatre-vingt-un 
spectateurs et des commanditaires 
qui ont contribué à la réussite de cette 
activité organisée par l’équipe de La 
Vallée Secrète. Il faut dire que le menu 
était alléchant pour tous, car il fut alors 
possible de rencontrer le Père Noël, 
d’assister à une performance du magicien 
Jacques Pétard et de remporter de beaux 
prix de présence.
 
Entre autres yeux où le spectacle Comme 
dans un Rêve d’enfant a fait briller des 
étoiles, il y a évidemment ceux d’Estéban. 
Rappelons que ce petit bonhomme de 
cinq ans vit avec la fibrose kystique et qu’il 
a des problèmes digestifs et respiratoires. 
Lors de la belle fête dont il a été la vedette, 
sachez qu’il a eu la chance de recevoir 
une fin de semaine d'hébergement au 
Domaine Péligos pour sa famille et lui de 
même qu’une séance photo créative avec 
Geneviève Grimard, du studio Ombre 
et Lumière. Outre ces deux partenaires, 
de nombreuses entreprises ont choisi 
d’appuyer les organisateurs du spectacle 
en leur offrant des prix à faire tirer. Leur 
valeur totale dépassait les 1 500 $.
 

Il est intéressant de préciser 
que si cela fait des années que 
La Vallée Secrète amasse des 
fonds pour la Fondation Rêves 
d’enfants, le spectacle qu’elle 
vient de présenter lui a permis 
de se montrer plus généreuse 
qu’à l’habitude. Comme Sandy 
Blackburn, soit la fille des 
copropriétaires de la Vallée, est 
récemment devenue marraine 
de rêve pour Rêves d’enfants, 
force est de penser que les 
créateurs des Tinin-Nains ne 
cesseront pas d’appuyer cette 
organisation de sitôt.
 
Une activité pour les 
courageux
 
La Vallée Secrète a fait le choix 
d’ouvrir ses portes un peu 
plus tard prévu les 5, 12 et 19 
décembre. Ces jours-là, les 
jeunes courageux qui veulent 
s’attaquer aux parcours de Noël 
lanterne à la main pourront le 

faire si au moins quinze personnes sont 
inscrites. Spectacle des Tinin-Nains et 
bouillon de poulet leur seront offerts. 
Pour réserver votre place, composez le 
418 875-4408. Visitez finalement le www.
valleesecrete.com pour plus de détails.

418 873-4895
Entreposage

de tout genre

Grandeurs
variées

Meilleur service
qualité prix

Caméra de
surveillance

www.minientrepotpontrouge.com

160, de l’Enfant Jésus, Pont-Rouge

176

Profitez de la période des Fêtes
pour découvrir les marchands

qui sont près de chez vous !

Merci d’acheter ici !
Vous permettez ainsi de faire

travailler les lutins de la région !

Jusqu'à épuisement des stocks.
Valide jusqu'au 24 décembre 2015

212, rue Saint-Jacques, Saint-Raymond

418 337-3030

Michaël Gariépy
Pharmacien-propriétaire

À l'achat d'un Coffret cosmétique

Cadeau
Recevez un

Centre-ville, Saint-Raymond

418 337-2777

Nous payons les
taxes pour vous !

Valide sur marchandise en inventaire
à prix régulier, jusqu'au 24 décembre 2015

Sur présentation de ce coupon

TPS TVQ

sur habits de motoneige 
et vêtements prêt-à-porter

à prix régulier,
en magasin seulement

Nous payons
les taxes

TPS TVQ

Valide jusqu'au 24 décembre 2015
Sur présentation de ce coupon

840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

 418 337-2776
71, Saint-Jacques, Saint-Raymond

418 337-4287 poste 2400

Ouvert 7 jours, 2 soirs

Certificats - Paniers - Plateaux disponibles

NOUVEAUTÉ

Emballage
sur mesure

(3 ou 5
fromages)

de rabais50%Jusqu’à
sur fromages sélectionnés

Réservez tôt !

Centre-ville, Saint-Raymond

418 337-2238

Tirage de 2 bons d’achat

Valide jusqu'au 31 décembre 2015. Détails en magasin.
d'une valeur de 50$ chacuns

À l’achat de billets

239, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 987-5777

Les samedis
5, 12 et 19
décembre 2015

Venez voir notre nouvelle collection de CHAUSSURES

Nous payons
les taxes !

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297

sur marchandise en
stock à prix régulier,

jusqu'au 24 décembre 2015
Sur présentation de ce coupon

15%
DE RABAIS

SAINT- RAY MOND

P’TIT DOMAINE

Détente    Réconfort    Énergie

178, rue Saint-Émilien,
Saint-Raymond 

418 931-6747

* Offre valide jusqu’au 31 décembre 2015

à l’achat d’un certificat-cadeau,

obtenez   10$
   de rabais

sur un massage de 60 minutes*

pour une carte
de 10 séances
(valide un mois)

pour une carte
de 10 séances
+ programme 
d'entraînement
(valide un mois)

MÉGA SPÉCIAL50%

Centre-ville, Saint-Raymond

418 987-8585

Achat avant le 24 décembre 2015
Sur présentation de ce coupon.

1 coupon par personne.

de rabais

OU

4999$
+tx

9999$
+tx Détails en magasin

Magasinez

 gagner

chez

Julie Morasse, propriétaire   418 337-6776
Tirage le 31 décembre 2015

et courez la chance de Une valeur
de 1200$

Sur tous les produits
en magasin.

 Sur présentation
de ce coupon.

 

Nous payons les

Valide jusqu'au 24 décembre 2015

TAXES !

   Une semaine
 dans un condo au
 Mont Ste-Anne

100, rue Saint-Joseph

418 337-1291

DION MOTO
BOUTIQUE

Mode
Hiver 2015

Saint-Raymond

220, rue Saint-Jacques
Saint-Raymond (Québec)

418 337-2989

À l’achat de
MANTEAUX ET/OU PANTALONS D’HIVER,

obtenez une carte promotionnelle de

50$
à l’achat de 250$*

100$
à l’achat de 500$*

150$
à l’achat de 750$* ou plus...

Avec tout achat de nourriture
d’une valeur de 25$,

courez la chance 
de GAGNER

VOTRE ACHAT !
333, Côte Joyeuse

418 987-5029

hreadmanpassiondeco@hotmail.com
418 999-4290

à l’achat de 100$ et plus
de décoration.

D’une valeur de 40$
Valide jusqu’au 24 décembre 2015.

Obtenez un service
de décoration

GRATUIT

Passion
Déco...

Hélène
Readman
Décoratrice

sur la 2e assiette
sur l’heure du souper
sur présentation de ce 
coupon.

Valide jusqu’au 31 décembre 2015.

Rue Saint-Jacques
(Face à Ameublement Giguère)

418 987-5989

de rabais5$

Nancy Morasse, kinésithérapeute, orthothérapeute, 
massothérapeute et technicienne en soin et hygiène des pieds

À l’achat d’un massage 
à prix régulier, obtenez

10$ de rabais
sur votre prochain massage.  

Valide jusqu’au 24 décembre 2015.

334, rue Saint-Hubert, Saint-Raymond  418 285-9728
4733, route Fossambault, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Nancy Morasse
Massothérapie

Valide jusqu'au 24 décembre 2015

Tablette
SAMSUNG 
TAB E
9,6"  16 GB

www.laclefdesol-egp.com
592, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-7807

32990$
Écofrais inclus

Les Entreprises
Gilles Plamondon ltée

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042 Valide jusqu’au 24 décembre 2015

Avec tout achat
de 100$ et plus
à prix régulier, recevez 10$

en carte
cadeau

240, Saint-Jacques, Saint-Raymond
418 337-2722

Valide jusqu'au 5 janvier 2016
Certaines conditions s'appliquent

avant 6 mois
Ne payez rien

taxes
Nous payons les

sur meubles et matelas

sur électros, meubles et matelas

PARTEZ SANS PAYER
et

www.brandsourcegiguere.ca
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Membre ANQ,
PAQ, OTPQ

418 337-1444

Podologue
Orthésiste du pied

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

PODO
ST-RAYMOND+
Suzy Lapalme

Comptabilité pour PME
Logiciel de comptabilité Avantage

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

• Conciliation bancaire
• Comptabilité 
 hebdomadaire, 
 mensuelle et 
 trimestrielle

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

20 ans
d’expérience

rivière-à-Pierre

Recherche et sauvetage a 
de nouveaux équipements

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

En janvier qui vient, Recherche et sauvetage de Rivière-à-Pierre (RSRAP) 
fêtera son quatorzième anniversaire. Ce sera sans doute l’occasion pour 
les plus anciens membres de cet organisme de rappeler à leurs pairs qu’au 

départ, ils ne pouvaient compter que sur une trousse de premiers soins lors de 
leurs sorties. Heureusement, la situation a bien changé pour cette équipe de 
bénévoles qui possède maintenant des équipements adaptés à ses besoins.

L’activité portes 
ouvertes a réuni 

Jean Mainguy, 
maire de Rivière-

à-Pierre, Michel 
Tremblay, président 

de Recherche 
et sauvetage 

Rivière-à-Pierre, 
Martine Frenette, 
présidente de la 

Caisse populaire 
Desjardins de 

Saint-Raymond-
Sainte-Catherine, le 

bénévole François 
Grondines et 
Michel Voyer, 

secrétaire-trésorier 
de Recherche et 

sauvetage Rivière-
à-Pierre.

Le samedi 5 décembre, les Ripierrois 
avaient été invités à une activité portes 
ouvertes au cours de laquelle il fut 
possible de visiter les locaux de RSRAP. 
Cela dit, c’est la présentation des plus 
récentes acquisitions de l’organisation 
que préside Michel Tremblay qui a le plus 
retenu l’attention des curieux.
 
Grâce à l’aide financière de 4 600 $ que lui 
a accordée la Caisse populaire Desjardins 
de Saint-Raymond-Sainte-Catherine 
cette année, sachez que RSRAP s’est 
doté d’une remorque, de tentes mobiles 
chauffantes et d’un traîneau-civière conçu 
pour la circulation hors sentier. Vous aurez 
deviné que ces équipements promettent 
d’être particulièrement utiles pendant 
l’hiver, saison au cours de laquelle les 
bénévoles complètent la plupart des 
quinze à vingt sorties qu’ils sont appelés à 
faire annuellement.
 
Lors de la présentation des équipements, 
la présidente Martine Frenette a 
tenu à préciser que l’aide apportée à 
RSRAP provient du Fonds d’aide au 
développement du milieu de la Caisse 
populaire Desjardins de Saint-Raymond-
Sainte-Catherine. En 2015, a-t-elle 
ajouté, plus de 16 000 $ ont été versés 
à la communauté ripierroise grâce à ce 
fonds. Mme Frenette s’est montrée tout 
particulièrement fière de l’appui dont a 
bénéficié l’école primaire.
 
Quant au maire Jean Mainguy, vous 
comprendrez que l’activité portes ouvertes 
fut pour lui une belle occasion de rappeler 
que malgré son éloignement, Rivière-à-
Pierre a des services de proximité que 
certaines villes n’ont pas. D’ailleurs, il 
n’est pas rare que RSRAP ait à quitter la 

municipalité pour venir à en aide à des 
personnes blessées ou qui manquent à 
l’appel. À chaque fois, a-t-il souligné, les 
équipements utilisés sont d’une grande 
utilité, mais la connaissance qu’ont les 
bénévoles du territoire qu’ils couvrent 
l’est tout autant. C’est sans compter 
leur savoir-faire et leurs compétences 
complémentaires. Le député fédéral Joël 
Godin a, pour sa part, qualifié le service 
qu’offre Recherche et sauvetage Rivière-à-
Pierre d’extraordinaire. Il a aussi dit croire 
que la force de cet organisme réside 
dans le fait qu’on le doive à une initiative 
citoyenne.
 
Actuellement, soulignons que treize 
hommes composent l’équipe de RSRAP. 
Tous sont membres de l’Association 
québécoise des bénévoles en recherche 
et sauvetage et ont suivi leur cours 
de secourisme avec défibrillateur. 
Ensemble, ils veillent au mieux-être de 
leur communauté en portant assistance 
à des motoneigistes, des quadistes, 
des canoteurs, des kayakistes et des 
randonneurs de même qu’à des utilisateurs 
de ZEC et de la Réserve faunique de 
Portneuf qui ont eu un accident ou qui se 
sont égarés. L’organisme collabore avec la 
Sécurité publique, la Sûreté du Québec, 
les pompiers et les ambulanciers dans le 
cadre de ses activiés.
 
En terminant, il importe d’ajouter que 
Recherche et sauvetage Rivière-à-Pierre 
est le seul organisme du genre dans 
Portneuf et que ses revenus proviennent 
de dons et commandites. Ses membres 
sont disponibles en tout temps et ont 
toujours pour objectif d’intervenir le plus 
rapidement possible afin de sauver des 
vies.

Des défibrillateurs pour 
le Comité Vas-y et le club 

Fadoq Bel Âge
Gaétan Genois • martinet@cite.net

On espère ne pas avoir à s'en servir, mais on se sent en sécurité s'il y en a 
un sur les lieux. C'est le défibrillateur. Pour une deuxième année, le député 
Michel Matte s'implique afin de rendre ces appareils présents là où ça 

s'impose.

Le pdg de Formation Prévention Secours, Denis St-Pierre, remet les défibrillateurs à Mme 
Réjeanne Julien, présidente du Comité Vas-y, et à Mme Aurore Borgia, présidente du club du 
Bel Âge de Rivière-à-Pierre, entourés des élus : le maire Daniel Dion, le député Michel Matte et le 
maire Jean Mainguy.

En point de presse lundi, M. Matte a 
annoncé une aide financière pour équiper 
deux organismes de la région d'un 
défibrillateur chacun.

C'est dans les locaux du Comité Vas-y de 
Saint-Raymond qu'avait lieu l'annonce. 
En effet, l'un des deux défibrillateurs est 
destiné à cet organisme communautaire.

Le second défibrillateur est acquis par 
le club Fadoq Bel Âge de Rivière-à-
Pierre où il sera disponible dans la salle 
communautaire.

Le coût total de 4 500 $ pour les deux 
appareils est défrayé conjointement par 
les organismes bénéficiaires, l'entreprise 
Formation Prévention Secours et le député 
Michel Matte, qui y contribue à hauteur de 
1 700 $.

En cas d'arrêt cardiaque, une personne 
perd 10% de ses chances de survie 
à chaque minute qui passe. D'où 
l'importance d'avoir des défibrillateurs 
accessibles un peu partout, afin de rendre 
les lieux « cardio sécuritaires ».

« C'est d'une grande importance ce qui 
se fait aujourd'hui », déclarait le pdg de 
Formation Prévention Secours, Denis St-

Pierre.

Pour M. St-Pierre, ce projet correspond 
à la mission de Formation Prévention 
Secours, soit former et équiper les 
membres de la communauté pour qu'ils 
puissent intervenir en cas de nécessité.

Cette entreprise basée à Portneuf existe 
depuis 21 ans et forme 10 000 personnes 
annuellement aux gestes qui peuvent 
sauver une vie.

Enthousiasmée par ce projet, la présidente 
du Comité Vas-y Mme Réjeanne Julien a 
confirmé que le défibrillateur sera dans la 
salle où ont notamment lieu les réunions 
du projet Respire, une activité destinée aux 
gens atteints de problèmes de mémoire et 
à leur entourage. Trois personnes ont été 
formées en vue de son utilisation.

À Rivière-à-Pierre, le maire Jean Mainguy 
déclarait que : « C'est essentiel pour nous, 
compte tenu de la distance et du temps 
qu'il faut aux services ambulanciers pour 
se rendre sur place ».

Une quinzaine de personnes ont reçu 
la formation. De fait, chaque organisme 
de la municipalité qui utilise la salle 
communautaire a une personne formée.

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

2, rue Pleau, Pont-Rouge • 418 873-4515

Heures d’ouverture

500$
gagner en crédit voyage

 et courez la
chance de

Réservez votre voyage

Clinique de vaccination
Contactez Caroline Lamothe

418 285-9586

Lundi au vendredi :
9h00 à 17h00
Jeudi : 9h00 à 20h00

Joyeuses Fêtes !

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

SI TU AS BESOIN D’AIDE
APPELLE DONC

AIDE À LA JEUNESSE
ON EST LÀ POUR T’AIDER

1-866-JEUNE08

20 décembre :  11h à 16h
21-22-23 décembre :  8h à 20h
24 décembre :  8h à 16h
25-26-27 décembre :  Fermé
31 décembre :  8h à 16h
1-2-3 janvier :  Fermé

Horaire
des Fêtes

Vente de liquidation
sur décoration de Noël !

418 337-2297
130, Grande-Ligne, Saint-Raymond
Paulin Moisan inc.

75% 
de rabais

Jusqu’à 

75% 
de rabais

Jusqu’à 
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Foule au Marché de Noël
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Le dimanche 6 décembre, la cinquième édition du Marché de Noël des 
Fermières de Saint-Basile a vu des centaines de visiteurs se masser au 
Centre communautaire Ernest-J.-Papillon. Les trente-cinq exposants qui 

avaient invités à y tenir un kiosque ont donc eu la chance de partager leurs 
créations et leurs produits avec un très grand nombre de curieux.

S’il est une nouveauté qu’on retiendra 
de ce marché, c’est bien la possibilité 
que les intéressés ont eue de fabriquer 
collectivement un foulard au métier à 
tisser. Pour chaque pouce complété, les 
participants avaient droit à un coupon 
leur donnant une chance de remporter 
le foulard ayant pris forme pendant la 
journée. Cette activité, nous a confié 
Diane Émond, présidente du Cercle des 
Fermières de Saint-Basile, a été tenue 
dans le cadre des Ouvrages de Portneuf. 

Rappelons que cet évènement, qui s’est 
déroulé au cours du dernier mois, avait 
pour but de célébrer le patrimoine vivant 
de la région de Portneuf en soulignant 
l’apport déterminant des Cercles de 
Fermières dans la transmission des savoir-
faire textiles.
 
Comme le veut la tradition, les Fermières 
ont profité de ce rendez-vous annuel pour 
offrir un excellent service de restauration, 
vendre leurs créations artisanales et 

amasser des fonds pour les œuvres 
qu’elles supportent. Bien entendu, 
elles ont offert beaucoup d’espace aux 
exposants et ont ainsi permis aux visiteurs 
d’avoir accès à une vaste gamme de 
délices, de bijoux, de décorations et de 
créations originales.
 
Les dessins que les jeunes de l’école de 
Saint-Basile ont faits dans le cadre d’un 
concours organisé par les Fermières 
ont tous été exposés au centre 
communautaire. Cette activité a été 
rendue possible grâce à la collaboration 
de la Caisse Desjardins du Centre de 

Portneuf et a vu un élève décrocher le prix 
coup de cœur des visiteurs.
 
Au sujet du Cercle de Fermière de Saint-
Basile, il est intéressant de souligner qu’au 
cours de la dernière année, il a connu 
une appréciable hausse de popularité. Il 
regroupe soixante-quinze femmes plutôt 
que soixante-huit et cette augmentation, 
nous a confié Diane Émond, est due à 
la création des rencontres café et tricot. 
Comme cette activité est particulièrement 
en vogue chez les jeunes, trois générations 
d’une même famille sont aujourd’hui 
membres du cercle!

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

556, CÔTE JOYEUSE, SAINT-RAYMOND  G3L 4B1

IMPÔTS 2015
À toute notre fidèle clientèle, 

veuillez prendre note que nos 

bureaux seront ouverts pour la 

prochaine saison des impôts.

Au plaisir de vous servir !

JACQUES THIBAULT

comptable

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-RaymondAVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire 
du 7 décembre 2015, les deux règlements suivants :

 Règlement 578-15 Règlement modifi ant le Règlement 437-09 fi xant le traitement 
des élus municipaux

 Règlement 581-15 Règlement modifi ant le Règlement 350-06 Interdisant le 
colportage pour la vente et le remplissage d’extincteurs

Ces règlements entrent en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et 
villes.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au bureau 
de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.

Donné le 9 décembre 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

1. Lors de sa séance extraordinaire tenue le 14 décembre 2015, le conseil municipal 
de la Ville de Saint Raymond a adopté le règlement suivant :

   Règlement 587-15 Règlement décrétant un emprunt au fonds général pour  
 les travaux de réhabilitation du lac Cantin

 En vertu de ce règlement, la Ville entend emprunter au fonds général une 
somme maximale de 80 000 $ avec un taux d’intérêts de 2,5 % remboursables 
sur une période d’amortissement de 10 ans

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
du secteur concerné peuvent demander que le Règlement 587-15 fasse 
l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en 
apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fi n.

 Les personnes habiles à voter du secteur concerné voulant enregistrer leur nom 
doivent présenter une carte d’identité : carte d’assurance-maladie, permis de 
conduire, passeport, certifi cat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces 
canadiennes.

3. Le registre sera accessible le lundi 21 décembre 2015, de 9 heures à 19 heures, 
au bureau de la municipalité situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint Raymond.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire est de 15. Si ce nombre n’est pas atteint, le Règlement 587-15 sera 
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5. Les résultats de la procédure d’enregistrement seront annoncés le soir même, à 
19 heures, à l’hôtel de ville.

6. Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture 
des bureaux.

• Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur 
la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité :

1. Toute personne qui, le 14 décembre 2015, n’est frappée d’aucune incapacité 
de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et 
remplit les conditions suivantes :

 Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être 
domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec;

 Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

2. Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique non-
résident d’un établissement d’entreprise de la ville qui n’est frappé d’aucune 
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

 Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;

 L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité 
d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.

 Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté 
canadienne et ne pas être en curatelle.

3. Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant non-
résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité 
de voter et remplit les conditions suivantes :

 Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;

 Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des 
personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 
mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être 
inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir 
été produite avant ou lors de la signature du registre.

4. Personne morale

 Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou 
employés, une personne, qui, le 14 décembre 2015 et au moment d’exercer 
ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en 
curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;

 Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant 
la personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, le cas 
échéant.

Donné le 10 décembre 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS est par la présente donné que :

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

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 5423, rue des Coccinelles (lot 
4 492 044 du cadastre du Québec), dans le secteur nord du lac Sept-Îles.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que l’agrandissement projeté du 
bâtiment principal puisse être implanté à une distance de l’ordre de 1,68 mètre 
plutôt que 4 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone RU 2 de la 
Grille des spécifi cations du Règlement de zonage numéro 51-97 (B).

Cette demande de dérogation est disponible pour consultation durant les heures 
d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement 
à cette demande lors de la séance régulière du 11 janvier 2016 à 20 heures à la salle 
des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.

Donné le 10 décembre 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS DE PROMULGATION
Règlements 578-15 et 581-15

LES PROPRIÉTAIRES RIVERAINS DU LAC CANTIN

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE 

INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE D’UN SECTEUR

AVIS PUBLIC
Demande de dérogation mineure
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Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire 
du 7 décembre 2015, les deux règlements suivants :

 Règlement 578-15 Règlement modifi ant le Règlement 437-09 fi xant le traitement 
des élus municipaux

 Règlement 581-15 Règlement modifi ant le Règlement 350-06 Interdisant le 
colportage pour la vente et le remplissage d’extincteurs

Ces règlements entrent en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et 
villes.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au bureau 
de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.

Donné le 9 décembre 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

1. Lors de sa séance extraordinaire tenue le 14 décembre 2015, le conseil municipal 
de la Ville de Saint Raymond a adopté le règlement suivant :

   Règlement 587-15 Règlement décrétant un emprunt au fonds général pour  
 les travaux de réhabilitation du lac Cantin

 En vertu de ce règlement, la Ville entend emprunter au fonds général une 
somme maximale de 80 000 $ avec un taux d’intérêts de 2,5 % remboursables 
sur une période d’amortissement de 10 ans

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
du secteur concerné peuvent demander que le Règlement 587-15 fasse 
l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en 
apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fi n.

 Les personnes habiles à voter du secteur concerné voulant enregistrer leur nom 
doivent présenter une carte d’identité : carte d’assurance-maladie, permis de 
conduire, passeport, certifi cat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces 
canadiennes.

3. Le registre sera accessible le lundi 21 décembre 2015, de 9 heures à 19 heures, 
au bureau de la municipalité situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint Raymond.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire est de 15. Si ce nombre n’est pas atteint, le Règlement 587-15 sera 
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5. Les résultats de la procédure d’enregistrement seront annoncés le soir même, à 
19 heures, à l’hôtel de ville.

6. Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture 
des bureaux.

• Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur 
la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité :

1. Toute personne qui, le 14 décembre 2015, n’est frappée d’aucune incapacité 
de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et 
remplit les conditions suivantes :

 Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être 
domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec;

 Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

2. Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique non-
résident d’un établissement d’entreprise de la ville qui n’est frappé d’aucune 
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

 Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;

 L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité 
d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.

 Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté 
canadienne et ne pas être en curatelle.

3. Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant non-
résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité 
de voter et remplit les conditions suivantes :

 Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;

 Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des 
personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 
mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être 
inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir 
été produite avant ou lors de la signature du registre.

4. Personne morale

 Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou 
employés, une personne, qui, le 14 décembre 2015 et au moment d’exercer 
ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en 
curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;

 Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant 
la personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, le cas 
échéant.

Donné le 10 décembre 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS est par la présente donné que :

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

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 5423, rue des Coccinelles (lot 
4 492 044 du cadastre du Québec), dans le secteur nord du lac Sept-Îles.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que l’agrandissement projeté du 
bâtiment principal puisse être implanté à une distance de l’ordre de 1,68 mètre 
plutôt que 4 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone RU 2 de la 
Grille des spécifi cations du Règlement de zonage numéro 51-97 (B).

Cette demande de dérogation est disponible pour consultation durant les heures 
d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement 
à cette demande lors de la séance régulière du 11 janvier 2016 à 20 heures à la salle 
des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.

Donné le 10 décembre 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA
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Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire 
du 7 décembre 2015, les deux règlements suivants :

 Règlement 578-15 Règlement modifi ant le Règlement 437-09 fi xant le traitement 
des élus municipaux

 Règlement 581-15 Règlement modifi ant le Règlement 350-06 Interdisant le 
colportage pour la vente et le remplissage d’extincteurs

Ces règlements entrent en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et 
villes.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au bureau 
de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.

Donné le 9 décembre 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

1. Lors de sa séance extraordinaire tenue le 14 décembre 2015, le conseil municipal 
de la Ville de Saint Raymond a adopté le règlement suivant :

   Règlement 587-15 Règlement décrétant un emprunt au fonds général pour  
 les travaux de réhabilitation du lac Cantin

 En vertu de ce règlement, la Ville entend emprunter au fonds général une 
somme maximale de 80 000 $ avec un taux d’intérêts de 2,5 % remboursables 
sur une période d’amortissement de 10 ans

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
du secteur concerné peuvent demander que le Règlement 587-15 fasse 
l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en 
apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fi n.

 Les personnes habiles à voter du secteur concerné voulant enregistrer leur nom 
doivent présenter une carte d’identité : carte d’assurance-maladie, permis de 
conduire, passeport, certifi cat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces 
canadiennes.

3. Le registre sera accessible le lundi 21 décembre 2015, de 9 heures à 19 heures, 
au bureau de la municipalité situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint Raymond.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire est de 15. Si ce nombre n’est pas atteint, le Règlement 587-15 sera 
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5. Les résultats de la procédure d’enregistrement seront annoncés le soir même, à 
19 heures, à l’hôtel de ville.

6. Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture 
des bureaux.

• Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur 
la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité :

1. Toute personne qui, le 14 décembre 2015, n’est frappée d’aucune incapacité 
de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et 
remplit les conditions suivantes :

 Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être 
domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec;

 Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

2. Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique non-
résident d’un établissement d’entreprise de la ville qui n’est frappé d’aucune 
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

 Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;

 L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité 
d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.

 Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté 
canadienne et ne pas être en curatelle.

3. Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant non-
résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité 
de voter et remplit les conditions suivantes :

 Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;

 Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des 
personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 
mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être 
inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir 
été produite avant ou lors de la signature du registre.

4. Personne morale

 Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou 
employés, une personne, qui, le 14 décembre 2015 et au moment d’exercer 
ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en 
curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;

 Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant 
la personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, le cas 
échéant.

Donné le 10 décembre 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS est par la présente donné que :

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

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 5423, rue des Coccinelles (lot 
4 492 044 du cadastre du Québec), dans le secteur nord du lac Sept-Îles.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que l’agrandissement projeté du 
bâtiment principal puisse être implanté à une distance de l’ordre de 1,68 mètre 
plutôt que 4 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone RU 2 de la 
Grille des spécifi cations du Règlement de zonage numéro 51-97 (B).

Cette demande de dérogation est disponible pour consultation durant les heures 
d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement 
à cette demande lors de la séance régulière du 11 janvier 2016 à 20 heures à la salle 
des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.

Donné le 10 décembre 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS DE PROMULGATION
Règlements 578-15 et 581-15

LES PROPRIÉTAIRES RIVERAINS DU LAC CANTIN

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE 

INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE D’UN SECTEUR

AVIS PUBLIC
Demande de dérogation mineure

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Pour vos cartes
de NOËL !

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

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

les lutins

Pour Noël,
je fais travailler

d’ICI

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 !

J’ACHÈTE
à Saint-Raymond

J’économise temps
et argent

ccrsrChambre de commerce
régionale de Saint-Raymond
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Paris - Saint-Raymond - Bruxelles
Marc-André Demers • Collaboration spéciale • madem186@gmail.com

Qu’ils soient naturels ou liés à des conflits, les risques ne connaissent pas 
les frontières. Dans les deux cas, les changements climatiques changent 
le contexte dans lequel les sociétés évoluent. Je vous parle de risques 

d’inondations dans un contexte de changements climatiques.

Suite à différentes 
interdictions 
de manifester, 
un réseau 
d’organisations 
a fait preuve 
d’ingéniosité en 
proposant une 
chaîne humaine 
«pour la paix, pour 
le climat, pour la 
société de demain 
qu’on construit». 
Plus de 4000 
personnes ont ainsi 
participé à relier le 
Palais de justice à la 
Place de la Bourse. 
(2015)    Photo : 
Marc-André Demers

La belle mécanique climatique est 
perturbée par les activités humaines. Un 
peu comme un char qu’on aurait battu, 
désormais un bazou. Malheureusement, 
les pièces sont en rupture de stock et 
c’est la seule voiture qu’on ait, qu’on aura. 
Que faire ? Mettre de la broche !? Selon 
mon père, grand amateur de mécanique, 
mettre de la broche n’est pas terrible : 
ça peut lâcher n’importe quand, voir 
n’importe où. 

***

À Paris débutait le 30 novembre la 21e 
Conférence des Nations unies sur 
les changements climatiques. Là, les 
représentants de plus de 140 états 
négocieront en vue d’agir pour le climat. 
En parallèle, des organisations de la 
société civile invitaient les citoyens à 
participer à une grande marche pour la 
justice climatique à Paris. 

Est-ce que je devrais participer ? 

La réponse m’est venue en discutant avec 
mon maraicher. En pleine plantation de 
chicons, je réalise que je dois participer à 
cette marche. J’ai la conviction que, pour 
mieux vivre ensemble, il faut ménager nos 
écosystèmes en repensant nos pratiques 
d’aménagement du territoire – après tout, 
c’est justement le message que je porte 
dans ces chroniques. La logique veut 
donc que je participe à ce rassemblement. 
De plus, les risques d’inondations 
n’échappent pas aux changements 
climatiques.

***

Contrairement aux clichés médiatiques, 
l’impact des changements climatiques sur 
les inondations ne se limite pas à l’effet 
du rehaussement du niveau des mers. 
C’est un tant soit peu plus complexe 
que ça et cela concerne aussi «la ville 
de l’automobile». Par exemple, selon 

les projections climatiques de l’Atlas 
hydroclimatique du Québec méridional, il 
est fort probable que les crues printanières 
soient plus précoces dans la zone du 
bassin versant de la rivière Sainte-Anne.

Qu’est-ce que cela signifie ? Que de 
remonter un bazou avec de la broche 
n’est pas la meilleure idée qu’on puisse 
avoir et qu’il vaut mieux s’adapter et éviter 
de le dérégler davantage.

À Saint-Raymond comme ailleurs, 
hier n’est plus garant d’aujourd’hui, et 
aujourd’hui ne l’est pas plus de demain. 
Il n’y a plus de « d’habitude la rivière…», 
de « c’est un peu spécial cette année…». 

Rendons-nous à l’évidence : on ne peut 
simplement pas maîtriser la «nature». 

***

Suite aux interdictions de manifester à 
Paris, à Bruxelles et à Ostende, c’est 
finalement à Bruxelles qu’aura lieu la 
«marche», prenant la forme d’une chaine 
humaine pour le climat. J’y suis donc allé, 
pour le plaisir, pour l’environnement de ma 
filleule, et par solidarité avec les citoyens 
du Comité Rivière et de SOS-Inondation 
Tubize. 

Par solidarité car il faut bien le 
reconnaitre : on ne peut plus laisser les 
élus et les technoscientifiques s’occuper 
seuls du problème global de cohabitation 
des collectivités avec les rivières, avec la 
nature. Les premiers fonctionnent suivant 
un cycle de 4 ans et l’intérêt d’une majorité 
d’«électeurs actuels», tandis que les 
autres ne considèrent que la dimension 
«physique» du problème. Comment, dès 
lors, espérer des engagements réels, des 
décisions fermes, concrètes, ambitieuses, 
audacieuses, à long terme et ménageant 
nos écosystèmes ? En créant des 
situations dans lesquelles les citoyens 
peuvent participer directement aux 
décisions qui touchent leur rapport à la 
nature, à la rivière. L’ouverture des portes 
à la participation a commencé grâce à des 
organisations comme le Comité Rivière 
de Saint-Raymond et SOS-Inondation 
Tubize, mais aussi grâce au travail des 
organismes  responsables de la gestion 
intégrée de l’eau comme l’organisme 
de bassin versant CAPSA. Le travail de 
terrain de ces regroupements est créatif 
et exemplaire de débrouillardise et de 
mise à profit de ressources (humaines, 
matérielles, naturelles, etc.) diversifiées. 
Ils méritent qu’on s’engage davantage et 
qu’on les soutienne collectivement. 

À suivre
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Jean Denis Ltée
Centre-ville Saint-Raymond
www.homehardware.ca
418 337-2777

Horaire des Fêtes :
20 décembre : 11 h à 16 h
21-22-23 décembre : 8 h à 20 h
24 décembre : 8 h à 16 h
25 décembre : FERMÉ
26 décembre : 13 h à 16 h
27 décembre : FERMÉ
28-29-30 décembre : 8 h à 17 h 30
31 décembre : 8 h à 16 h
1-2-3 janvier : FERMÉ

ainsi que toute l’équipe d’Uniprix 
vous souhaitent leurs meilleurs voeux

pour un Noël rempli de bonheur
et une nouvelle année dans la

joie et la santé !
Merci de votre confiance !

Stéphanie Simard et Marc Picard
Pharmaciens - Propriétaires,

418 337-2238

Les jeudis
24 et 31 décembre :  9 h à 16 h
Les vendredis
25 déc. et 1er janvier :  FERMÉ
Les samedis 
26 déc. et 2 janvier : 10 h à 16 h
Les dimanches 
27 déc. et 3 janvier : 10 h à 16 h

HORAIRE DES FÊTES

aux mille
et une
possibilités !

aux mille
et une
possibilités !

,

Fermé du 21 décembre au 3 janvier inclusivement

Joyeux Noël et Bonne Année !
746, rue Saint-Joseph,

Saint-Raymond 418 337- 4641
POUR RENDEZ-VOUS

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

Nous profitons de cette occasion pour vous remercier  de votre
confiance et vous souhaiter un merveilleux temps des fêtes !

Des professionnels 
à votre écoute

 110, rue Commerciale
 Donnacona  G3M 1W1
Téléphone :   418 285-1234

 1885, avenue Bona Dussault
 Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0
Téléphone :   418 268-3334

 423A, rue Saint-Cyrille
 Saint-Raymond  G3L 4S6
Téléphone :   418 337-2231

DONNACONA SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES SAINT-RAYMOND

NOS BUREAUX

Pour des services
de qualité

Nous vous souhaitons un merveilleux 
temps des Fêtes et une bonne année 2016

remplie de paix, de bonheur
et de prospérité !

www.bedardguilbault.qc.ca

Société de comptables professionnels agréés

418 987-8989
Fernand Gauvin et Isabelle Richer, propriétaires285, Grande Ligne, Saint-Raymond

vitreriegrandportneuf@hotmail.com

Ho Ho Ho
Profitez de

nos prix 2015,
on vous installe

en 2016.

Du 24 novembre
au 22 décembre

* Avec achat de
1500$ et plus

Venez développer

votre CADEAU

24 décembre                      Ouvert jusqu’à 13h
25 au 28 décembre  FERMÉ
29 et 30 décembre  Horaire régulier
31 décembre   Ouvert jusqu’à 13h
1er au 4 janvier FERMÉ 

Toute l’équipe vous souhaite 
de Joyeuses Fêtes !

418 337-2238

** OFFRE LAMPE BERGER **

À l’achat d’une LAMPE BERGER, 

recevez GRATUITEMENT un 180 ml 

de parfum de maison.
OU

À l’achat de 2 parfums de maison 

LAMPE BERGER (format 500 ml), 

recevez GRATUITEMENT un 

180 ml de parfum de maison.

Une collection d’objets parfumants, élégants et 
raffinés, pour ceux qui souhaitent apporter une 
véritable signature olfactive à leur intérieur.

MANCHONS DE GUIDON

GANTS MCODE 

SAC À DOS

www.dionmoto.com 418 337-2776•1 877 337-8666
840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

Pour un cadeau
très apprécié !

DION MOTO
BOUTIQUE

CHANDAIL HOMME

CHANDAIL FEMME

CHAPEAU DE
FOURRURE

BOTTES SKI-DOO TEC+
POUR FEMME

Carte-cadeau 
disponible

418 285-1220
route 138, Donnacona • www.cwvoyages.ca

Joyeuses 
Fêtes !

    L’équipe de

Carlson Wagonlit
Donnacona
vous remercie

de votre confiance
et vous présente

ses voeux chaleureux
de bonheur

à vous et vos proches
en cette période

de réjouissances.
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Membre de l’Ordre des Audioprothésistes du Québec

Accrédité 
RAMQ • CSST

• Anciens combattants

Nous honorons les garanties 
de toutes marques et de toutes

provenances « reconnues ».

• Prothèses auditives de base
 jusqu’à haut de gamme
• Piles, réparation et 
 entretien
• Bouchons de baignade
• Protecteurs industriels
• Protecteurs pour 
 musiciens

Centre Médical
Saint-Raymond

220, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond

Il nous fera 
plaisir de vous 

accueillir ! Sur
rendez-vous :

418 524-5334

Prothèses auditives

En ce temps des fêtes,
nos meilleurs voeux de Santé,

Joie et Prospérité !

Joyeuses
Fêtes !

www.citeducorps.com   418 337-4373
465, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Ghislain Roy
Coach en alimentation

et en entrainement

Diane Bédard
Maître en soins holistiques 

Offrez un 

ou

Pour le corps

Pour le visage

Pour le bain

emballage
cadeau

carte-cadeau

Promotion emballage cadeau

Services offerts :
- Laser, lumière pulsée, radio fréquence pour les taches,
 enlever les poils, la couperose, les rides, l’acnée et la rosacée.
- Détatouage au laser
- Injection des varices, Lyne Brousseau Inf.
- Maquillage permanent, Doris Sauvageau
- Comblement des rides Juvéderm, Botox, etc, 
 Dre Caroline Pelletier 

encore notre

sur nos paniers cadeaux déjà fait
20 à 40%

 de rabais

Offrez 
de la chaleur à Noël !

L’équipe de Voyages 623 inc vous souhaite de Joyeuses Fêtes !

418 337-4542
1 866 337-4542

 600, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond

• Crédit voyage
• Valises
• Articles de 
 voyage

Détenteur d’un permis du Québec

Certificat-cadeau
Destination de ton choix Em

ba
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Pour une personne spéciale

Toute l'équipe de CJSR, votre télévision 
communautaire Portneuvoise, vous souhaite 

un heureux temps des fêtes. 
Que l’année 2016 soit empreinte de Santé,

de Bonheur, d’Amour et de Paix.

Stéphane Lépine, Tony Vézina, Marlène Julien, Michel Beausoleil, Richard Thiboutot, 
Karine St-Arnaud, Réal Voyer et Ester Dallaire

ÉPICERIE

Votre
Réjean Bhérer inc.

584, Principale
Saint-Léonard 418 337-7819

OUVERT
tous les jours
7h30 à 22h30

Inclus:
• Sandwichs oeufs et jambon
• 2 salades 
• pain fourré salade de poulet
• assiette de viandes froides
• trempette
• hors d'oeuvre
• dessert et café

Réservez 
vos

vaisselle jetable, serviettes
lait et sucre

buffets

Découvrez nos
produits maison

(minimum 
20 personnes) 850$

taxes incluses

/pers.

• Sauce spaghetti
• Cretons
• Tête fromagée
• Sous-marin
• Fèves au lard
• Sandwich

• Pizza
• Salade
• Pot de lard
• Ragoût
• Pot de viande : 
 porc, boeuf

 et notre fameuse saucisse maison !

Tarte au sucre   

459$

Pâté mexicain, saumon,
poulet ou viande

569$

Variété de tartes

439$
Pâte à tarte

359$/2 lb

vous facilite 
le  temps des  fêtes

Les essayer c est les  adopter.’

30 à 50%30 à 50%

Préparation
de plateaux
et paniers

de fromages.
Réservez-tôt !

HORAIRE DES FÊTES DE LA BOUTIQUE 
Samedi 19 décembre 8h30 à 17h00
Lundi 20 au mercredi 23 décembre 8h30 à 21h00
Jeudis 24 et 31 décembre 8h30 à 16h00
Samedis 26 décembre et 2 janvier 12h00 à 17h00

Prendre note que le 25 décembre ainsi que le 
1er janvier la boutique sera fermée.

LA BOUTIQUE EST OUVERTE 7 JOURS / 2 SOIRS
71, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond 

www.alexisdeportneuf.com • 418 337-4287 poste 2400

Pensez fromages
pour vos

réceptions !

Sur fromages sélectionnés

Boîte cadeau
pour tous les goûts

Soins disponibles

• Esthétique

• Électrolyse

• Bronzage

• Épilation au laser

Produits disponibles

128, rue de l'Aqueduc, Saint-Raymond 418 337-2649

Produits disponibles

Voici l 'occasion idéalepour souhaiter à ma chèreclientèle un Joyeux Noëlet uneNouvelle Année2016 prospère.

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

avec un Blanchiment dentaire

à 299$ 
taxes incluses

(Valide jusqu’au 31 janvier 2016)

en cadeau une

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

Promotion de Noël

Brosse à dents
électriquerecevez recevez 

Offrez
une fin de semaine
dans un chalet au

Forfaits 5 à 7 jours
aussi disponibles

tarifs basse et
haute saison

à partir de seulement

196$*
taxes en sus

418 337-6741

Entre amis ou
en famille !

• Accès plage Eau Claire
• Sentiers pédestres
• Chaloupe

• Glissade sur chambre à air
• Patinoire

Été Hiver

Réservez tôt !

Place Côte Joyeuse 418 337-6781
Présentez-vous au comptoir de charcuterie

Faites votre menu
pour les Fêtes !

Grande sélection
de plateaux pour

vos réceptions des Fêtes
selon les goûts de vos invités !
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Pour Noël
 j'aimerais...

- Ne plus avoir de maux de tête...

- Ne plus avoir mal au dos...

- Ne plus avoir d'engourdissements...

- Améliorer ma digestion...

- Réduire mon stress...

J'aimerais
être bien

dans ma peau !

Nos services :
- Physiothérapie - Ostéopathie
- Ergothérapie - Massothérapie

Toute l'équipe de la

souhaite de Joyeuses Fêtes
à sa précieuse clientèle !

physiothérapie & d’Ostéopathie
Clinique de

de Saint-Raymond

Bientôt déménagé au
200, boul. Cloutier, Saint-Raymond

418 337-8086 Claire Guérette 208, des Bouleaux, Saint-Raymond
418 337-5152

Soyez en
beauté
pour

les Fêtes !

Mes meilleurs voeux de santé et de

prospérité en ce temps de festivités.

Joyeux Noël et Bonne Année !

Offrez un certificat-cadeau

Bonne Année !Joyeux Noël !

613, Saint-Joseph, Saint-Raymond   418 337-2221

Que la période des fêtes vous apporte joie et bonheur !
Merci à notre clientèle pour la confiance témoignée

tout au long de l’année!
Toute l’équipe du Garage LJA Plamondon

vous souhaite un Joyeux temps des Fêtes 
et une Bonne Année 2016 !

GARAGE LJA PLAMONDON inc.

HYDRAULIQUE
INC.

Horaire des fêtes
24 et 31 décembre  8h à 12h
25, 26, 27 et 28 décembre FERMÉ
29 et 30 décembre 8h à 17h30
1er, 2, 3 et 4 janvier  FERMÉ

106, Saint-Jacques, Saint-Raymond • 418 337-7907

Nous sommes heureux d'avoir bénéficié de 
votre confiance au cours de l'année qui se 

termine et nous espérons vous servir à nouveau 
au cours de l'année qui s'annonce.

Joyeux Noël & 
Bonne Année ! 24 décembre 9 h à 18 h

25 décembre 12 h à 17 h
26 décembre 10 h à 18 h
31 décembre 9 h à 18 h
1er janvier 12 h à 17 h
2 janvier 10 h à 18 h

HORAIRE DES FÊTES

Nous vous souhaitons un

Joyeux temps des Fêtes !

Merci de votre confiance !

418 337-3030
Centre Ville Saint-Raymond

OUVERT 7 JOURS

Michaël Gariépy

Jouets

Produits de beauté

Chocolats

En Partenariat avec la FINANCIÈRE MANUVIE & 
FINANCIÈRE SUNLIFE en assurance

Nelson Langlois
Conseiller en sécurité �nancière et représentant 
en épargne collective, rente collective (RVER) 
ainsi que l’assurance collective.

Services Financiers Groupe Investors Inc., 
cabinet de services �nanciers

Cell. : 418 971-0466  
Bur. : 418 654-1411  
Sans frais : 866 806-1062
Ligne Direct : 418 654-0955 poste 3263

Nelson.Langlois@groupeinvestors.com

Nelson Langlois pour plani�er votre avenir!

Toujours à votre
service depuis
20 ans !

Je profite de cette
occasion pour
vous souhaiter

de Joyeuses Fêtes !
Denise Pitt

La Maison d'Esthétique
Canine D.P.

175, Saint-Joseph, Saint-Raymond
(Édifice Roch Julien)   

418 337-4320

• Tonte et toilettage
• Bain et griffes

Entrepreneur général

JNS
CONSTRUCTION

1794, Tour du Lac Nord, Lac Sergent   418 875-1179 RBQ : 8005-5304-83

- Résidentiel
- Rénovation

- Commercial
- Terrassement

Construction de maison neuve
ESTIMATION GRATUITE

Le temps des Fêtes est un moment privilégié
pour vous remercier de la confiance 

que vous nous accordez.
Nous vous souhaitons de très Joyeuses Fêtes !

Jean-Marc, Johanne et Nicolas

Le Groupe Aventure Azimut souhaite  
un Joyeux Noël à tous les sportifs  
de la région ! 

 
pour remercier tous les bénévoles,  
propriétaires terriens et commanditaires  
qui ont généreusement collaboré  
à nos événements en 2015 ! 

Au plaisir de vous retrouver en 2016 !

 et du

Horaire
des Fêtes

Nos bureaux seront fermés à 
partir du 24 décembre 2015 en 

après-midi jusqu’au 3 janvier 2016.
Nous serons de retour pour vous 

servir le 4 janvier.

Si vous avez besoin de nos 
services pendant cette période, 

veuillez nous en aviser 
le plus tôt possible

et prenez note qu'un numéro 
en cas d'urgence est disponible 

pour les transports au cours 
de cette période qui est le même 
tout au long de l'année les soirs et 
les fins de semaine.Veuillez suivre 

les indications sur le message 
d'accueil téléphonique.

De toute l’équipe du Comité Vas-y
418 337-4454

Le Conseil d’Administration
et la direction par Intérim

en profitent pour vous 
souhaiter un

De gauche à droite : Mme Lyse Langevin, Mme Réjeanne Julien Présidente, 
Mme Ghislaine Cloutier, Mme Micheline Morasse, 

Mme Reine Cayer Vice-présidente, Mme Mireille LaRoche Directrice 
Générale par Intérim et Mme Sylvie Robitaille trésorière.
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Pour Noël
 j'aimerais...

- Ne plus avoir de maux de tête...

- Ne plus avoir mal au dos...

- Ne plus avoir d'engourdissements...

- Améliorer ma digestion...

- Réduire mon stress...

J'aimerais
être bien

dans ma peau !

Nos services :
- Physiothérapie - Ostéopathie
- Ergothérapie - Massothérapie

Toute l'équipe de la

souhaite de Joyeuses Fêtes
à sa précieuse clientèle !

physiothérapie & d’Ostéopathie
Clinique de

de Saint-Raymond

Bientôt déménagé au
200, boul. Cloutier, Saint-Raymond

418 337-8086 Claire Guérette 208, des Bouleaux, Saint-Raymond
418 337-5152

Soyez en
beauté
pour

les Fêtes !

Mes meilleurs voeux de santé et de

prospérité en ce temps de festivités.

Joyeux Noël et Bonne Année !

Offrez un certificat-cadeau

Bonne Année !Joyeux Noël !

613, Saint-Joseph, Saint-Raymond   418 337-2221

Que la période des fêtes vous apporte joie et bonheur !
Merci à notre clientèle pour la confiance témoignée

tout au long de l’année!
Toute l’équipe du Garage LJA Plamondon

vous souhaite un Joyeux temps des Fêtes 
et une Bonne Année 2016 !

GARAGE LJA PLAMONDON inc.

HYDRAULIQUE
INC.

Horaire des fêtes
24 et 31 décembre  8h à 12h
25, 26, 27 et 28 décembre FERMÉ
29 et 30 décembre 8h à 17h30
1er, 2, 3 et 4 janvier  FERMÉ

106, Saint-Jacques, Saint-Raymond • 418 337-7907

Nous sommes heureux d'avoir bénéficié de 
votre confiance au cours de l'année qui se 

termine et nous espérons vous servir à nouveau 
au cours de l'année qui s'annonce.

Joyeux Noël & 
Bonne Année ! 24 décembre 9 h à 18 h

25 décembre 12 h à 17 h
26 décembre 10 h à 18 h
31 décembre 9 h à 18 h
1er janvier 12 h à 17 h
2 janvier 10 h à 18 h

HORAIRE DES FÊTES

Nous vous souhaitons un

Joyeux temps des Fêtes !

Merci de votre confiance !

418 337-3030
Centre Ville Saint-Raymond

OUVERT 7 JOURS

Michaël Gariépy

Jouets

Produits de beauté

Chocolats

En Partenariat avec la FINANCIÈRE MANUVIE & 
FINANCIÈRE SUNLIFE en assurance

Nelson Langlois
Conseiller en sécurité �nancière et représentant 
en épargne collective, rente collective (RVER) 
ainsi que l’assurance collective.

Services Financiers Groupe Investors Inc., 
cabinet de services �nanciers

Cell. : 418 971-0466  
Bur. : 418 654-1411  
Sans frais : 866 806-1062
Ligne Direct : 418 654-0955 poste 3263

Nelson.Langlois@groupeinvestors.com

Nelson Langlois pour plani�er votre avenir!

Toujours à votre
service depuis
20 ans !

Je profite de cette
occasion pour
vous souhaiter

de Joyeuses Fêtes !
Denise Pitt

La Maison d'Esthétique
Canine D.P.

175, Saint-Joseph, Saint-Raymond
(Édifice Roch Julien)   

418 337-4320

• Tonte et toilettage
• Bain et griffes

Entrepreneur général

JNS
CONSTRUCTION

1794, Tour du Lac Nord, Lac Sergent   418 875-1179 RBQ : 8005-5304-83

- Résidentiel
- Rénovation

- Commercial
- Terrassement

Construction de maison neuve
ESTIMATION GRATUITE

Le temps des Fêtes est un moment privilégié
pour vous remercier de la confiance 

que vous nous accordez.
Nous vous souhaitons de très Joyeuses Fêtes !

Jean-Marc, Johanne et Nicolas

Le Groupe Aventure Azimut souhaite  
un Joyeux Noël à tous les sportifs  
de la région ! 

 
pour remercier tous les bénévoles,  
propriétaires terriens et commanditaires  
qui ont généreusement collaboré  
à nos événements en 2015 ! 

Au plaisir de vous retrouver en 2016 !

 et du

Horaire
des Fêtes

Nos bureaux seront fermés à 
partir du 24 décembre 2015 en 

après-midi jusqu’au 3 janvier 2016.
Nous serons de retour pour vous 

servir le 4 janvier.

Si vous avez besoin de nos 
services pendant cette période, 

veuillez nous en aviser 
le plus tôt possible

et prenez note qu'un numéro 
en cas d'urgence est disponible 

pour les transports au cours 
de cette période qui est le même 
tout au long de l'année les soirs et 
les fins de semaine.Veuillez suivre 

les indications sur le message 
d'accueil téléphonique.

De toute l’équipe du Comité Vas-y
418 337-4454

Le Conseil d’Administration
et la direction par Intérim

en profitent pour vous 
souhaiter un

De gauche à droite : Mme Lyse Langevin, Mme Réjeanne Julien Présidente, 
Mme Ghislaine Cloutier, Mme Micheline Morasse, 

Mme Reine Cayer Vice-présidente, Mme Mireille LaRoche Directrice 
Générale par Intérim et Mme Sylvie Robitaille trésorière.
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Membre de l’Ordre des Audioprothésistes du Québec

Accrédité 
RAMQ • CSST

• Anciens combattants

Nous honorons les garanties 
de toutes marques et de toutes

provenances « reconnues ».

• Prothèses auditives de base
 jusqu’à haut de gamme
• Piles, réparation et 
 entretien
• Bouchons de baignade
• Protecteurs industriels
• Protecteurs pour 
 musiciens

Centre Médical
Saint-Raymond

220, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond

Il nous fera 
plaisir de vous 

accueillir ! Sur
rendez-vous :

418 524-5334

Prothèses auditives

En ce temps des fêtes,
nos meilleurs voeux de Santé,

Joie et Prospérité !

Joyeuses
Fêtes !

www.citeducorps.com   418 337-4373
465, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Ghislain Roy
Coach en alimentation

et en entrainement

Diane Bédard
Maître en soins holistiques 

Offrez un 

ou

Pour le corps

Pour le visage

Pour le bain

emballage
cadeau

carte-cadeau

Promotion emballage cadeau

Services offerts :
- Laser, lumière pulsée, radio fréquence pour les taches,
 enlever les poils, la couperose, les rides, l’acnée et la rosacée.
- Détatouage au laser
- Injection des varices, Lyne Brousseau Inf.
- Maquillage permanent, Doris Sauvageau
- Comblement des rides Juvéderm, Botox, etc, 
 Dre Caroline Pelletier 

encore notre

sur nos paniers cadeaux déjà fait
20 à 40%

 de rabais

Offrez 
de la chaleur à Noël !

L’équipe de Voyages 623 inc vous souhaite de Joyeuses Fêtes !

418 337-4542
1 866 337-4542

 600, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond

• Crédit voyage
• Valises
• Articles de 
 voyage

Détenteur d’un permis du Québec

Certificat-cadeau
Destination de ton choix Em

ba
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20
16

Pour une personne spéciale

Toute l'équipe de CJSR, votre télévision 
communautaire Portneuvoise, vous souhaite 

un heureux temps des fêtes. 
Que l’année 2016 soit empreinte de Santé,

de Bonheur, d’Amour et de Paix.

Stéphane Lépine, Tony Vézina, Marlène Julien, Michel Beausoleil, Richard Thiboutot, 
Karine St-Arnaud, Réal Voyer et Ester Dallaire

ÉPICERIE

Votre
Réjean Bhérer inc.

584, Principale
Saint-Léonard 418 337-7819

OUVERT
tous les jours
7h30 à 22h30

Inclus:
• Sandwichs oeufs et jambon
• 2 salades 
• pain fourré salade de poulet
• assiette de viandes froides
• trempette
• hors d'oeuvre
• dessert et café

Réservez 
vos

vaisselle jetable, serviettes
lait et sucre

buffets

Découvrez nos
produits maison

(minimum 
20 personnes) 850$

taxes incluses

/pers.

• Sauce spaghetti
• Cretons
• Tête fromagée
• Sous-marin
• Fèves au lard
• Sandwich

• Pizza
• Salade
• Pot de lard
• Ragoût
• Pot de viande : 
 porc, boeuf

 et notre fameuse saucisse maison !

Tarte au sucre   

459$

Pâté mexicain, saumon,
poulet ou viande

569$

Variété de tartes

439$
Pâte à tarte

359$/2 lb

vous facilite 
le  temps des  fêtes

Les essayer c est les  adopter.’

30 à 50%30 à 50%

Préparation
de plateaux
et paniers

de fromages.
Réservez-tôt !

HORAIRE DES FÊTES DE LA BOUTIQUE 
Samedi 19 décembre 8h30 à 17h00
Lundi 20 au mercredi 23 décembre 8h30 à 21h00
Jeudis 24 et 31 décembre 8h30 à 16h00
Samedis 26 décembre et 2 janvier 12h00 à 17h00

Prendre note que le 25 décembre ainsi que le 
1er janvier la boutique sera fermée.

LA BOUTIQUE EST OUVERTE 7 JOURS / 2 SOIRS
71, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond 

www.alexisdeportneuf.com • 418 337-4287 poste 2400

Pensez fromages
pour vos

réceptions !

Sur fromages sélectionnés

Boîte cadeau
pour tous les goûts

Soins disponibles

• Esthétique

• Électrolyse

• Bronzage

• Épilation au laser

Produits disponibles

128, rue de l'Aqueduc, Saint-Raymond 418 337-2649

Produits disponibles

Voici l 'occasion idéalepour souhaiter à ma chèreclientèle un Joyeux Noëlet uneNouvelle Année2016 prospère.

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

avec un Blanchiment dentaire

à 299$ 
taxes incluses

(Valide jusqu’au 31 janvier 2016)

en cadeau une

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

Promotion de Noël

Brosse à dents
électriquerecevez recevez 

Offrez
une fin de semaine
dans un chalet au

Forfaits 5 à 7 jours
aussi disponibles

tarifs basse et
haute saison

à partir de seulement

196$*
taxes en sus

418 337-6741

Entre amis ou
en famille !

• Accès plage Eau Claire
• Sentiers pédestres
• Chaloupe

• Glissade sur chambre à air
• Patinoire

Été Hiver

Réservez tôt !

Place Côte Joyeuse 418 337-6781
Présentez-vous au comptoir de charcuterie

Faites votre menu
pour les Fêtes !

Grande sélection
de plateaux pour

vos réceptions des Fêtes
selon les goûts de vos invités !
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Jean Denis Ltée
Centre-ville Saint-Raymond
www.homehardware.ca
418 337-2777

Horaire des Fêtes :
20 décembre : 11 h à 16 h
21-22-23 décembre : 8 h à 20 h
24 décembre : 8 h à 16 h
25 décembre : FERMÉ
26 décembre : 13 h à 16 h
27 décembre : FERMÉ
28-29-30 décembre : 8 h à 17 h 30
31 décembre : 8 h à 16 h
1-2-3 janvier : FERMÉ

ainsi que toute l’équipe d’Uniprix 
vous souhaitent leurs meilleurs voeux

pour un Noël rempli de bonheur
et une nouvelle année dans la

joie et la santé !
Merci de votre confiance !

Stéphanie Simard et Marc Picard
Pharmaciens - Propriétaires,

418 337-2238

Les jeudis
24 et 31 décembre :  9 h à 16 h
Les vendredis
25 déc. et 1er janvier :  FERMÉ
Les samedis 
26 déc. et 2 janvier : 10 h à 16 h
Les dimanches 
27 déc. et 3 janvier : 10 h à 16 h

HORAIRE DES FÊTES

aux mille
et une
possibilités !

aux mille
et une
possibilités !

,

Fermé du 21 décembre au 3 janvier inclusivement

Joyeux Noël et Bonne Année !
746, rue Saint-Joseph,

Saint-Raymond 418 337- 4641
POUR RENDEZ-VOUS

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

Nous profitons de cette occasion pour vous remercier  de votre
confiance et vous souhaiter un merveilleux temps des fêtes !

Des professionnels 
à votre écoute

 110, rue Commerciale
 Donnacona  G3M 1W1
Téléphone :   418 285-1234

 1885, avenue Bona Dussault
 Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0
Téléphone :   418 268-3334

 423A, rue Saint-Cyrille
 Saint-Raymond  G3L 4S6
Téléphone :   418 337-2231

DONNACONA SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES SAINT-RAYMOND

NOS BUREAUX

Pour des services
de qualité

Nous vous souhaitons un merveilleux 
temps des Fêtes et une bonne année 2016

remplie de paix, de bonheur
et de prospérité !

www.bedardguilbault.qc.ca

Société de comptables professionnels agréés

418 987-8989
Fernand Gauvin et Isabelle Richer, propriétaires285, Grande Ligne, Saint-Raymond

vitreriegrandportneuf@hotmail.com

Ho Ho Ho
Profitez de

nos prix 2015,
on vous installe

en 2016.

Du 24 novembre
au 22 décembre

* Avec achat de
1500$ et plus

Venez développer

votre CADEAU

24 décembre                      Ouvert jusqu’à 13h
25 au 28 décembre  FERMÉ
29 et 30 décembre  Horaire régulier
31 décembre   Ouvert jusqu’à 13h
1er au 4 janvier FERMÉ 

Toute l’équipe vous souhaite 
de Joyeuses Fêtes !

418 337-2238

** OFFRE LAMPE BERGER **

À l’achat d’une LAMPE BERGER, 

recevez GRATUITEMENT un 180 ml 

de parfum de maison.
OU

À l’achat de 2 parfums de maison 

LAMPE BERGER (format 500 ml), 

recevez GRATUITEMENT un 

180 ml de parfum de maison.

Une collection d’objets parfumants, élégants et 
raffinés, pour ceux qui souhaitent apporter une 
véritable signature olfactive à leur intérieur.

MANCHONS DE GUIDON

GANTS MCODE 

SAC À DOS

www.dionmoto.com 418 337-2776•1 877 337-8666
840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

Pour un cadeau
très apprécié !

DION MOTO
BOUTIQUE

CHANDAIL HOMME

CHANDAIL FEMME

CHAPEAU DE
FOURRURE

BOTTES SKI-DOO TEC+
POUR FEMME

Carte-cadeau 
disponible

418 285-1220
route 138, Donnacona • www.cwvoyages.ca

Joyeuses 
Fêtes !

    L’équipe de

Carlson Wagonlit
Donnacona
vous remercie

de votre confiance
et vous présente

ses voeux chaleureux
de bonheur

à vous et vos proches
en cette période

de réjouissances.
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Foule au Marché de Noël
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Le dimanche 6 décembre, la cinquième édition du Marché de Noël des 
Fermières de Saint-Basile a vu des centaines de visiteurs se masser au 
Centre communautaire Ernest-J.-Papillon. Les trente-cinq exposants qui 

avaient invités à y tenir un kiosque ont donc eu la chance de partager leurs 
créations et leurs produits avec un très grand nombre de curieux.

S’il est une nouveauté qu’on retiendra 
de ce marché, c’est bien la possibilité 
que les intéressés ont eue de fabriquer 
collectivement un foulard au métier à 
tisser. Pour chaque pouce complété, les 
participants avaient droit à un coupon 
leur donnant une chance de remporter 
le foulard ayant pris forme pendant la 
journée. Cette activité, nous a confié 
Diane Émond, présidente du Cercle des 
Fermières de Saint-Basile, a été tenue 
dans le cadre des Ouvrages de Portneuf. 

Rappelons que cet évènement, qui s’est 
déroulé au cours du dernier mois, avait 
pour but de célébrer le patrimoine vivant 
de la région de Portneuf en soulignant 
l’apport déterminant des Cercles de 
Fermières dans la transmission des savoir-
faire textiles.
 
Comme le veut la tradition, les Fermières 
ont profité de ce rendez-vous annuel pour 
offrir un excellent service de restauration, 
vendre leurs créations artisanales et 

amasser des fonds pour les œuvres 
qu’elles supportent. Bien entendu, 
elles ont offert beaucoup d’espace aux 
exposants et ont ainsi permis aux visiteurs 
d’avoir accès à une vaste gamme de 
délices, de bijoux, de décorations et de 
créations originales.
 
Les dessins que les jeunes de l’école de 
Saint-Basile ont faits dans le cadre d’un 
concours organisé par les Fermières 
ont tous été exposés au centre 
communautaire. Cette activité a été 
rendue possible grâce à la collaboration 
de la Caisse Desjardins du Centre de 

Portneuf et a vu un élève décrocher le prix 
coup de cœur des visiteurs.
 
Au sujet du Cercle de Fermière de Saint-
Basile, il est intéressant de souligner qu’au 
cours de la dernière année, il a connu 
une appréciable hausse de popularité. Il 
regroupe soixante-quinze femmes plutôt 
que soixante-huit et cette augmentation, 
nous a confié Diane Émond, est due à 
la création des rencontres café et tricot. 
Comme cette activité est particulièrement 
en vogue chez les jeunes, trois générations 
d’une même famille sont aujourd’hui 
membres du cercle!

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

556, CÔTE JOYEUSE, SAINT-RAYMOND  G3L 4B1

IMPÔTS 2015
À toute notre fidèle clientèle, 

veuillez prendre note que nos 

bureaux seront ouverts pour la 

prochaine saison des impôts.

Au plaisir de vous servir !

JACQUES THIBAULT

comptable

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-RaymondAVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire 
du 7 décembre 2015, les deux règlements suivants :

 Règlement 578-15 Règlement modifi ant le Règlement 437-09 fi xant le traitement 
des élus municipaux

 Règlement 581-15 Règlement modifi ant le Règlement 350-06 Interdisant le 
colportage pour la vente et le remplissage d’extincteurs

Ces règlements entrent en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et 
villes.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au bureau 
de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.

Donné le 9 décembre 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

1. Lors de sa séance extraordinaire tenue le 14 décembre 2015, le conseil municipal 
de la Ville de Saint Raymond a adopté le règlement suivant :

   Règlement 587-15 Règlement décrétant un emprunt au fonds général pour  
 les travaux de réhabilitation du lac Cantin

 En vertu de ce règlement, la Ville entend emprunter au fonds général une 
somme maximale de 80 000 $ avec un taux d’intérêts de 2,5 % remboursables 
sur une période d’amortissement de 10 ans

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
du secteur concerné peuvent demander que le Règlement 587-15 fasse 
l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en 
apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fi n.

 Les personnes habiles à voter du secteur concerné voulant enregistrer leur nom 
doivent présenter une carte d’identité : carte d’assurance-maladie, permis de 
conduire, passeport, certifi cat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces 
canadiennes.

3. Le registre sera accessible le lundi 21 décembre 2015, de 9 heures à 19 heures, 
au bureau de la municipalité situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint Raymond.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire est de 15. Si ce nombre n’est pas atteint, le Règlement 587-15 sera 
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5. Les résultats de la procédure d’enregistrement seront annoncés le soir même, à 
19 heures, à l’hôtel de ville.

6. Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture 
des bureaux.

• Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur 
la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité :

1. Toute personne qui, le 14 décembre 2015, n’est frappée d’aucune incapacité 
de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et 
remplit les conditions suivantes :

 Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être 
domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec;

 Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

2. Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique non-
résident d’un établissement d’entreprise de la ville qui n’est frappé d’aucune 
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

 Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;

 L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité 
d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.

 Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté 
canadienne et ne pas être en curatelle.

3. Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant non-
résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité 
de voter et remplit les conditions suivantes :

 Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;

 Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des 
personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 
mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être 
inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir 
été produite avant ou lors de la signature du registre.

4. Personne morale

 Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou 
employés, une personne, qui, le 14 décembre 2015 et au moment d’exercer 
ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en 
curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;

 Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant 
la personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, le cas 
échéant.

Donné le 10 décembre 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS est par la présente donné que :

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

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 5423, rue des Coccinelles (lot 
4 492 044 du cadastre du Québec), dans le secteur nord du lac Sept-Îles.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que l’agrandissement projeté du 
bâtiment principal puisse être implanté à une distance de l’ordre de 1,68 mètre 
plutôt que 4 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone RU 2 de la 
Grille des spécifi cations du Règlement de zonage numéro 51-97 (B).

Cette demande de dérogation est disponible pour consultation durant les heures 
d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement 
à cette demande lors de la séance régulière du 11 janvier 2016 à 20 heures à la salle 
des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.

Donné le 10 décembre 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA
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AVIS PUBLIC
Demande de dérogation mineure

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-RaymondAVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire 
du 7 décembre 2015, les deux règlements suivants :

 Règlement 578-15 Règlement modifi ant le Règlement 437-09 fi xant le traitement 
des élus municipaux

 Règlement 581-15 Règlement modifi ant le Règlement 350-06 Interdisant le 
colportage pour la vente et le remplissage d’extincteurs

Ces règlements entrent en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et 
villes.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au bureau 
de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.

Donné le 9 décembre 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

1. Lors de sa séance extraordinaire tenue le 14 décembre 2015, le conseil municipal 
de la Ville de Saint Raymond a adopté le règlement suivant :

   Règlement 587-15 Règlement décrétant un emprunt au fonds général pour  
 les travaux de réhabilitation du lac Cantin

 En vertu de ce règlement, la Ville entend emprunter au fonds général une 
somme maximale de 80 000 $ avec un taux d’intérêts de 2,5 % remboursables 
sur une période d’amortissement de 10 ans

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
du secteur concerné peuvent demander que le Règlement 587-15 fasse 
l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en 
apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fi n.

 Les personnes habiles à voter du secteur concerné voulant enregistrer leur nom 
doivent présenter une carte d’identité : carte d’assurance-maladie, permis de 
conduire, passeport, certifi cat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces 
canadiennes.

3. Le registre sera accessible le lundi 21 décembre 2015, de 9 heures à 19 heures, 
au bureau de la municipalité situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à 
Saint Raymond.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire est de 15. Si ce nombre n’est pas atteint, le Règlement 587-15 sera 
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5. Les résultats de la procédure d’enregistrement seront annoncés le soir même, à 
19 heures, à l’hôtel de ville.

6. Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture 
des bureaux.

• Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur 
la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité :

1. Toute personne qui, le 14 décembre 2015, n’est frappée d’aucune incapacité 
de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et 
remplit les conditions suivantes :

 Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être 
domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec;

 Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

2. Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique non-
résident d’un établissement d’entreprise de la ville qui n’est frappé d’aucune 
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :

 Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;

 L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité 
d’un écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.

 Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté 
canadienne et ne pas être en curatelle.

3. Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant non-
résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité 
de voter et remplit les conditions suivantes :

 Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 
d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;

 Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des 
personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 
mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être 
inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir 
été produite avant ou lors de la signature du registre.

4. Personne morale

 Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou 
employés, une personne, qui, le 14 décembre 2015 et au moment d’exercer 
ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en 
curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;

 Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant 
la personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, le cas 
échéant.

Donné le 10 décembre 2015.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA
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des Pionniers, les membres du conseil municipal statueront sur la demande de 
dérogation mineure suivante :

Emplacement de l’immeuble :

L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 5423, rue des Coccinelles (lot 
4 492 044 du cadastre du Québec), dans le secteur nord du lac Sept-Îles.

Description de la demande :

La demande de dérogation vise à permettre que l’agrandissement projeté du 
bâtiment principal puisse être implanté à une distance de l’ordre de 1,68 mètre 
plutôt que 4 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone RU 2 de la 
Grille des spécifi cations du Règlement de zonage numéro 51-97 (B).

Cette demande de dérogation est disponible pour consultation durant les heures 
d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement 
à cette demande lors de la séance régulière du 11 janvier 2016 à 20 heures à la salle 
des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers.
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de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.
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de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et 
remplit les conditions suivantes :

 Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être 
domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec;

 Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

2. Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique non-
résident d’un établissement d’entreprise de la ville qui n’est frappé d’aucune 
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été produite avant ou lors de la signature du registre.

4. Personne morale
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employés, une personne, qui, le 14 décembre 2015 et au moment d’exercer 
ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en 
curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;
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Paris - Saint-Raymond - Bruxelles
Marc-André Demers • Collaboration spéciale • madem186@gmail.com

Qu’ils soient naturels ou liés à des conflits, les risques ne connaissent pas 
les frontières. Dans les deux cas, les changements climatiques changent 
le contexte dans lequel les sociétés évoluent. Je vous parle de risques 

d’inondations dans un contexte de changements climatiques.

Suite à différentes 
interdictions 
de manifester, 
un réseau 
d’organisations 
a fait preuve 
d’ingéniosité en 
proposant une 
chaîne humaine 
«pour la paix, pour 
le climat, pour la 
société de demain 
qu’on construit». 
Plus de 4000 
personnes ont ainsi 
participé à relier le 
Palais de justice à la 
Place de la Bourse. 
(2015)    Photo : 
Marc-André Demers

La belle mécanique climatique est 
perturbée par les activités humaines. Un 
peu comme un char qu’on aurait battu, 
désormais un bazou. Malheureusement, 
les pièces sont en rupture de stock et 
c’est la seule voiture qu’on ait, qu’on aura. 
Que faire ? Mettre de la broche !? Selon 
mon père, grand amateur de mécanique, 
mettre de la broche n’est pas terrible : 
ça peut lâcher n’importe quand, voir 
n’importe où. 

***

À Paris débutait le 30 novembre la 21e 
Conférence des Nations unies sur 
les changements climatiques. Là, les 
représentants de plus de 140 états 
négocieront en vue d’agir pour le climat. 
En parallèle, des organisations de la 
société civile invitaient les citoyens à 
participer à une grande marche pour la 
justice climatique à Paris. 

Est-ce que je devrais participer ? 

La réponse m’est venue en discutant avec 
mon maraicher. En pleine plantation de 
chicons, je réalise que je dois participer à 
cette marche. J’ai la conviction que, pour 
mieux vivre ensemble, il faut ménager nos 
écosystèmes en repensant nos pratiques 
d’aménagement du territoire – après tout, 
c’est justement le message que je porte 
dans ces chroniques. La logique veut 
donc que je participe à ce rassemblement. 
De plus, les risques d’inondations 
n’échappent pas aux changements 
climatiques.

***

Contrairement aux clichés médiatiques, 
l’impact des changements climatiques sur 
les inondations ne se limite pas à l’effet 
du rehaussement du niveau des mers. 
C’est un tant soit peu plus complexe 
que ça et cela concerne aussi «la ville 
de l’automobile». Par exemple, selon 

les projections climatiques de l’Atlas 
hydroclimatique du Québec méridional, il 
est fort probable que les crues printanières 
soient plus précoces dans la zone du 
bassin versant de la rivière Sainte-Anne.

Qu’est-ce que cela signifie ? Que de 
remonter un bazou avec de la broche 
n’est pas la meilleure idée qu’on puisse 
avoir et qu’il vaut mieux s’adapter et éviter 
de le dérégler davantage.

À Saint-Raymond comme ailleurs, 
hier n’est plus garant d’aujourd’hui, et 
aujourd’hui ne l’est pas plus de demain. 
Il n’y a plus de « d’habitude la rivière…», 
de « c’est un peu spécial cette année…». 

Rendons-nous à l’évidence : on ne peut 
simplement pas maîtriser la «nature». 

***

Suite aux interdictions de manifester à 
Paris, à Bruxelles et à Ostende, c’est 
finalement à Bruxelles qu’aura lieu la 
«marche», prenant la forme d’une chaine 
humaine pour le climat. J’y suis donc allé, 
pour le plaisir, pour l’environnement de ma 
filleule, et par solidarité avec les citoyens 
du Comité Rivière et de SOS-Inondation 
Tubize. 

Par solidarité car il faut bien le 
reconnaitre : on ne peut plus laisser les 
élus et les technoscientifiques s’occuper 
seuls du problème global de cohabitation 
des collectivités avec les rivières, avec la 
nature. Les premiers fonctionnent suivant 
un cycle de 4 ans et l’intérêt d’une majorité 
d’«électeurs actuels», tandis que les 
autres ne considèrent que la dimension 
«physique» du problème. Comment, dès 
lors, espérer des engagements réels, des 
décisions fermes, concrètes, ambitieuses, 
audacieuses, à long terme et ménageant 
nos écosystèmes ? En créant des 
situations dans lesquelles les citoyens 
peuvent participer directement aux 
décisions qui touchent leur rapport à la 
nature, à la rivière. L’ouverture des portes 
à la participation a commencé grâce à des 
organisations comme le Comité Rivière 
de Saint-Raymond et SOS-Inondation 
Tubize, mais aussi grâce au travail des 
organismes  responsables de la gestion 
intégrée de l’eau comme l’organisme 
de bassin versant CAPSA. Le travail de 
terrain de ces regroupements est créatif 
et exemplaire de débrouillardise et de 
mise à profit de ressources (humaines, 
matérielles, naturelles, etc.) diversifiées. 
Ils méritent qu’on s’engage davantage et 
qu’on les soutienne collectivement. 

À suivre
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Membre ANQ,
PAQ, OTPQ

418 337-1444

Podologue
Orthésiste du pied

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

PODO
ST-RAYMOND+
Suzy Lapalme

Comptabilité pour PME
Logiciel de comptabilité Avantage

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

• Conciliation bancaire
• Comptabilité 
 hebdomadaire, 
 mensuelle et 
 trimestrielle

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

20 ans
d’expérience

rivière-à-Pierre

Recherche et sauvetage a 
de nouveaux équipements

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

En janvier qui vient, Recherche et sauvetage de Rivière-à-Pierre (RSRAP) 
fêtera son quatorzième anniversaire. Ce sera sans doute l’occasion pour 
les plus anciens membres de cet organisme de rappeler à leurs pairs qu’au 

départ, ils ne pouvaient compter que sur une trousse de premiers soins lors de 
leurs sorties. Heureusement, la situation a bien changé pour cette équipe de 
bénévoles qui possède maintenant des équipements adaptés à ses besoins.

L’activité portes 
ouvertes a réuni 

Jean Mainguy, 
maire de Rivière-

à-Pierre, Michel 
Tremblay, président 

de Recherche 
et sauvetage 

Rivière-à-Pierre, 
Martine Frenette, 
présidente de la 

Caisse populaire 
Desjardins de 

Saint-Raymond-
Sainte-Catherine, le 

bénévole François 
Grondines et 
Michel Voyer, 

secrétaire-trésorier 
de Recherche et 

sauvetage Rivière-
à-Pierre.

Le samedi 5 décembre, les Ripierrois 
avaient été invités à une activité portes 
ouvertes au cours de laquelle il fut 
possible de visiter les locaux de RSRAP. 
Cela dit, c’est la présentation des plus 
récentes acquisitions de l’organisation 
que préside Michel Tremblay qui a le plus 
retenu l’attention des curieux.
 
Grâce à l’aide financière de 4 600 $ que lui 
a accordée la Caisse populaire Desjardins 
de Saint-Raymond-Sainte-Catherine 
cette année, sachez que RSRAP s’est 
doté d’une remorque, de tentes mobiles 
chauffantes et d’un traîneau-civière conçu 
pour la circulation hors sentier. Vous aurez 
deviné que ces équipements promettent 
d’être particulièrement utiles pendant 
l’hiver, saison au cours de laquelle les 
bénévoles complètent la plupart des 
quinze à vingt sorties qu’ils sont appelés à 
faire annuellement.
 
Lors de la présentation des équipements, 
la présidente Martine Frenette a 
tenu à préciser que l’aide apportée à 
RSRAP provient du Fonds d’aide au 
développement du milieu de la Caisse 
populaire Desjardins de Saint-Raymond-
Sainte-Catherine. En 2015, a-t-elle 
ajouté, plus de 16 000 $ ont été versés 
à la communauté ripierroise grâce à ce 
fonds. Mme Frenette s’est montrée tout 
particulièrement fière de l’appui dont a 
bénéficié l’école primaire.
 
Quant au maire Jean Mainguy, vous 
comprendrez que l’activité portes ouvertes 
fut pour lui une belle occasion de rappeler 
que malgré son éloignement, Rivière-à-
Pierre a des services de proximité que 
certaines villes n’ont pas. D’ailleurs, il 
n’est pas rare que RSRAP ait à quitter la 

municipalité pour venir à en aide à des 
personnes blessées ou qui manquent à 
l’appel. À chaque fois, a-t-il souligné, les 
équipements utilisés sont d’une grande 
utilité, mais la connaissance qu’ont les 
bénévoles du territoire qu’ils couvrent 
l’est tout autant. C’est sans compter 
leur savoir-faire et leurs compétences 
complémentaires. Le député fédéral Joël 
Godin a, pour sa part, qualifié le service 
qu’offre Recherche et sauvetage Rivière-à-
Pierre d’extraordinaire. Il a aussi dit croire 
que la force de cet organisme réside 
dans le fait qu’on le doive à une initiative 
citoyenne.
 
Actuellement, soulignons que treize 
hommes composent l’équipe de RSRAP. 
Tous sont membres de l’Association 
québécoise des bénévoles en recherche 
et sauvetage et ont suivi leur cours 
de secourisme avec défibrillateur. 
Ensemble, ils veillent au mieux-être de 
leur communauté en portant assistance 
à des motoneigistes, des quadistes, 
des canoteurs, des kayakistes et des 
randonneurs de même qu’à des utilisateurs 
de ZEC et de la Réserve faunique de 
Portneuf qui ont eu un accident ou qui se 
sont égarés. L’organisme collabore avec la 
Sécurité publique, la Sûreté du Québec, 
les pompiers et les ambulanciers dans le 
cadre de ses activiés.
 
En terminant, il importe d’ajouter que 
Recherche et sauvetage Rivière-à-Pierre 
est le seul organisme du genre dans 
Portneuf et que ses revenus proviennent 
de dons et commandites. Ses membres 
sont disponibles en tout temps et ont 
toujours pour objectif d’intervenir le plus 
rapidement possible afin de sauver des 
vies.

Des défibrillateurs pour 
le Comité Vas-y et le club 

Fadoq Bel Âge
Gaétan Genois • martinet@cite.net

On espère ne pas avoir à s'en servir, mais on se sent en sécurité s'il y en a 
un sur les lieux. C'est le défibrillateur. Pour une deuxième année, le député 
Michel Matte s'implique afin de rendre ces appareils présents là où ça 

s'impose.

Le pdg de Formation Prévention Secours, Denis St-Pierre, remet les défibrillateurs à Mme 
Réjeanne Julien, présidente du Comité Vas-y, et à Mme Aurore Borgia, présidente du club du 
Bel Âge de Rivière-à-Pierre, entourés des élus : le maire Daniel Dion, le député Michel Matte et le 
maire Jean Mainguy.

En point de presse lundi, M. Matte a 
annoncé une aide financière pour équiper 
deux organismes de la région d'un 
défibrillateur chacun.

C'est dans les locaux du Comité Vas-y de 
Saint-Raymond qu'avait lieu l'annonce. 
En effet, l'un des deux défibrillateurs est 
destiné à cet organisme communautaire.

Le second défibrillateur est acquis par 
le club Fadoq Bel Âge de Rivière-à-
Pierre où il sera disponible dans la salle 
communautaire.

Le coût total de 4 500 $ pour les deux 
appareils est défrayé conjointement par 
les organismes bénéficiaires, l'entreprise 
Formation Prévention Secours et le député 
Michel Matte, qui y contribue à hauteur de 
1 700 $.

En cas d'arrêt cardiaque, une personne 
perd 10% de ses chances de survie 
à chaque minute qui passe. D'où 
l'importance d'avoir des défibrillateurs 
accessibles un peu partout, afin de rendre 
les lieux « cardio sécuritaires ».

« C'est d'une grande importance ce qui 
se fait aujourd'hui », déclarait le pdg de 
Formation Prévention Secours, Denis St-

Pierre.

Pour M. St-Pierre, ce projet correspond 
à la mission de Formation Prévention 
Secours, soit former et équiper les 
membres de la communauté pour qu'ils 
puissent intervenir en cas de nécessité.

Cette entreprise basée à Portneuf existe 
depuis 21 ans et forme 10 000 personnes 
annuellement aux gestes qui peuvent 
sauver une vie.

Enthousiasmée par ce projet, la présidente 
du Comité Vas-y Mme Réjeanne Julien a 
confirmé que le défibrillateur sera dans la 
salle où ont notamment lieu les réunions 
du projet Respire, une activité destinée aux 
gens atteints de problèmes de mémoire et 
à leur entourage. Trois personnes ont été 
formées en vue de son utilisation.

À Rivière-à-Pierre, le maire Jean Mainguy 
déclarait que : « C'est essentiel pour nous, 
compte tenu de la distance et du temps 
qu'il faut aux services ambulanciers pour 
se rendre sur place ».

Une quinzaine de personnes ont reçu 
la formation. De fait, chaque organisme 
de la municipalité qui utilise la salle 
communautaire a une personne formée.

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886
marlenemorasse@outlook.com 
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Contactez Caroline Lamothe
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Aidez-nous !
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Subway a 20 ans
Gaétan Genois • martinet@cite.net

« La qualité de mon personnel m'a permis de passer à travers tant d'années ! » 
Commentaire d'Hugo Lefebvre, qui le 5 décembre 1995, ouvrait un restaurant 
Subway sur la rue Saint-Joseph à Saint-Raymond.

L'équipe du 
début : la 
première 
gérante, 
Carole 
Paquet, est 
7e de la 
gauche.

Le 
propriétaire 
Hugo 
Lefebvre et 
quelques 
employés de 
son équipe 
actuelle.

Au début de cette grande aventure, Hugo 
Lefebvre était associé à Benoît Martel, qui 
avait déjà lancé une franchise Subway à 
Donnacona.

Six mois plus tard, M. Lefebvre rachetait 
les parts et devenait le seul propriétaire. 
« Je me rappelle les premières années 
difficiles où je devais faire les ouvertures 
et les fermetures pour arriver, raconte-t-
il À une certaine époque, nous n'étions 
que trois employés pour couvrir toutes les 
heures d'ouverture ».

« Subway n'était pas encore connu, se 
rappelle Hugo Lefebvre. Des clients 
entraient et demandaient des burgers et 
des frites, et ressortaient en m'insultant 
quand je leur disais que nous vendions 
des sous-marins ».

Dans le premier local de la rue Saint-
Joseph, l'espace était tellement restreint 
qu'il fallait stocker de la marchandise 
dans l'entretoit.

Juste à mi-chemin de ce parcours de 
20 ans, le Subway déménageait dans 
des locaux beaucoup plus vastes sur la 
rue Saint-Cyrille, et a doublé son chiffre 
d'affaires depuis les tout débuts.

Aujourd'hui, le commerce de restauration 
emploie une douzaine de personnes, 
dont la plupart à temps plein. L'équipe 
actuelle n'a jamais été aussi stable, estime 
Hugo Lefebvre. Cette équipe aujourd'hui 
dirigée par la gérante Nancy Langlois « 
ressemble étrangement à l'équipe des 
tout débuts ».

Le Subway de Saint-Raymond s'est 
constitué une clientèle fidèle, et parmi ces 
personnes qui fréquentent le restaurant 
de très longue date, citons notamment M. 
et Mme Perry.

Au fil des ans, le Subway a notamment été 
géré par Carole Paquet, Francis Richer, 
Mélanie Morasse, pour ne nommer que 
ceux-là.

Il va sans dire que l'offre de restauration 
a évolué au fil des ans. Plus de sortes de 
pain, plus de variétés de sous-marins, 
plus de sous-marins chauds, etc.

Le propriétaire Hugo Lefebvre s'occupe 
également de différentes compagnies 
dans le domaine de l'immobilier. « Mais je 
passe tous les jours pour voir mes clients 
et ma gang », conclut-il.

comme danS un rêve d’enfant

Un spectacle magique 
pour Estéban

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Grâce au spectacle magique Comme dans un Rêve d’enfant, 1 677 $ ont 
été versés à la Fondation Rêves d’enfants pour le voyage que souhaite 
faire le jeune Estéban à Walt Disney World. C’est bien plus que l’objectif de 

1 000 $ qui avait été fixé.

Estéban montre fièrement le chèque de 1 677 $ qui 
sera remis à la Fondation Rêves d'enfants. Derrière lui, 
on voit Sandy Blackburn, de La Vallée Secrète, et Marie-
Claire Aubrey, coordonnatrice du développement et des 
communications de la Fondation Rêves d'enfants.

Ce succès, a-t-on appris, on le doit 
à la générosité des quatre-vingt-un 
spectateurs et des commanditaires 
qui ont contribué à la réussite de cette 
activité organisée par l’équipe de La 
Vallée Secrète. Il faut dire que le menu 
était alléchant pour tous, car il fut alors 
possible de rencontrer le Père Noël, 
d’assister à une performance du magicien 
Jacques Pétard et de remporter de beaux 
prix de présence.
 
Entre autres yeux où le spectacle Comme 
dans un Rêve d’enfant a fait briller des 
étoiles, il y a évidemment ceux d’Estéban. 
Rappelons que ce petit bonhomme de 
cinq ans vit avec la fibrose kystique et qu’il 
a des problèmes digestifs et respiratoires. 
Lors de la belle fête dont il a été la vedette, 
sachez qu’il a eu la chance de recevoir 
une fin de semaine d'hébergement au 
Domaine Péligos pour sa famille et lui de 
même qu’une séance photo créative avec 
Geneviève Grimard, du studio Ombre 
et Lumière. Outre ces deux partenaires, 
de nombreuses entreprises ont choisi 
d’appuyer les organisateurs du spectacle 
en leur offrant des prix à faire tirer. Leur 
valeur totale dépassait les 1 500 $.
 

Il est intéressant de préciser 
que si cela fait des années que 
La Vallée Secrète amasse des 
fonds pour la Fondation Rêves 
d’enfants, le spectacle qu’elle 
vient de présenter lui a permis 
de se montrer plus généreuse 
qu’à l’habitude. Comme Sandy 
Blackburn, soit la fille des 
copropriétaires de la Vallée, est 
récemment devenue marraine 
de rêve pour Rêves d’enfants, 
force est de penser que les 
créateurs des Tinin-Nains ne 
cesseront pas d’appuyer cette 
organisation de sitôt.
 
Une activité pour les 
courageux
 
La Vallée Secrète a fait le choix 
d’ouvrir ses portes un peu 
plus tard prévu les 5, 12 et 19 
décembre. Ces jours-là, les 
jeunes courageux qui veulent 
s’attaquer aux parcours de Noël 
lanterne à la main pourront le 

faire si au moins quinze personnes sont 
inscrites. Spectacle des Tinin-Nains et 
bouillon de poulet leur seront offerts. 
Pour réserver votre place, composez le 
418 875-4408. Visitez finalement le www.
valleesecrete.com pour plus de détails.

418 873-4895
Entreposage

de tout genre

Grandeurs
variées

Meilleur service
qualité prix

Caméra de
surveillance

www.minientrepotpontrouge.com

160, de l’Enfant Jésus, Pont-Rouge
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Profitez de la période des Fêtes
pour découvrir les marchands

qui sont près de chez vous !

Merci d’acheter ici !
Vous permettez ainsi de faire

travailler les lutins de la région !

Jusqu'à épuisement des stocks.
Valide jusqu'au 24 décembre 2015

212, rue Saint-Jacques, Saint-Raymond

418 337-3030

Michaël Gariépy
Pharmacien-propriétaire

À l'achat d'un Coffret cosmétique

Cadeau
Recevez un

Centre-ville, Saint-Raymond

418 337-2777

Nous payons les
taxes pour vous !

Valide sur marchandise en inventaire
à prix régulier, jusqu'au 24 décembre 2015

Sur présentation de ce coupon

TPS TVQ

sur habits de motoneige 
et vêtements prêt-à-porter

à prix régulier,
en magasin seulement

Nous payons
les taxes

TPS TVQ

Valide jusqu'au 24 décembre 2015
Sur présentation de ce coupon

840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

 418 337-2776
71, Saint-Jacques, Saint-Raymond

418 337-4287 poste 2400

Ouvert 7 jours, 2 soirs

Certificats - Paniers - Plateaux disponibles

NOUVEAUTÉ

Emballage
sur mesure

(3 ou 5
fromages)

de rabais50%Jusqu’à
sur fromages sélectionnés

Réservez tôt !

Centre-ville, Saint-Raymond

418 337-2238

Tirage de 2 bons d’achat

Valide jusqu'au 31 décembre 2015. Détails en magasin.
d'une valeur de 50$ chacuns

À l’achat de billets

239, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 987-5777

Les samedis
5, 12 et 19
décembre 2015

Venez voir notre nouvelle collection de CHAUSSURES

Nous payons
les taxes !

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297

sur marchandise en
stock à prix régulier,

jusqu'au 24 décembre 2015
Sur présentation de ce coupon

15%
DE RABAIS

SAINT- RAY MOND

P’TIT DOMAINE

Détente    Réconfort    Énergie

178, rue Saint-Émilien,
Saint-Raymond 

418 931-6747

* Offre valide jusqu’au 31 décembre 2015

à l’achat d’un certificat-cadeau,

obtenez   10$
   de rabais

sur un massage de 60 minutes*

pour une carte
de 10 séances
(valide un mois)

pour une carte
de 10 séances
+ programme 
d'entraînement
(valide un mois)

MÉGA SPÉCIAL50%

Centre-ville, Saint-Raymond

418 987-8585

Achat avant le 24 décembre 2015
Sur présentation de ce coupon.

1 coupon par personne.

de rabais

OU

4999$
+tx

9999$
+tx Détails en magasin

Magasinez

 gagner

chez

Julie Morasse, propriétaire   418 337-6776
Tirage le 31 décembre 2015

et courez la chance de Une valeur
de 1200$

Sur tous les produits
en magasin.

 Sur présentation
de ce coupon.

 

Nous payons les

Valide jusqu'au 24 décembre 2015

TAXES !

   Une semaine
 dans un condo au
 Mont Ste-Anne

100, rue Saint-Joseph

418 337-1291

DION MOTO
BOUTIQUE

Mode
Hiver 2015

Saint-Raymond

220, rue Saint-Jacques
Saint-Raymond (Québec)

418 337-2989

À l’achat de
MANTEAUX ET/OU PANTALONS D’HIVER,

obtenez une carte promotionnelle de

50$
à l’achat de 250$*

100$
à l’achat de 500$*

150$
à l’achat de 750$* ou plus...

Avec tout achat de nourriture
d’une valeur de 25$,

courez la chance 
de GAGNER

VOTRE ACHAT !
333, Côte Joyeuse

418 987-5029

hreadmanpassiondeco@hotmail.com
418 999-4290

à l’achat de 100$ et plus
de décoration.

D’une valeur de 40$
Valide jusqu’au 24 décembre 2015.

Obtenez un service
de décoration

GRATUIT

Passion
Déco...

Hélène
Readman
Décoratrice

sur la 2e assiette
sur l’heure du souper
sur présentation de ce 
coupon.

Valide jusqu’au 31 décembre 2015.

Rue Saint-Jacques
(Face à Ameublement Giguère)

418 987-5989

de rabais5$

Nancy Morasse, kinésithérapeute, orthothérapeute, 
massothérapeute et technicienne en soin et hygiène des pieds

À l’achat d’un massage 
à prix régulier, obtenez

10$ de rabais
sur votre prochain massage.  

Valide jusqu’au 24 décembre 2015.

334, rue Saint-Hubert, Saint-Raymond  418 285-9728
4733, route Fossambault, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Nancy Morasse
Massothérapie

Valide jusqu'au 24 décembre 2015

Tablette
SAMSUNG 
TAB E
9,6"  16 GB

www.laclefdesol-egp.com
592, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-7807

32990$
Écofrais inclus

Les Entreprises
Gilles Plamondon ltée

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042 Valide jusqu’au 24 décembre 2015

Avec tout achat
de 100$ et plus
à prix régulier, recevez 10$

en carte
cadeau

240, Saint-Jacques, Saint-Raymond
418 337-2722

Valide jusqu'au 5 janvier 2016
Certaines conditions s'appliquent

avant 6 mois
Ne payez rien

taxes
Nous payons les

sur meubles et matelas

sur électros, meubles et matelas

PARTEZ SANS PAYER
et

www.brandsourcegiguere.ca
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Dans les combles du Moulin Marcoux, 
c’est dans le cadre du finissage des 
Ouvrages de Portneuf que Mathieu 
Fecteau a partagé le fruit de la 
combinaison de son savoir-faire et de celui 
du Cercle de Fermières de Donnacona. 
Ensemble, sachez qu’ils ont tissé une 
voûte céleste de six pieds de diamètre 
en prenant bien soin d’y intégrer des fils 
de cuivre. Grâce à ces derniers, cent 
cinquante ampoules à DEL brillent lorsque 
l’œuvre est branchée et qu’elle nous offre, 
du coup, la carte du ciel qu’on pouvait 
observer dans notre coin de pays le jour 
même du dévoilement. Précisons que les 
étoiles forment de réelles constellations et 
que toutes celles qui composent Ouvrage 
céleste ont été brodées par les Fermières 
ayant choisi de prêter main forte à celui 
qui avait soumis le projet le plus audacieux 
de tous aux responsables des Ouvrages 
de Portneuf.
 

LeS ouvrageS de Portneuf

Mathieu Fecteau dévoile 
une œuvre magnifique

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Après avoir animé la région tout un mois durant, l’événement Les ouvrages 
de Portneuf a pris fin avec le dévoilement d’Ouvrage céleste. Réalisée par 
l’artiste léonardois Mathieu Fecteau, cette œuvre collective a su ravir par sa 

beauté les quelque soixante personnes qui, le dimanche 6 décembre, ont assisté 
à son dévoilement.

Lors du dévoilement, c’est avec volubilité 
et fierté que Mathieu Fecteau a levé le voile 
sur une création qui sera bientôt soumise 
au comité d’acquisition d’œuvres d’art de 
la MRC de Portneuf. Entres autres choses, 
il a expliqué qu’avec Ouvrage céleste, il 
souhaitait allier modernité et ancienneté 
et qu’il l’a fait en misant sur l’électronique 
et l’artisanat. Au sujet des constellations, 
Fecteau a précisé que chacune d’elles 
forme un circuit électrique et qu’il trouvait 
intéressant, « dans ce petit jeu-là, […] de 
voir des liaisons entre les étoiles alors que 
dans l’univers il n’y en a pas ». C’est donc 
la conception qu’a l’humain de l’univers 
qui ressort de ce bout de ciel renversant 
qu’il a recréé.
 
Pour Mathieu Fecteau, soulignons 
qu’Ouvrage céleste a surtout été un projet 
technique et artisanal. « C’était de travailler 
avec des gens », a-t-il confié avant d’ajouter 
que ce fut très amusant. Il faut dire que 

quatorze Fermières de Donnacona ont 
pris part à cette aventure qui lui a permis 
de concrétiser l’idée qu’il avait. Vous 
vous en doutez, il s’est dit choyé d’avoir 
participé à ce beau travail d’échange.
 
Alors que Les ouvrages de Portneuf 
tiraient à leur fin, Nelson Bédard, préfet 
de la MRC de Portneuf, a tenu à rappeler 
que cet événement était issu de l’Entente 
de développement culturel qui unit notre 
région au ministère de la Culture et des 
Communications. Le fait qu’il ait été 

porteur de traditions et qu’il ait favorisé 
la transmission de pratiques artisanales,  
a-t-il fait savoir, en a fait la richesse. Pour sa 
part, l’agente de développement culturel 
Éliane Trottier a souligné que ce projet 
répondait aux objectifs de la politique 
culturelle de la MRC de Portneuf. De 
plus, elle a avancé qu’on risque de revoir 
Ouvrage céleste, faisant alors allusion au 
fait que l’œuvre sera soumise au comité 
d’acquisition d’œuvres d’art de la MRC de 
Portneuf.
 
Bilan positif pour Les ouvrages 
de Portneuf

Pour Jeanne Couture, coordonnatrice de 
l’événement, le succès remporté par Les 
ouvrages de Portneuf « confirme l’intérêt 
pour la mise en valeur du patrimoine vivant 
transmis par les Cercles de Fermières ». 
Rappelons que ces derniers fêtent leur 
centenaire cette année et qu’on leur droit 
la transmission de techniques ancestrales
Au cours du mois sur lequel s’est 
étendu ce rendez-vous, il faut retenir que 
l’exposition Le bel ouvrage a été très 
populaire. Près de 500 personnes se 
sont rendues au Moulin Marcoux pour 
l’apprécier. Quant aux ateliers et aux 
démonstrations techniques qui ont eu lieu 
dans sept municipalités portneuvoises, 
ils ont attiré une cinquantaine de curieux. 
Il faut ajouter à cela la soixantaine de 
personnes qui ont assisté au finissage des 
Ouvrages de Portneuf.
 
« Pour faire suite aux Ouvrages de Portneuf 
et perpétuer le savoir-faire mis de l’avant 
par l’événement, nous a confirmé Jeanne 
Couture, trois capsules produites par 
le vidéaste Denis Baribault seront mises 
en ligne prochainement par la MRC ». 
Ceux qui les visionneront découvriront 
le parcours de Blanche Germain, soit la 
doyenne du Cercle de Fermières de Saint-
Casimir, de même que les techniques 
textiles somme toute oubliées que sont la 
courtepointe et le perlage de Lunéville.
 
Pour plus de détails sur Les ouvrages 
de Portneuf et pour ne pas manquer 
le lancement des capsules, visitez 
l’événement Facebook Les ouvrages de 
Portneuf.

418 337-2456

venez
réveillonner avec

nous au

pour tous nos clients !
Joyeuses Fêtes !

GRATUIT

 Manoir Bienvenue

24 décembre
Le

2015

prop.: Josée Renaud

418 987-5604

À SAINT-RAYMOND
Nouveau numéro de téléphone pour

MESSAGE IMPORTANT

NOUVELLE RÉGLEMENTATION
ALARMES-INCENDIE NON FONDÉES

La Ville de Saint-Raymond désire vous aviser qu’une nouvelle 
règlementation entrera en vigueur à compter du 6 janvier 2016. Ainsi, à 
compter de cette date, un constat d’infraction pourra être délivré pour la 
2e alarme-incendie non-fondée au cours d’une période consécutive de 
24 mois.

Ainsi, la 2e fausse alarme entraînera l’application des amendes prévues 
à la règlementation en plus des frais, soit une amende de 300 $ et de 
600 $ pour chaque récidive.

90 SECONDES POUR RÉAGIR

La majorité des systèmes d’alarmes-incendie disposent d’une fonction 
de délai de 90 secondes avant la transmission du signal d’alarme à un 
centre de télésurveillance. Demandez à votre installateur ou au 
responsable de l’entretien de votre système de s’assurer que cette 
fonction est bien activée.

Le Service des incendies
de la Ville de Saint-Raymond

Nourriture  -  Toilettage  -  Accessoires

Essayez la nourriture
  de qualité

702, Côte Joyeuse (près d’Alimentation Duplain) • 418 337-1321

Nourriture
CRUE

Aussi
disponible

*Sac 13 kg et plus. Valide jusqu’au 31 décembre 2015

sur la nourriture Lifetime
sur présentation de ce coupon.

10$
de rabais

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

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

137, des Ormes, Saint-Raymond

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
www.germainchevrolet.ca

OUVERT LE SAMEDI

418 337-2238

Choisissez votre siège !
Paiement par
carte de crédit

accepté par
téléphone

18 5

La Bastide ferme ses portes
Gaétan Genois • martinet@cite.net

L'auberge La Bastide ferme définitivement ses portes. Le commerce hôtelier 
et de restauration de la rue Saint-Joseph à Saint-Raymond l'a annoncé par un 
court message sur sa page Facebook.

« C'est avec beaucoup 
de regrets que nous vous 
annonçons la fermeture 
définitive de La Bastide. Merci 
à notre fidèle clientèle mais 
surtout à nos employés d'avoir 
contribué à cette aventure ».

Par ailleurs, sur un message 
répondeur, on peut entendre 
que « Chacun des clients 
ayant des réservations va être 
recontacté pour les mesures à 
suivre ».

Les copropriétaires Nadia 
Leblond et Pierre-Jean 
Sévigny ont fait l'acquisition 
de l'auberge La Bastide en 
2011. Avant le coupe Leblond 
Sévigny, l'auberge fondée en 
1999 était opérée par Pascal 
Cothet et Jean Labranche.

Un nouveau stationnement 
au cœur de Saint-Raymond

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Si vous êtes un client de la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-
Sainte-Catherine, vous avez sans doute remarqué qu’un nouveau 
stationnement a poussé derrière celui qu’on retrouvait déjà dans la cour du 

siège social de l’institution. Dès la mi-décembre, il sera complété et pourra être 
utilisé par les employés de la caisse et les citoyens qui visitent le centre-ville.

Le nouveau stationnement a poussé derrière celui qu’on retrouvait déjà dans la cour du siège 
social de la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine.

Alors qu’ils seront réservés au personnel 
de la caisse le jour, les vingt espaces de 
stationnement qui ont été ajoutés pourront 
être utilisés par toute la population le soir 
et les fins de semaine. Les automobilistes 
devraient donc pouvoir se garer plus 
aisément lorsqu’ils viendront faire des 
courses au cœur de la ville. Précisons 
que l’asphaltage du stationnement sera 
fait le printemps prochain et que des 
arbres seront éventuellement plantés afin 
de compenser l’abattage de ceux qui se 
trouvaient sur le terrain.
 
En ce qui a trait au stationnement 
qu’utilisaient les employés de la caisse 
jusqu’ici, sachez que la Ville de Saint-
Raymond a adopté une résolution afin 
d’en faire l’acquisition. En fait, elle fera 
l’achat du terrain situé au coin de l’avenue 
de l’Hôtel-de-Ville et de la rue Honoré, et 
ce, moyennant 45 000 $ (plus taxes, s’il y a 
lieu). Nous avons appris que « les sommes 

nécessaires afin de pourvoir au paiement 
de cette dépense [seront] prises à même 
le surplus accumulé et non réservé ».
 
Si la Ville a choisi d’acheter ce terrain 
de stationnement, lequel était réservé 
exclusivement aux employés de la Caisse 
populaire Desjardins de Saint-Raymond-
Sainte-Catherine, c’est afin d’« [augmenter] 
les places de stationnement disponibles 
au centre-ville, notamment pour les 
utilisateurs du centre multifonctionnel et 
de l’aréna ».
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Une gourmandise des Fêtes 
savoureusement épicée et 

parfaitement sucrée
Ce fudge aux épices traditionnelles de 
Noël est une excellente idée de cadeau 
à offrir aux personnes inscrites sur votre 
liste.

« Inspirée du biscuit traditionnel de la 
Belgique et des Pays-Bas, la tartinade 
sucrée et veloutée utilisée dans cette 
recette contient une abondante quantité 
de biscuits émiettés. Les saveurs de 
cannelle, de muscade, de clou de girofle 
et de gingembre des biscuits spéculoos 
constituent une excellente base pour les 
friandises maison », affirme le chef Martin 
Patenaude, chef exécutif, le Choix du 
Président. « Le fudge préparé au micro-
ondes est un cadeau du ciel! Pas besoin 

de faire bouillir du sucre, d'utiliser un 
thermomètre ou de remuer la préparation 
jusqu'à en avoir les bras endoloris. »

Fudge crémeux à la tartinade aux 
biscuits speculoos

Portions : 64

• 500 ml (2 tasses) sucre

• 125 ml (1/2 tasse) lait évaporé

• 2 ml (1/2 c. à thé) sel

• 250 ml (1 tasse) Tartinade aux biscuits 
speculoos

1. Recouvrir le fond et les côtés d'un 
plat de cuisson carré de 2 L (8 po) de 
papier d'aluminium et réserver.

2. Dans un grand bol en verre, mélanger 
le sucre, le lait évaporé et le sel jusqu'à 
l'obtention d'un mélange épais et 

granuleux. Chauffer au four micro-
ondes à température ÉLEVÉE pendant 
2 minutes et fouetter ensuite pendant 
10 secondes. Remettre le bol dans le 
micro-ondes et chauffer pendant une 
autre minute.

3. Avec un fouet, incorporer la tartinade 
aux biscuits. Chauffer pendant 30 
secondes. Avec une cuillère en bois, 
mélanger vigoureusement pendant 
quelques secondes et chauffer ensuite 
pendant encore 30 secondes. Retirer 
le mélange du four micro-ondes et 
bien remuer. Verser immédiatement 
dans le plat préparé et lisser le 
dessus avec la cuillère en bois. 
Laisser refroidir sur le comptoir 
pendant quelques minutes et mettre 
au réfrigérateur jusqu'à ce que ce soit 
complètement refroidi.

4. Soulever le fudge du plat, retirer le 
papier d'aluminium et couper en 64 
carrés.

www.leditionnouvelles.com

Notre tradition de la 
chorale de Noël se 

continue
En effet, pour une douzième année consécutive, des membres des équipes La Levée et 
Mozaïk, chanteront Noël à la sortie de la messe dominicale, dimanche le 20 décembre. 
À cette occasion, nous recueillerons vos dons pour l’Arbre enchanté.  

La somme recueillie sera remise au S.O.S Accueil pour collaborer avec les Chevaliers de 
Colomb, à garnir le bas du sapin dans des familles moins bien fortunées. Des enfants 
de 0-12 ans  recevront ainsi des cadeaux grâce à votre générosité.  

Selon notre tradition, nous continuerons aussi à semer du bonheur dans certains foyers 
d’hébergement et au Centre hospitalier de Portneuf.  

Venez chanter avec nous! Merci de donner de nouveau  généreusement! Quelle 
solidarité vous savez manifester…

Heureux Noël à chacun(e) de vous!

Marie-Josée Alain, responsable du projet
Groupe La Levée

• Cardio nature

Excluant spinning et KinFit

• Pilates au sol

GYM Tonic (workout)
Cardio Kick-boxe

Entraînement 
en groupe supervisé
• KinFit  

Samedi

 Horaire cours hiver 2016

Évaluation de votre 
patron de course à pied

  - Analyse sur vidéo

  - Correction de la technique

  - Plan d’action

Programme de 
course à pied adapté

Offre valide jusqu’au 31 janvier 2016

Pré-inscriptions 
pour les membres le 14 décembre 6 h

Inscriptions non-membre le 16 décembre 6 h
Début des cours  

semaine du 4 janvier 2016
lundi mardi mercredi jeudi samedi

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

9 h Spinning (45 min)

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

10 h 15 *KinFit (50 min)

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

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

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

20 h Zumba (60 min)

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

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

jour
heure

EN CONTINU  

SI DÉSIRÉ
EN CONTINU  

SI DÉSIRÉ

Dimanche de 9h à 10h Sortie jogging
Gratuit pour tous

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

Encadrement plus : 
(10 semaines)

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

d’entrainement

N

O

U

V

E

A

U

 
!

Retrouvez la forme, au

Notre évaluation 
comprend les tests :

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

Faites-vous encadrer par des diplômés universitaires

Offrez un chèque-cadea
u

de toute valeur

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

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

SAINT-LÉONARD   Semaine du 20 au 27 décembre 2015

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 20 au 27 décembre 2015
Dimanche 20 décembre 10h00  M. Rosario Bouchard / Lucien, Maurice, Adrien et Rachel
   Mme Lauretta Tremblay / Line, Alain, enfants, petits-enf. et arr. petits-enf.
   Sr. Noëlla Doyon / Fernande, Claudette et Ghislaine
Jeudi 24 décembre 21h00  Mme Monic Delisle / Nicole et Yves Duval
   M. Robert Bouchard / Marguerite et Line
   Mme Rosa Bouchard / M. Mme Maurice Voyer
   M. Marco Gauvin / Lucie et André Précourt

Dimanche 20 décembre 9h30  Messe ann.  M. Marco Gauvin
   M. Bruno Lortie   /   Famille de Zélia Lortie
   M. Marcel Cantin   /   Famille de Christian Cantin
Jeudi 24 décembre 21h00  Mme Irène Paquet Côté   /   Son époux
   Mme Fernande Cantin   /   Georgette Cantin
   Paul O. et Suzanne Paquet   /   Georgette
Dimanche 27 décembre 9h30  Messe ann. Charlotte Côté et Yvan Fauteux
   M. Mathieu Joosteen   /   La Famille d’Anny et Jean-Noël Cantin
   Léonard et Irène Julien et Jean-Luc   /   Claudette et Pierre

SAINT-RAYMOND
Semaine du 20 au 27 décembre 2015

 Dimanche 20 décembre 10h00 Église  Messe ann. M. René Lefebvre
   M. Bruno Noreau  /  Son épouse Thérèse et les enfants
   M. Maurice Godin  /  Yvon et Lise Langevin
   Mme Barbara Srigley  /  Gilles et Lyne
   Mme Marie-Lia Drolet  /  Donald et Lina
   Mme Jeannette Vézina  /  Sa fi lle Johanne et son fi ls Denis
Lundi 21 décembre 16h30 Église  Mme Marie-Claire Pagé Beaupré  /  Rollande, Luc et Louise Santerre
   Mme Mariette Julien  /  Une amie M.-J. et Lucien Moisan
   M. Bruno Genois  /  Famille Augustine Genois Vézina
   Mme Ida Cloutier Hamel  /  La succession
   M. Maurice Drolet  /  Céline et Pierre
Mardi 22 décembre 19h00 Église  M. David Morasse  /  Jean-Marie et Danielle
   Irma, Jeannette et Claire Cantin  /  Émérentienne et Jean-Claude Robitaille
   M. Jean-Baptiste Noreau  /  Mme Gina Sirois
   Jeanne d’Arc et André Cantin  /  Les enfants
   M. Bruno Bédard  /  M. Mme Raymond Langlais
Mercredi 23 décembre 11h00  C. Heb. Thérèse Paré et Georges Plamondon  /  Dyane et Jean-Louis
   Mme Marie-Anne Robitaille  /  Marielle et Arthur Julien
Jeudi 24 décembre 15h00  H.R.P. Mme Denise Bédard  /  L’association des bénévoles du H.R.P. et C.H.S.R.
   Mme Lucille Moisan  /  Association des Moisan d’Amérique
 16h00 Église  M. Gilles Angers  /  Gizèle Paré et Roland Beaupré
   Mme Doris Paquet Lépine  /  Jean-Claude Lépine et les enfants
   Mme Thérèse Larrivée  /  La succession
   M. Claude Beaupré  /  Gervaise
   Valérie Pépin et Hélène Jobin  /  Mme Nadine Pépin
 20h00 Église  M. Robert Voyer  /  Son épouse
   M. Mme Paul Beaupré et Jean-Yves  /  Armande
   Gérard, Lucienne et Gaston Robin  /  La famille
   Mme Claudette Parent Paquet  /  Lucie et Réal
   Mme Germaine Gilbert  /  Guylaine
 Minuit Église M. Jean-Claude A. Genois  /  Yvon, Colette et Annick Perry
   Mme Héléna Girard Plamondon  /  La succession
   M. Laurent Moisan  /  Mme Louise Moisan
   Sr Fernande Renaud  /  M. Adrien Gagnon
   Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
Vendredi 25 décembre 10h00 Église  Mme Jeanne d’Arc Beaupré  /  Hervé et Marie-Claire
   Mme Teresa Hackett  /  Béatrice et Yvon Savard
   Mme Annette Plamondon Lesage  /  Une cousine Jeannette Huot
   Lionel Ouellet et Claire Dion  /  Françoise
   M. Georges Genois (50e)  /  Mme Andréa Genois
Samedi 26 décembre   PAS DE MESSE
Dimanche 27 décembre 10h00 Église  Messe ann. M. Guy Plamondon
   Germaine Martel Beaumont et Suzanne Beaumont  /  Mado et Romain
   Mme Pascale Moisan  /  Roger et Angéline Moisan
   Mme Jacqueline Lesage  /  Jacques et Liliane Gauvin
   Famille Ernest et Alice Moisan  /  Yvette, Louise et Alain
Messes Sainte-Christine
Dimanche 20 décembre 10h00  Saint Jean-Paul II  /  M. Roland Boutet
   M. Claude Gignac  /  Son épouse Ernestine
Jeudi 24 décembre 21h00  Pour les défunts et Sainte Christine  /  L’équipe d’animation locale
   M. Mme René Lavallée, Lorraine et Gabrielle  /  La famille
Dimanche 27 décembre 10h00  Messe d’Action de grâce  /  Mme Ghislaine Boulet

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

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

Murielle Frenette (Voyages organisés)

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

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

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

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

MESSE FAMILIALE – ÉPIPHANIE
Il y aura une messe familiale le dimanche 3 janvier en la fête de l’Épiphanie. Animation spéciale avec 
les personnages géants de la crèche. Bienvenu spécial à toutes les familles.

Ne craignez pas!
L’apostrophe angélique marque l’inauguration des temps nouveaux : Ne craignez pas! Dorénavant, 
tout a changé. Dieu ne parle plus dans le déluge ou le fracas de la mer qui s’ouvre, mais dans la brise 
légère du souffl e d’un nouveau-né. Plus de prophètes ni d’envoyés, mais un face-à-face, d’homme 
à Dieu. Plus de phrases énigmatiques ni d’espoirs incertains, mais une Parole au-dessus de toutes 
paroles qui est le Verbe fait chair. Il nous a parlé par ce Fils. En venant auprès de la crèche contempler 
l’Emmanuel, il nous faut accepter ce vis-à-vis, sans craindre un regard accusateur. « Accorde-nous 
de le regarder sans crainte. » La liturgie de Noël cherche en permanence à nous faire prendre ce 
chemin du salut, à nous introduire en cette communion authentique et infi nie avec la Père. Tels de 
nouveaux bergers, nous devons nous laisser toucher par les paroles de l’ange afi n d’entendre les 
pulsations du divin en notre monde. Comme le rappelle le pape François : « Jésus Christ est le visage 
de la miséricorde du Père.» Il ne l’est pas de l’extérieur ou tel un essai supplémentaire, « Il » est la 
miséricorde devenue visible et vivante en notre humanité. Désormais, chacun de ses gestes, chacune 
de ses paroles marqueront ceux qui les recevront de la miséricorde de Dieu, pour qu’à leur tour, toute 
leur existence témoigne de la Bonne Nouvelle. Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du 
messager qui annonce le salut.

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

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

 Fermeture 2015 : 22 décembre 
 Ouverture 2016 : 5 janvier 
CULTURE SAINT-RAYMOND
• 13 décembre : Petit-Noël deviendra grand !

Heure : 14 h
Lieu :  Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Billet : 2 $ chez Uniprix Picard et Simard, 
 sièges numérotés

N’hésitez pas à consulter le nouveau site Internet de 
la Ville de Saint-Raymond pour plus d’informations : 
www.villesaintraymond.com ou 418-337-2202 poste 3

194
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Le prix Claude-Huot 
à Fernand 

et Madeleine Jobin
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Construite en 1872 dans un style vernaculaire américain, tout le monde 
connaît cette fort jolie maison du tout début du rang Notre-Dame à Saint-
Raymond. La maison de Fernand et Madeleine Jobin vient de mériter à ses 

propriétaires le prestigieux prix Claude-Huot, remis pour une septième année à 
des propriétaires qui ont su conserver et mettre en valeur le caractère d'origine 
de leur résidence.

On attribue la construction de cette 
maison à l'explorateur Joseph Bureau, 
sans savoir toutefois s'il l'a construite de 
ses mains ou s'il l'a fait construire. Vers 
1910 ou 1920, la maison est devenue la 
propriété de Pierre Jobin, puis est passée 
entre les mains du fils de ce dernier, 
Fernand, en 1969.

Des rénovations y ont eu lieu en 1957 puis 
en 2004. Les éléments et caractéristiques 
d'origine y ont été conservées, tels toiture 
de tôle, fenêtres, galerie, ornementations, 
revêtement de bois, etc.

Ce style architectural n'est pas typique du 
Québec, d'expliquer Luc Tremblay de la 
Société du patrimoine (qui remet le prix en 
collaboration avec la Ville), et se démarque 
du paysage bâti de Saint-Raymond. Il se 
caractérise par une architecture au volume 
élevé et à la fondation dégagée, un plan 
rectangulaire de 1 1/2 ou 2 étages, une 
galerie en façade et sur les côtés.

Les ouvertures sont symétriques, à 
guillotine et à battant. L'ornementation 
simple est composée de chambranles, 
lambrequins, équerres décoratives 
et planches cornières de couleur 
constratante.

Le prix Claude-Huot s'accompagne d'une 
toile de l'artiste raymondoise Claudette 
Julien représentant la maison.

« M. Claude Huot était notre mémoire 
collective », a rappelé le maire Daniel Dion 
en évoquant, justement, la mémoire de 
cet historien et chercheur qui a donné son 
nom au prix.

Puis parlant de la maison du couple 
Jobin, « c'est une superbe propriété, et 
nous reconnaissons ainsi leurs efforts de 
restauration ».

Calendrier de la Société du patrimoine

Au passage, la Société du patrimoine de 
Saint-Raymond tient à rappeler que son 
très beau calendrier 2016 est en vente 
dans plusieurs commerces et endroits, 
dont la pharmacie Uniprix, Jean Denis 
Ltée Home Hardware, Aux Primeverts, 
Impressions Borgia, Ville de Saint-
Raymond et dans certains dépanneurs.

Fernand et Madeleine Jobin en compagnie du maire Daniel Dion et de l'artiste peintre Claudette 
Julien • La maison photographiée il y a environ 70 ans.

100$. Échelle en aluminium, 32 
pieds, 125$. 418 875-3197

MAISON / CHALET 
À LOUER

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

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

Petit 4 1/2, 2e étage, près du 
centre-ville, stationnement, 
395$/mois. Libre le 1er février. 
418 873-7601

4 1/2, 2e étage, à distance de 
marche du centre-ville, n/c, n/é, 
entrée laveuse-sécheuse, station-
nement (avec abri d’auto pour 
l’hiver), espace de rangement, 
non fumeur, sans animaux. Idéal 
pour personne seule ou âgée. 
Références demandées. 495$
/mois, libre le 1er avril. 418 987-
8718

3 1/2, 1er étage, centre-ville, 
balcon, stationnement, endroit 
tranquille, n/c, n/é, 450$/mois, 
libre le 1er décembre. 418 520-
4516

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

Grand 4 1/2 mis à état neuf, 
2 espaces de stationnement, 
balcon, locker, bordé de la 
rivière Ste-Anne, chauffé, 630$
/mois. 5 1/2, 2 stationnements, 
près des services, beaucoup 
espace de rangement, avec pis-
cine, n/c, n/é. Libre 1er janvier, 
640$/mois. 418 284-1664

SERVICES
À bout de souffl e en ce temps 
des fêtes, besoin d’un coup de 
pouce? J’offre mes services à 

À VENDRE 
MAISON

Beau jumelé, construction 2012, 
2 chambres, aspirateur central, 
air climatisé, 1 étage, entrée as-
phaltée, cabanon 12’ X 16’ isolé, 
avec électricité, abri d’auto fermé 
l’hiver, 170 000 $ négociable. 
Cause de la vente : maladie. 418 
337-6061

TERRAIN À 
VENDRE

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

AUTO / CAMION
Legacy 2008 GT, 106 000 km, 
vente rapide (Subaru), intérieur 
cuir, sièges chauffants indépen-
dants, gris. 418 337-8815

RÉCRÉATIF
Motoneige Bombardier Expédi-
tion, 2006, ROTAX 600 HO SDI, 
parechoc avant en stainless, 
chenilles 20 pouces, 14 100 
km, très bon état, 4 000 $. 418 
337-2480

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4 X 4, hy-
drostatique, 3000 heures, diesel, 
avec souffl eur industriel arrière 
de 52 pouces, 8500$. 418 337-
3293

PIÈCES / PNEUS
Auto Hervé Fiset inc. St-Ray-

ours etc. Aussi vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, etc., payons comptant. 418 
655-1286

Achetons lots/terres à bois. 418 
337-2265

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

TROUVÉ
Lunettes de vision trouvées en 
face de chez AGI. 337-2625

VOYAGES 623 INC.
31 décembre. Casino de Char-
levoix, venez défoncer l’année! 
Soirée spéciale, tirage, anima-
tion, buffet à volonté au Manoir 
Richelieu, 35$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

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

REMERCIEMENT
Remerciement au Saint-Esprit 
pour faveur obtenue avec pro-
messe de publier. G.B

Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
«Je vous salue Marie» par jour 
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l’impossible. 
Publiez cet article le 9e jour. Vos 
souhaits se réaliseront même si 
vous n’y croyez pas. Merci mon 
Dieu. C’est incroyable mais vrai. 
L.M.P.

mond, pneus d’hiver usagés. 
418 337-4667

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

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

AMEUBLEMENT
Recamier, fl ambant neuf, 1 000$. 
418 337-3293, non négociable

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

Bois de chauffage 16’’, merisier, 
érable, hêtre, 80$/corde. Possi-
bilité de livraison. 418 561-8245

Orgue avec amplifi cateur 
Eminent, haut-parleur, fi lage de 
professionnel. 418 337-7664, 
418 805-3260

Oeufs de poules et de cailles à 
vendre, 3,00 $ la douzaine. 152, 
Saint-Émilien, Saint-Raymond. 
418 337-8139

Quatre pneus sur roues Che-
vrolet 235/75/R15 sur jantes 
5 notes. Matériel pour faire re-
morque pour deux motoneiges 
de large. 418 875-3267

Carabine 30-06 à verrou, 1 fusil 
303, 2 fusils 12, 2 fusils 20, 2 
fusils 410, 2 pneus 950/16/15. 
418 873-4504

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

4 roues en acier 16 pouces, 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

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

Achèterais sculptures en bois 
de M.Thomesson du rang de 
la Montagne: orignal, chevreuil, 

domicile en tant que cuisinière 
diplômée, pour la préparation de 
vos repas. 418 875-0367

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

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

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

J’ai mangé
au restaurant
avec Nicole, 

à Saint-Raymond.

À Saint-Raymond,
Steeve a trouvé

ma canne à pêche

À Saint-Raymond,
on est sortie

en groupe pour
notre dîner

de Noël

Je vais au cinéma
à Saint-Raymond

avec Julie

J’ai acheté
ma voiture

à Saint-Raymond

À Saint-Raymond,
Jean-François

a trouvé
ses pantalons

À Saint-Raymond,
j’ai trouvé un

certificat-cadeau
pour Sylvain

Marie-Jade
a trouvé
sa robe à

Saint-Raymond

J’ai trouvé le
parfum de

grand-maman
à Saint-Raymond

Pour mes pâtés
à la viande, j’achète

à Saint-Raymond.
C’est Lyne qui les fait.

À Saint-Raymond,

Pierre a trouvé
ses fleurs  
pour Noël   

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

   Mon nouveau
   téléphone

 intelligent, c’est
à Saint-Raymond
que je l’ai trouvé

J’ai trouvé plein
d’idées cadeaux de
dernières minutes
à Saint-Raymond

Je me suisfait
faire une beauté

pour les fêtes
à Saint-Raymond

Venir porter votre C.V. à
Benoit Voyer chez

Mécanicien
véhicules de loisirs

OFFRE D’EMPLOI

125, Grande-Ligne, Saint-Raymond
418 337-8744

Temps plein
40 heures/semaine

418 337-2547
251, Saint-Pierre, Saint-Raymond

Le Pub 
et 

Auberge

TIRAGE DES DINDES
Soirée

Vendredi
18

décembre

Disco
ECO

Venez défoncer
l’année

avec nous !

Le 31 décembre

TAXI BÉDARD
de retour
24 h / 24 h

418 337-3377
418 987-8704 nadinegauthier71@hotmail.com

Inscription et information
Nadine Gauthier
Certifiée instructeur FIDA

Nouvelle session
du 12 janvier au 31 mars 2016

12 semaines • Coût : 105$

Mardi : 9h à 10h
Jeudi : 9h à 10h

* Spécialement 
formulé pour les 50 

ans et plus
Danse, musculation, 

étirement, plaisir !

Lundi :
18h à 19h

* Cours visant 
l’amélioration de la 

flexibilité et le 
renforcement 

musculaire

Mercredi :
18h à 19h

Pour tous

* Cardio intense, 
musculation et 

étirement, un pur 
bonheur !

Aérodanse 50+ AérodanseBodyflex

DÉPANNEUR / STATION ESSENCE
Bronzage • Nettoyeur • Mets préparés 

Maintenant situé au
249, Côte Joyeuse

Saint-Raymond

Passez vos commandes par téléphone au
1 800 267-3277 ou www.sears.ca

avec la livraison au comptoir-catalogue

Je peux commander
pour vous !

Marie-Josée
418 337-1277

marijo78@live.caENCOURAGEZ LOCALEMENT !

ou

AVIS DE CLÔTURE 
D’INVENTAIRE

Avis est donné qu’à la suite du décès 
de madame Monique Lachance 

survenu le 8 juillet 2015 en son vivant 
domiciliée au 700, rue Saint-Cyrille, 
Saint-Raymond, un inventaire des 
biens de la défunte a été fait par 

Serge Lachance liquidateur 
successoral le 8 décembre 2015.

Tel avis de clôture d’inventaire a été 
déposé au « Registre des droits 
personnels et réels mobiliers »

Cet inventaire peut être consulté par 
les intéressés y ayant droit au 

2420, rue Lemieux, Québec en 
prenant préalablement rendez-vous 

au 418 683-1695, 
Serge Lachance, liquidateur.

Saint-Marc-des-Carrières
750, boulevard Bona-Dussault
G0A 4B0
418 268-6667

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

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

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-6078 • 418 329-4359

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène et Linda Bédard, propriétaires

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

Près du
centre-ville

Chambre
disponible

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Située dans un secteur de villégiature aucun voisin 
arrière tranquillité absolue, voici pour vous !!! 
Construction 2011, document de conformité pour 
l'installation septique. Terrain de 24 689 pc avec 
garage de 24p X 24p avec électricité, remise et rue 
cul-de-sac. Une chambre plus pièce de rangement 
qui pourrait être transformé en petite chambre.

99 900$
Propriété ancestrale à quelques pas du village ! Terrain 
20 495 pc avec remise. Armoire de bois et cuisine d'été 
!!! Vous aimeriez habiter à la campagne avec votre 
famille et vous possédez un budget restreint, idéal 
pour vous !!! 3 chambres et un grand bureau, bien 
divisé !!! N'hésitez pas à venir faire un tour !

89 900$
PARFAITE pour votre petite famille!!! Charmante 
propriété de 4 c.c. avec sous-sol. Située au centre du 
village et reliée aux services d'égouts et d'eau. 
Demande quelques rénovations. Beau terrain de 
12 102 pi2 avec garage. N'hésitez pas à venir la visiter, 
vous allez l'ADORER!!!

92 000$

Saint-Raymond
Saint-Basile

Saint-Léonard-de-Portneuf

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130
LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil

20 3

CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

elle & lui

418 987-8585168, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

Lundi : 8h30
Mardi : 17h30
Mercredi - Jeudi : 8h

*Certaine condition physique s’applique.

AVEC ENTRAÎNEUR(E),
SEMI-PRIVÉ,

GROUPE DE 3

Laissez-nous vous entraîner !Laissez-nous vous entraîner !

Circuit training

Durée : 11 semaines
Début : semaine du
 4 janvier 2016
 au 24 mars 2016
(congé durant la relâche)

Abonnement

3667$
/mois + tx

1550$/séance

1325$/séance

1 fois/semaine

2 fois/semaine

20$
 (si place disponible)

À la séance

Fa
vo

ris
ez la perte de poids

la mise en forme
le raffermissement

Motivant !

OFFREZ LA SANTÉ !

Am
él

io
re

z votre force
votre endurance
votre système cardiovasculaire

Kinésiologue sur place*

Rabais de 10%

sur inscription avant le 24 décembre.

à partir de

L'Héritier : premier roman 
de Marie-Claire Bouillé

Gaétan Genois • martinet@cite.net

« Le Mal gronde à l'horizon et les royaumes d'Elaevarä s'unissent pour 
l'affronter... Des adolescents de toutes provenances sont triés sur le volet afin 
de constituer un groupe d'élite. Humains, Elfes et Irysiens convergent vers le 

château de Posilipos pour y recevoir un entraînement particulier. Or, un événement 
inattendu va précipiter les apprentis guerriers dans une quête périlleuse ».

Ce texte de quatrième de 
couverture illustre bien le ton 
fantastique donné au premier 
roman jeunesse d'une jeune 
auteure de 18 ans, Marie-Claire 
Bouillé.
 
Le lancement du roman « 
Le Trône d'Irysie : L'héritier 
» avait lieu vendredi soir 
dernier à la Biblio du Bord de 
l'Eau de Deschambault, en 
présence d'une cinquantaine 
de personnes, amis, famille, 
bénévoles de la biblio (où 
elle même fait du bénévolat) et anciens 
professeurs.
 
Rempli d'intrigues et d'action, L'héritier est 
le premier volume de la trilogie fantastique 
Le Trône d'Irysie. Marie-Claire Bouillé a mis 

près de six ans à écrire ce livre 
de 340 pages. La suite à ce 
premier tome est actuellement 
en cours d'écriture, on attend 
la publication du tome 2 pour 
la fin de 2016.
 
Marie-Claire Bouillé s'est 
d'abord adonnée à l'écriture 
comme passe temps. C'est 
alors qu'elle a imaginé le 
monde fantastique de ses 
héros, de jeunes adolescents 
impliqués dans une mission 
dangereuse. L'idée d'un livre, 

puis d'une trilogie s'est imposée.
 
Le livre a été produit à Saint-Raymond 
par l'entreprise Borgia, alors que sa 
couverture est d'après une toile originale 
de Marie-Noël Bouillé, tante de l'auteure. 
Vous le trouverez à la Librairie Donnacona 
(17,95 $), ou en communiquant avec 
l'auteure au courriel marieclaire.auteure@
gmail.com . D'autres points de vente 
seront annoncés.
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Programmation d’hiver du Service deS LoiSirS 
et de La cuLture de Saint-raymond

Début des inscriptions 
aux activités et plusieurs 

nouveautés !
La programmation des activités de loisirs 
pour la saison hivernale a été distribuée 
par la poste à tous les résidents de 
Saint-Raymond, Saint-Léonard, Sainte-
Christine, Lac-Sergent et Rivière-à-Pierre 
dans la semaine du 1er décembre. 
Plusieurs nouveautés pour tous les goûts 
et tous les âges.  

Nouveautés

- Tout-petits les samedis (p.10)
- Atelier aux explorateurs, collaboration 

de la Garderie Les Matelots (p.11)
- Ski / planche après l’école, collaboration 

de Location Sauvageau  (p.13)
- Soirée «parent-enfant», activité en 

gymnase (p.15)
- Libérez les livres (p.16)
- Mosaïques et bricolage de verre (p.18)
- Ces images 2D (P.19)
- Activités du Studio 103 (p.20)
- Cours de « Step » (p.21)
- Entraînement « Tabata » (p. 21)
- Zumba (p.21)
- Yoga prénatal (p.24)
- Yoga- jeunesse (p.24)

Activités de retour

- Loisirs parascolaires : soccer, hockey, 
basket, badminton, arts, cuisine (p. 12-
14)

- Cours de langue : anglais et espagnol 
(p.17)

- Vitrail (p.18) 
- Dessin (p.18)
- Peinture acrylique (p.19)
- Danse latine (p.20)
- Baladi (p.20)
- Aérobie (p.21)
- Conditionnement physique + spinning 

adapté 50 ans et + (p. 22)

- Conditionnement physique 50 ans et + 
(p.22)

- Viactive (p.22)
- Musclez vos méninges (p.22)
- SPINNING : 9 cours disponibles (p. 23)
- Yoga et Yoga 50 ans et + (p.24)
- Club de karaté (p.25)
- Cosom féminin (p.26)
- Pickleball (p.26)
- Tai Chi (p.26)
- Trampoline (p.26)
- Volleyball (p.26)

École de musique régionale 
de Pont-Rouge

Encore cette année, le Service des loisirs 
et de la culture s’associe avec l’école de 
musique pour permettre aux raymondois 
d’apprendre différents instruments par 
des professionnels : cours de guitare, 
piano, saxophone, chant et violon sont 
offerts pour la prochaine session.

Période d'inscription

Par la poste : 9 au 22 décembre 2015 
(voir la programmation pour le formulaire)

Par Internet : 9 au 22 décembre 2015

Au comptoir : 5 au 9 janvier 2016 

À partir de 18 h le 5 janvier jusqu’au 9 
janvier à 12 h au comptoir du centre 
multifonctionnel Rolland-Dion. Veuillez 
noter que certaines activités sont 
contingentées et il est possible que les 
places s’envolent rapidement. 

Pour obtenir des informations 
supplémentaires, veuillez nous contacter 
au 418-337-2202 poste 3.

Dion Moto acquiert 
50 000 pieds carrés 

dans le Parc industriel
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Le concessionnaire Dion Moto continue son expansion et pour cette raison, 
doit augmenter sa capacité d'entreposage. Pour ce faire, le commerce de 
la Côte Joyeuse vient d'acquérir 50 000 pieds carrés dans le parc industriel 

numéro 2 de Saint-Raymond.

Avec plus de 2 000 pieds carrés de 
rajoutés à sa salle de montre l'hiver dernier, 
et les 50 000 pieds carrés annoncés pour 
ses espaces d'entreposage, Dion Moto 
veut ainsi offrir « la meilleure expérience 
de vente et de service à ses clients ».

Le directeur général Sacha Orliange 
déclarait que : «Nous travaillons fort à 
la croissance de l’entreprise en vue de 
répondre à la demande grandissante 
dans notre secteur d’activité qui est la 
vente de véhicules sports motorisés, et 
aussi pour faire de Saint-Raymond une 
destination de loisirs », ajoutant que cette 
expansion va consolider des emplois et 
permettre d'en créer de nouveaux dans 
la région.

De son côté, le maire Daniel Dion s'est dit 
« heureux de voir une entreprise comme 
Dion Moto poursuivre sa croissance 
sur le territoire de la Ville. La venue de 
l'entreprise dans le parc industriel no. 2 
démontre clairement le dynamisme de 

l’organisation et confirme le rôle important 
qu'elle occupe dans l'économie de la 
région ».

Établi depuis 40 ans, l'entreprise Dion 
Moto offre la vente, la réparation et la 
location de véhicules sports motorités 
dans des grandes marques comme 
Bombardier, Honda, les bateaux 
Princecraft et les produits Mercury.

Avec ses 20 millions de pieds carrés, 
rappelons que le parc industriel numéro 
2 est l'un des grands dans la région de 
la Capitale-Nationale et au Québec. 
Le parc est sous la responsabilité de la 
Corporation de développement de Saint-
Raymond.

Pour tout projet concernant le parc 
industriel numéro 2, contactez Matthew 
Gagné aux bureaux de la Corporation de 
développement de Saint-Raymond, 418 
337-6667, poste 203, matthew.gagne@
villesaintraymond.com

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

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

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

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

courriel à activites@aphport.org

Fadoq Saint-Raymond
SOUPER ET SOIRÉE DE NOËL, 
samedi 19 décembre à 17h au Centre 
multifonctionnel de Saint-Raymond, cartes 
en vente à la Pharmacie Picard et Simard.

Carrefour F.M. Portneuf
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf: Activités variées pour ceux et 
celles qui se sentent seuls, mardi le 22 
décembre de 13h30 à 15h30 à Saint-
Raymond. Information au Carrefour F.M. 
Portneuf : 418-337-3704 ou 1-888-337-
3704.

Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, avec les 
épouses, le dimanche 3 janvier à 8h30, 
Centre multifonctionnel.

Fermières Saint-Raymond
Il n'y a pas de réunion en janvier. Par 
contre il y a une JOURNÉE CARREAUTÉE 
le mardi 12 janvier.  La prochaine réunion 
aura lieu le mardi 2 février 2016. Le Comité 
vous souhaite donc de Joyeuses Fêtes.
Chantal Godbout  Communications

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

Collectes d’ordures et de recyclage 
et collecte de sapins de Noël

Père Noël et encore plus 
à Place Côte Joyeuse

Il y avait le Père Noël, bien sûr, samedi dernier à Place Côte Joyeuse pour le plus 
grand plaisir de dizaines de petits et grands. Animation loufoque, sculpture de ballons, 
maquillage, atelier bricolage et cadeaux pour les enfants ont marqué cette journée 
magique. En outre, les activité du Père Noël avaient aussi prévu la présence de la 
Sûreté du Québec, qui était sur place afin de procéder à la prise d'empreintres en 
utilisant le carnet du réseau Enfant-Retour Québec.

La Ville de Saint-Raymond avise la 
population que la collecte des ordures 
prévue vendredi le 25 décembre 2015 
dans le secteur 2 se fera le mercredi 23 
décembre 2015. et que la collecte des 
ordures prévue vendredi le 1er  janvier 
2016 dans le secteur 4 se fera le mardi 29 
décembre 2015.

Pour la collecte du recyclage prévue le 
1er janvier 2016 dans le secteur 2, elle se 
fera le samedi 2 janvier 2016.

De plus, une collecte spéciale pour la 

récupération des sapins de Noël aura 
lieu :

• mardi le 19 janvier 2016 pour les 
secteurs 1 et 3 

• vendredi 22 janvier 2016 pour les 
secteurs 2 et 4. 

Les sapins doivent être exempts de 
décorations et coupés en bouts de six 
pieds maximum. Ils devront être dégagés 
de la neige et de la glace et placés en 
bordure de rue la veille de la collecte.

Nous vous remercions de votre attention.

La lecture en vedette
Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Dans le cadre de la Semaine de la lecture, la bibliothèque de l’école 
secondaire Louis-Jobin a été l’hôte d’une importante Foire du livre. C’est 
sans compter les diverses activités qui ont été organisées afin de donner 

davantage le goût de lire aux élèves.

Alors que la Foire du 
livre battait toujours 
son plein, Nancy 
Dubuc, responsable 
de la bibliothèque, 
s’est montrée satisfaite 
de l’achalandage. 
De plus, elle nous 
a confirmé que de 
nombreux ouvrages 
ont trouvé preneur au 
cours de ce rendez-
vous annuel qui 
s’adresse tant aux 
élèves qu’aux citoyens.
 
Au cours de la 
Semaine de la lecture, 
ajoutons que tous les 
jeunes qui fréquentent 
Louis-Jobin ont 
été invités à participer à un concours. 
En comblant avec le plus de réalisme 
possible les espaces vides laissés dans 
un paragraphe extrait d’Un chant de 
Noël, célèbre conte de Charles Dickens, 
les participants courraient la chance 
de remporter 20 $ à dépenser lors de 
la Foire du livre. Notez que les heureux 
récipiendaires des cinq chèques-cadeaux 
qui étaient en jeu ont été Rosalie Valerand 
(première secondaire), Marc-Antoine 
Boutin (troisième secondaire), Jeremy 
Fillion (troisième secondaire), Geneviève 
Paquet (cinquième secondaire), et Sarah 
Durand (FPT). Tous ont été pigés au 
hasard.
 
Question de mousser encore davantage 
la lecture, Nancy Dubuc a aussi eu 
l’idée d’installer un Croque-livre dans 
l’école. Cette boîte de partage de livres 
est à découvrir pour quiconque souhaite 
prendre, donner ou échanger un livre 
gratuitement et sans aucune contrainte. 
Déjà, quelques livres s’y trouvent et 
promettent de combler ceux et celles qui 
les choisiront.
 
Brièvement, soulignons qu’à de multiples 

reprises, des enseignants ont été invités 
à lire des extraits de « Ding, dong! » aux 
élèves. À chaque fois, une discussion 
a été faite au sujet de l’extrait lu et des 
notes ont été prises dans l’exemplaire 
de ce livre signé Robert Soulières qui a 
circulé d’une classe à l’autre. La lecture 
a également été mise en vedette dans la 
vitrine de la bibliothèque. À l’invitation de 
Nancy Dubuc, des enseignants et d’autres 
membres du personnel de Louis-Jobin lui 
ont apporté leur livre coup de cœur du 
moment. Voilà qui a permis à plusieurs 
élèves de découvrir les préférences des 
participants et, qui sait, cela pourrait 
influencer leur prochaine lecture.
 
En terminant, il importe de dire que la 
Foire du livre, qui a été le point culminant 
de la Semaine de la lecture, a été rendue 
possible grâce à la collaboration de la 
Librairie La Liberté et de la Ville de Saint-
Raymond. Ce fut l’occasion d’acheter 
des livres, bien entendu, mais aussi de 
rencontrer quatre auteurs. Cette année, 
Rose-Line Brasset, Reynald Cantin, 
Hélène Vachon et la Raymondoise 
d’origine Claudine Paquet ont accepté 
l’invitation des responsables.

L'auteure Claudine Paquet a présenté son nouveau livre 
« L'Abécédaire de la dernière semaine ».

Messe anniversaire
Il y a un an la vie nous apprenait qu’elle est fragile. Même nos meilleurs 

souvenirs ne peuvent combler le vide laissé par ton départ. 
Tu nous manques et tu es toujours dans nos pensées.

À la douce mémoire de 
Marco Gauvin

une messe anniversaire sera célébrée le 
dimanche 20 décembre 2015 à 9h30 en l’église de Saint-Léonard. 
Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.

Suzie et Jessica

MESSE ANNIVERSAIRE
Un an sans ta présence, tu nous manqueras toujours.

Les excellents souvenirs nous consolent.

De là-haut, dans ta grande lumière, veille sur nous.

Une messe anniversaire sera célébrée 
le dimanche 20 décembre 2015 à 10h00 

en l’église de Saint-Raymond 
Unissons-nous dans la prière en ce jour.

Tendre époux, père et grand-père

Thérèse, Hélène, Louise, Sophie et leurs familles René Lefebvre

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

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

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

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

MPF1117  (01/2012)

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective

nathalie.cantin@investorsgroup.com
Directrice de division

NATHALIE CANTIN

418 337-3300

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

LA QUITTANCE D’UNE HYPOTHÈQUE
Vous avez terminé de payer votre maison! Votre institution financière vous a 
remis un reçu ou une lettre vous indiquant que le prêt est entièrement 
remboursé. Savez-vous que votre institution financière doit signer un contrat 
formel soit une quittance pour terminer votre dossier. Il faut donc contacter 
son notaire à cet effet.

NE PAS JETER BASES TEXTE
Une

de 0 à 3 ans

PONT-ROUGE

SECTION

MICHAËL GARIÉPY

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

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

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

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

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

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

Date de naissance 

Nom et prénom de la mère  Téléphone

Nom et prénom du père 

de

ou l’un des 6 certificats-cadeaux

Panier
cadeauGrand prix Panier

cadeau

35$

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

35$ 35$

25$

35$

LOUIS-PHILIPPE ROYER

35$

212

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

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Rachelle Cameron

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

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

Gaétan Borgia
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

Jennyfer Kelly
Adjointe aux 

ventes

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

2D 3D
Vendredi 19h30
Samedi 13h30 et 19h30
Dimanche, lundi, mardi et mercredi 13h30 et 19h00
Jeudi 13h30

À L’AFFICHE
15 et 16 décembre

OUVERT 7 JOURS 418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.cinemaalouette.com

Vendredi 18 au 24 décembre 2015

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

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

G
VISA GÉNÉRAL

Mardi
19h00

mercredi
19h00

Mardi
19h00

mercredi
19h00

Vendredi 19h30
Samedi 13h30 et 19h30
Dimanche, lundi, mardi et mercredi 13h30 et 19h00
Jeudi 13h30

En attente de
classement

Billets
en

prévente

Offrez un cadeau
divertissant
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Ski Saint-Raymond, prêt 
pour que tombe la neige

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Ski alpin, planche à neige, glissade sur chambre à air. Vous avez hâte d'en 
faire ? Eh bien le centre Ski Saint-Raymond est fin prêt à vous recevoir. 
Car plus que jamais en cette attente de la saison des sports de glisse, il ne 

manque que la neige...
C'est le mardi 8 décembre en 
début d'après-midi que les 
responsables du centre avaient 
convoqué la presse pour parler 
de la nouvelle saison.

Depuis la saison dernière, 
plusieurs nouveautés 
et améliorations ont été 
apportées en vue d'encore 
mieux desservir la clientèle. 
La boutique de location 
s'est enrichie de nouveaux 
équipements pour une valeur 
de 27 500 $. Cet investissement 
a notamment permis l'achat de 
skis de grandeur junior afin de 
répondre aux besoins de la 
clientèle.

Afin d'entreposer ces nouveaux 
équipements, il a fallu agrandir 
la boutique de location « 
par l'intérieur ». Pour ce faire, 
on a déplacé le local des 
employés afin d'utiliser cet espace pour la 
boutique. L'espace ainsi regagné donnera 
entre autres plus de place aux employés 
chargés de procéder aux ajustements des 
équipements.

Le chalet principal a profité de rénovations. 
La toiture de même que les fenêtres du 
sous-sol ont été refaites au coût de 33 650 
$.

Au niveau des équipements de sécurité 
cette fois, le centre s'est doté d'un chalet 
de premiers soins installé au sommet de 
la montagne. L'investissement de 12 000 $ 
permettra aux patrouilleurs un accès plus 
rapide au matériel de premiers soins en 

cas de blessure. Bonbonnes à oxygène, 
civières, matelas-coquilles et autres 
équipements d'urgence s'y retrouvent 
entreposés au chaud.

École de ski, journée d'initiation et club 
de ski sont autant de service offerts aux 
adeptes.

L'école continue d'offrir des cours de ski 
et de planche à neige de même que des 
forfaits ski assis à tarifs très compétitifs. 
Tout cela grâce à des moniteurs formés et 
accrédités par l'Alliance des moniteurs de 
ski du Québec et l'Association canadienne 
des moniteurs de surf des neiges.

Le centre dispose des services d'un 
moniteur certifié pour les cours de ski 
dans le parc à neige, permettant ainsi 
un apprentissage plus facile et plus 
sécuritaire des techniques d'utilisation des 
modules

Pour vous inscrire à ses cours de ski et 
de planche reconnus pour leur excellence, 
communiquez avec l'école de ski au 418 
337-2866.

Pour ceux et celles qui en sont à leurs 
débuts ou qui désirent recommencer le 
ski ou la planche, une journée d'initiation 
« iniski - inisnow » est prévue le dimanche 
3 janvier prochain. On y offre un cours 
de groupe d'une heure avec équipement 
inclus pour 15 $. L'activité est en même 
temps un moyen de financement pour 
l'école de ski.

Le club de ski en sera à sa deuxième 
saison. Pour faire suite au succès de 
l'an dernier, il comptera maintenant 
trois moniteurs au lieu d'un seul. Tous 
les samedis après-midis pendant huit 
semaines, les jeunes de 6 à 12 ans 
pourront y améliorer leur technique tout en 
s'amusant.

Grâce au club de ski, une nouvelle 
compétition verra le jour, soit la 
compétition Intersport, dont la première 
édition aura lieu le samedi 23 janvier.

Quant à la compétition Optistar organisée 
par le club Optimiste, elle sera de retour le 
samedi 20 février 2016.

Voici les autres offres et ententes 
destinées à des groupes et organisations.

• Possibilité d'acheter des cartes-
cadeaux au montant désiré, une 

formule intéressante pour les usagers 
occasionnels;

• Glissades en soirée pour les groupes, 
réservation requise pour rabais;

• Groupes de plus de 12 personnes pour 
profiter des activités de la station aux 
heures d'ouverture, rabais de 20 % 
offert;

• Vendredis après-midis à 5 $ pour les 55 
ans et plus;

• Billets journaliers de ski et glissade 
gratuits pour les enfants de 5 ans et 
moins;

• Programme ski et planche à neige 
pour les élèves de l'école primaire les 
Explorateurs de Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier, tous les mercredis 
pendant 10 semaines. Quarante 
étudiants se sont inscrits à ce 
programme couronnée de succès l'an 
dernier, ce qui a valu à la station Ski 
Saint-Raymond une nomination au prix 
de la relève de l'Association des stations 
de ski du Québec;

• Nouvel horaire pour le ski en soirée : 
mercredi soir de 16h15 à 21h, vendredis 
soirs de 16h à 21h. Également, ski en 
journée les vendredis de 13h à 16h et 
les samedis et dimanches de 10h à 16h.

• Seule station de ski à l'ouest de 
la Capitale-Nationale; tarification 
abordable; endroit à la portée de tous; 
neige 100 % naturelle.

Consultez la programmation de la saison 
au www.skisaintraymond.com.

Une raymondoise remporte 
le tournoi de Saint-Augustin
Dimanche le 6 décembre dernier, France 
Bergeron, une adepte du pickleball de 
Saint-Raymond, a fort bien représenté la 
ligue locale en remportant la première 
place dans la catégorie féminine du 
tournoi organisé par la ligue de Saint-
Augustin-de-Desmaures.   

Quarante participants, 20 femmes et 20 
hommes, devaient jouer chacun cinq 
parties d'une durée de 15 minutes, celui 
et celle qui avait accumulé le plus de 
points étaient déclarés gagnants. Mme 
Bergeron faisait partie d'une délégation 
de 3 joueuses de Saint-Raymond qui 
se donnent rendez-vous avec d'autres 
joueurs et joueuses tous les lundi soirs de 
18h à 20h à l'école Saint-Joseph de Saint-
Raymond.  

Pour ceux qui aimeraient découvrir ce 
nouveau sport, une nouvelle session de 
13 semaines (40$) débute en janvier, il 
suffit de s'inscrire à la programmation 
d'hiver du Services des Loisirs de Saint-
Raymond. Plus de détails sur le site de la 
ville au www.villesaintraymond.com. 

Le pickleball est un sport de raquette 
qui combine des éléments du tennis, du 
badminton et du tennis de table. Il se joue 
avec une raquette et une balle perforée 
en plastique sur un terrain de badminton 
au dessus d'un filet de type tennis. Le 
pickleball est habituellement joué en 
double mais aussi en simple pour ceux 
qui recherchent un plus grand défi. C’est 
un sport toutes saisons qui peut être joué 
tant à l'intérieur qu’à l'extérieur.

La coordonnatrice Josée Pérusse présente sa nouvelle salle 
de location.La coordonnatrice Josée Pérusse présente sa 
nouvelle salle de location.

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

COIFFURE 
«LE ROCKET» K.R. ENR.

 108,  SAINT-JOSEPH, SAINT-RAYMOND

Mardi ............................ 8h30 à 17h
Mercredi et Jeudi ......... 8h30 à 20h
Vendredi ....................... 8h30 à 17h

HORAIRE 2016

dîner de 11h30 à 12h30
* Les fermetures peuvent être variables selon 
 le nombre de clients présents

À  C O N S E R V E R

S A N S  R E N D E Z - V O U S  

Vacances2 semaines fermées
ATTENTION

FERMÉdu vendredi 25 décembreau vendredi 8 janvier 2016inclus

Il n’y a pas de moment mieux choisi pour dire 
MERCI à ma fidèle clientèle.

Mes voeux les plus chaleureux, de Joyeuses Fêtes
et une Nouvelle Année pleine de santé, de prospérité

et de bonheur.

Kathy Richard
(Plus de 30 ans d’expérience)

Exceptionnellement
OUVERT

lundi 21 décembre
8h30 à 17h

au jeudi 24 décembre
8h30 à 12h

550, Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-6871

Apportez 12 photos
idéalement sur la largeur format 4x6
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CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

16,99$
(+ taxes)

Créez votre 

2016calendrier
À partir

de vos photos
préférées, 
créez votre
calendrier

personnalisé 
avec les 
12 mois

de l’année.

Hélène Readman
Décoratrice

Plus de 20 ans d’expérience

hreadmanpassiondeco@hotmail.com
Sur rendez-vous   418 999-4290

Passion
Déco...

Passion
Déco...

pour vous
conseiller !

• Revêtement de sol
• Moulures
• Comptoirs
• Tissus, toiles
• Habillage de fenêtre
• Douillette et bien plus

• Devis de coloration
• Configuration d’espace
• Consultation pour l’achat
 de meubles et luminaires

Toujours là

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

PantouflesPantoufles

sur tous les
vêtements et chaussures
sport-chic à prix régulier

*Sur présentation de ce coupon. Valide jusqu’au 24 décembre 2015.
Ne peut être jumelé à une autre promotion.

SouliersSouliers

BottesBottes ChemisesChemises

ManteauxManteaux

PantalonsPantalons

Nous payons les

TAXES
pour vous !

Nous payons les

TAXES
pour vous !

Cartes-
cadeaux

disponibles

Passez à notre boutique cadeaux ou 
au département santé-beauté, il nous
fera plaisir de bien vous conseiller !

Service d'emballage personnalisé

418 337-2238

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

SPÉCIAL

gr : 3

Lambris pin

479$
paquet 9,33’

Michel Allard
Courtier immobilier
hypothécaire

418 268-4894
1 877 348-4894

2,
64%*

Dans Portneuf depuis 15 ans !

Service
gratuit

* Taux sujet à changement sans préavis,
certaines conditions s’appliquent

5 ans fixe

Vous êtes endettés ?
Refinancez !
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