Le programme
hockey-école
désormais dans quatre
écoles primaires

L
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E DÉPUTÉ DE PORTNEUF VIENT D'ANNONCER un montant de
80 000 $ pour l'implantation dans les écoles primaires de SaintRaymond, Donnacona et Saint-Marc-des-Carrières. Michel Matte
l'a rendu public dans le cadre d'un point de presse tenu le 7
novembre à Donnacona.
Rappelons
que
le
programme
d'abord implanté au Nunavik il y a
maintenant une dizaine d'années par
l'ex-hockeyeur Joé Juneau a passé les
frontières et était instauré à l'école
du Perce-Neige de Pont-Rouge l'an
dernier.
Cela avec grand succès, aux dires
même du député Michel Matte qui
considère que « les résultats obtenus
sont excellents. Joé Juneau, en
partageant sa passion pour le hockey,
a permis beaucoup de bienfaits
au niveau des résultats scolaires.
L’extension du projet à plus grande
échelle a aussi nécessité l’implication
de la Commission scolaire. On peut
donc affirmer que c’est un travail
d’équipe».

Vous ne voyez plus clair

dans vos affaires ?

Nous nous occupons de votre

image corporative !

Il s'agit donc d'un projet qui rend le
hockey plus accessible et cela dès le
plus jeune âge. La pratique d'activités
physiques aurait des effets positifs
sur la concentration en classe et la
réussite éducative.

www.impressionsborgia.com
418 337-6871
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Il va sans dire que l'initiateur
de ce programme, l'ex joueurs
de la LNH et pont-rougeois
d'origine Joé Juneau est très
fier des résultats positifs de ce
programme unique au Québec
et qui fait l'objet de beaucoup
d'intérêt dans d'autres régions.

impressionsborgia.com

Le
programme
hockey-école
désormais
dans quatre
écoles
primaires

Autour du député
Michel Matte
et de l'initiateur
du programme
Joé Juneau, les
représensants des
diverses municipalités
impliquées.
Entouré du député Michel Matte et du président
de la Commission scolaire David Montminy, Joé
Juneau est venu présenté le programme qui sera
désormais présent dans quatre écoles primaires
portneuvoises.

Fasap : le Souper aux huîtres
rapporte près de 5 000 $

U
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3 édition du Salon
nature Portneuf
e
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Saint-Raymond

Nous sommes
maintenant

déménagés au
599, Côte Joyeuse
voisin de

565, Côte Joyeuse, Saint-Raymond • 418 337-6745

www.straymondtoyota.com

Les jeudis et vendredis

OUVERT
jusqu’à

Les Chevaliers de Colomb
soulignent leur 70e

Page 9

21h00
et ce à
L’ANNÉE

pour répondre à notre clientèle.
Paulin Moisan Inc.
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130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

N TOTAL DE 127 CONVIVES ont participé au Souper aux huîtres
et au poulet au samedi 5 novembre dernier au Grand Portneuf.
Cette plus importante activité bénéfice de la Fondation d'aide
au sport amateur de Portneuf (Fasap) a rapporté la jolie somme
de près de 5 000 $ net.

Le présidernt Mario LaRue
considère
ce
résultat
comme excellent, et en
profite
pour
remercier
tant
les
généreux
commanditaires
que
l'ensemble des participants
au souper.
La soirée a été marquée
par
le
témoignage
et
l'impressionnante
démonstration
de
l'archère
neuvilloise
Jessica Beaumont (photo
ci-contre), qui a tout
récemment participé aux

Championnats mondiaux
de tir à l'arc de campagne
2016.
Le « World Archery Field
Championship » se tenait
du 25 septembre au 3
octobre à Dublin en Irlande,
plus précisément sur le
parcours du Killruddery
House and Gardens. Elle
a mérité une place au sein
de l'équipe canadienne en
vertu de sa performance
au Championnat canadien
de 2015. Elle ne pratique
ce sport que depuis quatre
ans.

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Maintenant disponible
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Mécanique
et

Un Rendez-vous de l’eau
sous le signe de l’action

changement
d'huile
à partir de
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599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418

Lisez-nous sur infoportneuf.com: nouveaux textes tous les jours
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16,99$
(+ taxes)

Apportez 12 photos

idéalement sur la largeur format 4x6
550, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-6871

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

EXAMEN DE LA VUE
SERVICES VISUELS COMPLETS
-

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

Photographie
numérique
du fond d'oeil

418 337-4130

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

Nathalie
Beaulieu

N
I
T
A
DU MOIR
AU S

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés
Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

3995$

C’est ça un
spécialiste!
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La contribution de Québec
est augmentée de 10 000 $
par rapport à l'an dernier et
passe donc à 80 000 $. Les
villes concernées contribueront
en donnant pour un total de
125 000$ en heures de glace,
alors que la Commission scolaire
donne 30 000 $, et la fondation
Bon Départ Canadian Tire, par
l'entremise de son magasin
de
Donnacona,
contribue
également par un montant de
30 000 $
pour
l'achat
d'équipement
de
hockey.
Michel Matte a aussi versé
5 000 $ à même son budget
discrétionnaire.

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

2017

lundi

Décembre 2015

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

2017

Au total, ce sont 175 jeunes
Portneuvois (52 l'an dernier) qui
participeront à ce programme
sport-études dans l'ensemble
des quatre écoles primaires
visées.

nathaliebeaulieu.com

337-8855

Al-Anon

Vos messages à : martinet@cite.net

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

Scrabble duplicate

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

Comptoir des aubaines

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

Fadoq Chantejoie

Les CARTES DE MEMBRE des mois
d'octobre et novembre sont arrivées.
Si vous voulez garder vos avantages
de la carte Fadoq, venez les chercher
avant l'échéance de la fin du mois
sinon on la retourne et des frais de
2 $ seront chargés pour la réactiver.
On est tous les mardis au centre
multifonctionnel entre midi 30 et 16h.
Le comité de la Fadoq, Jeannine, 418
337-6145.

Carrefour F.M. Portneuf

CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M.
Portneuf: Activités variées pour ceux
et celles qui se sentent seuls, mardi, le
15 novembre de 13h30 à 15h30, à StRaymond • CAFÉ DU RANDONNEUR
du Carrefour F.M. Portneuf: Vous
voulez bouger tout en faisant du
social ? Une marche accessible à tous
est offerte mardi, le 22 novembre
de 13h30 à 15h00, à St-Raymond.
Information
au
Carrefour
F.M.
Portneuf : 418-337-3704. Information
au Carrefour F.M. Portneuf : 418-3373704 ou 1-888-337-3704.

APHP

APHP, Association des personnes
handicapées de Portneuf : KARAOKÉ
ET
DANSE,
Centre
AugustinePlamondon, 204 rue Perrin, SaintRaymond; samedi 19 novembre de
13h à 16h30; réserver minimum 4
jours à l'avance : Lynda ou laisser
message : 418 340-1257, sans frais 1
866 873-6122, ou courriel activites@
aphport.org

Fadoq Chantejoie

SOIRÉE DANSANTE au Centre
multifonctionnel Rolland-Dion de
Saint-Raymond avec Marc Demers
et Jean-Noël Paquet, le samedi 19
novembre à 20h, entrée 8$. Info : 418
337-2044 et 418 337-6145.

Mouvement des Cursillos

Cette année à Saint-Raymond nous
entrons dans le 45e ANNIVERSAIRE
de notre communauté La Source.
Une intention de messe sera dite le
dimanche 20 novembre à 10h. Après
la messe, nous nous retrouverons
au restaurant la Croquée à 11h. Bien
vouloir réserver avant le 13 novembre.
Au plaisir de se voir. Jocelyne Moisan,
Éliane Cantin, 418 337-6386 ou 418
337-2967.

Fermières Saint-Raymond

Veuillez prendre note qu'il y aura
des COURS DE BRODERIE le lundi à

ATTENTION! OUVERT 7 JOURS

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Repas St-Hubert - OPP

Campagne de FINANCEMENT de
l’O.P.P. de l’école Marie du SaintSacrement: d’ici le 30 novembre,
réservez un repas St-Hubert pour deux
personnes (20$) que vous irez chercher
le 2 décembre de 17h15 à 17h30 à
l'école. Tél.: 418 337-9265, billets :
Épicerie Réjean Bhérer, Alimentation
Duplain,
Dépanneur
Normand
Gingras, Jean Coutu, Uniprix, hôtel de
ville de Saint-Léonard, école Marie du
Saint-Sacrement. Au profit des fêtes
de Noël et de fin d'année des élèves.

Marché de Noël

"Artisanat et Loisirs" de Riviere
-à -Pierre, présente son premier
MARCHÉ DE NOËL le 3 décembre.
Réservation de table avant le 26
novembre au coût de 10$. Pour
information et réservation, contactez:
Françoise Pelletier, 418 323-2002,
francoisedumas@yahoo.com; Ginette
Bédard, 418 323-2993, bedardgi@
gmail,com; Lisette Girard, 418 3232909.

Salon Expo-cadeaux

Les 26 et 27 novembre prochain,
de 10h à 16h, se tiendra le SALON
EXPO-CADEAUX, organisé par la
Corporation des Artistes et Artisans
de la Jacques Cartier. Une occasion
unique de trouver les cadeaux de
noël originaux que vous souhaitez
offrir. Venez en famille, puisque le Père
Noël et les Minions seront là! C’est un
rendez-vous, au centre socioculturel
Anne-Hébert, 22 rue Louis-Jolliet,
S ain te - C a t her ine - de - la - Jac que s Cartier, G3N 2S5.

Chevaliers de Colomb

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 2985.
Dimanche 4 décembre 8h, salle
Augustine-Plamondon.

Proches aidants

SOUPER-RENCONTRE (repas aux frais
des participants), mardi 13 décembre
à 17h30, restaurant Bon-Air, 200
boulevard Notre-Dame, Pont-Rouge.

Fermières de St-Léonard

À la Maison des Fermières de SaintLéonard-de-Portneuf,
280,
rue
Pettigrew, se tiendra la JOURNÉE
PORTES OUVERTES, le samedi 26
novembre de 9 heures à 16 heures.
Venez nous visiter et découvrir ce bel
endroit. À cette occasion, nos artisanes
exposeront et vendront leurs pièces
d’artisanat. Bienvenue à tous. Yvette,
responsable des Communications

Gagnants de la journée Portes
Ouvertes du S.O.S. Accueil
Voici les gagnants des tirages de la journée Portes Ouvertes du S.O.S. Accueil
du 5 novembre dernier.
1.
Catalogne 88" x 109"........................................................... Mme Louise Denis
2.
Catalogne 86" x 100 "................................................ Mme Raymonde Gingras
3.
Courtepointe 62" x 84"................................................... Mme Réjeanne Cayer
4.
Ensemble 2 couettes 39".................................................Mme Ginette Moisan
5.
Courtepointe 64" x 89"...................................................Mme Louisette Huard
6.
Presse jus........................................................................... Mme Yolande Paquet
7.
Machine à café............................................................Mme Marie-Rose Bédard
8.
Casse-tête..............................................................................Mme Lise Beaulieu
9.
Jouets fille............................................................................ Mme Isabelle Dubé
10. Foyer de table à l'éthanol......................................... Mme Raymonde Gingras
11. Casse-tête et camion..........................................................Mme Estelle Paquet
12. Bottes (pointure 7)...............................................................Mme Denise Pascal
13. Livre, album et chandelier.............................................. Mme Réjeanne Cayer
14. Moniteur pour bébé et sac.................................................M. François Paradis
15. Bottes « ski doo ».................................................................... Mme Lise Paradis
16. Sac noir et rose.....................................................................M. François Paradis
17. Traîneau..................................................................................... M. Patrick Boutin
Prix de consolation : 3 coussins.....................................................M. Sylvain Leclerc
Merci à tous ceux et celles qui ont participé à cette journée. Félicitations à tous
nos gagnants !
L'équipe du S.O.S. Accueil

Mardi et mercredi : 19h00

Lisez-nous également sur
InfoPortneuf.com

Mardi et mercredi : 19h00

G

VISA GÉNÉRAL

Durée : 2h13

Horaire du 18 au 24 novembre 2016

Déconseillé aux
jeunes enfants

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

2D

3D
19h30
13h30 19h30
13h30 19h00
19h00
19h00

AVIS DE NOMINATION
BORGIA

Durée : 1h32

• MARTINET • Mardi 15 novembre 2016
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VISA GÉNÉRAL

Lundi et jeudi
19h00

Colombie

Bientôt : Dr. Strange (dès le 25 nov), L’arrivée

Le dimanche 6 novembre, le député
de district Sylvain Caron n’a pas
manqué sa chance de saluer la
longévité des Chevaliers de Colomb
de Saint-Raymond. Lors de son
allocution, on retiendra qu’il a dit que
les membres du conseil 2985 ont eu
à surmonter diverses embûches et
qu’ils ont mené à bien d’intéressants
projets. Entre autres, il a alors parlé de
l’incendie du local des Chevaliers et
de l’implication de ces derniers dans
la relance du Camp Portneuf.
Toujours lors de son allocution, on ne
saurait passer sous silence que Sylvain
Caron a remis le Prix Conseil Double
Étoile aux Chevaliers de Colomb de
Saint-Raymond. Cette distinction n’est
accordée que très rarement et il va
sans dire qu’elle fait la fierté de ceux
qui viennent de la recevoir.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

NTRE LE 16 ET LE 22 NOVEMBRE, peut-être recevrez-vous un
appel téléphonique de la firme de sondage Maison Objectif.
Prenez le temps d’y répondre, car il s’agit d’un sujet important
qui à terme pourra mener à l’élaboration d’un plan de
développement du transport collectif sur le territoire portneuvois.

La MRC de Portneuf et la Corporation
de transport régional de Portneuf ont
commandé ce sondage conjointement,
sondage qui prend la forme d’une
enquête origine-destination pour le
territoire de la MRC.
Ce sondage se veut la première étape
de l’élaboration d’un plan de transport
collectif, dont la démarche est confiée
aux experts-conseils en gestion du
transport collectif Gestrans. Le mandat
s’inscrit dans les actions prioritaires du
Plan concerté de développement du
territoire de la MRC 2016-2020.

Le député de district
Sylvain Caron et le
responsable régional
de la vente de
billets au profit des
œuvres charitables
des Chevaliers
de Colomb René
Denis ont remis
un certificat de
reconnaissance à
Pierre Lamarche
pour son implication
exemplaire. (Photo
: Chevaliers de
Colomb de SaintRaymond)

Comme l’occasion s’y prête bien,
profitons-en pour rappeler que
Louis Beaulieu a été le premier
Grand Chevalier du conseil 2985. À

Sondage en vue de l’élaboration
d’un plan de développement
du transport collectif

E

Le Grand Chevalier
André Duchesne a
remis un certificat
de reconnaissance
à l’ex-Grand
Chevalier Jean-Pierre
Beaumont et un
bouquet de fleurs à
son épouse Diane
Thibeault.

Alors que le conseil célébrait ses
soixante-dix ans, il importe de préciser
que plusieurs trophées, prix et
plaques ont été remis tant au conseil
qu’à certains de ses membres. En plus
du Prix Conseil Double Étoile, il faut
insister sur deux autres récompenses.
Il s’agit du certificat qui a été offert
à l’ex-Grand Chevalier Jean-Pierre
Beaumont en reconnaissance du
travail qu’il a effectué entre juillet
2014 et juin 2016. Pour sa part, Pierre
Lamarche, qui a été responsable de la
vente de billets au profit des œuvres
charitables des Chevaliers de Colomb
pendant trente et un ans, a aussi
eu droit à un précieux certificat de
reconnaissance.

Le sondage dressera un portrait
des habitudes de déplacement
des Portneuvois. Pour ce faire, un
échantillonnage
aléatoire
d’un
millier de foyers sera contacté dans
l’ensemble des municipalités du
territoire. Il va sans dire que les
répondants resteront anonymes.
En plus d’avoir comme objectif la
planification et l’amélioration du
transport collectif, les données
serviront d’autres usages locaux
et
territoriaux
d’aménagement
du
territoire,
d’urbanisme,
de
développement

sa création, ce dernier regroupait
soixante et onze membres, soit bien
moins que les deux cent quarante
et un membres actuels. Comme
vous le savez sans doute, tous font
du bénévolat pour venir en aide aux
familles démunies et participent à
des activités religieuses, paroissiales,
communautaires et fraternelles.
En

terminant,

soulignons

que

le

directeur régional Pierre Verreault a
profité de la réunion du 6 novembre
pour féliciter ses frères de SaintRaymond et pour les inviter à ne pas
s’asseoir sur leurs lauriers. Dans le
même ordre d’idées, Denis Lapointe,
député d’État, a dit croire que le
plafond qu’ils viennent d’atteindre et
qui leur a permis de décrocher le Prix
Conseil Double Étoile devrait être le
plancher de la prochaine année.

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

Demande de dérogation mineure
AVIS est par la présente donné que :
Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 5 décembre 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 les demandes de
dérogation mineure suivantes :
Demande numéro 1
Emplacement de l’immeuble :
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 113, 1ère Avenue
(lot 3 121 946 du cadastre du Québec), dans le secteur Val-des-Pins.
Description de la demande :
La demande de dérogation vise à permettre que la résidence principale existante
puisse être implantée à une distance de l’ordre de 7,61 mètres de la ligne avant
plutôt qu’à 8 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone RR-19 de la
grille des spéciﬁcations : feuillet des normes du Règlement de zonage 583-15.
Demande numéro 2

à

Emplacement de l’immeuble :
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé sur la rue Saint-Ignace
(lot 3 122 830 du cadastre du Québec), soit sur la propriété de Déry Télécom inc..

Nous sommes fiers d’accueillir

M. Claude Tremblay

2D
19h30
13h30 19h30
13h30 19h00
19h00
19h00

Les Aventuriers voyageurs

OMME IL A ÉTÉ FONDÉ en 1946, le conseil des Chevaliers de
Colomb de Saint-Raymond célèbre ses soixante-dix ans d’existence.
Cet anniversaire spécial a notamment été souligné lors de la plus
récente réunion mensuelle de cette organisation qui réunit des « hommes
catholiques qui ont à cœur de faire du bien autour d’eux ».

D e p u i s 1 9 89

2D

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

C

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

La

IMPRESSION

Il s’agit de l’histoire AVANT la saga d’Harry Potter

e
nièr
Dermaine
se

Les Chevaliers de Colomb
de Saint-Raymond ont
soixante-dix ans

L’ex-Grand Chevalier
Jean-Pierre
Beaumont et le
Grand Chevalier
André Duchesne (au
centre) ont reçu le
Prix Conseil Double
Étoile des mains
du député d’État
Denis Lapointe et du
directeur régional
Pierre Verreault.
(Photo : Chevaliers
de Colomb de SaintRaymond)

Description de la demande :

au poste de Directeur des ventes
et projets spéciaux au sein de
notre entreprise. Avec ses 40 ans
d’expérience, il saura bien
conseiller et cibler vos besoins.

Félicitations et bienvenue
Claude !
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-6871

La demande de dérogation vise à permettre que le bâtiment principal projeté puisse
être d’une hauteur de l’ordre de 4,41 mètres au lieu de 6 mètres, comme prévu aux
dispositions applicables à la zone CV-1 de la grille des spéciﬁcations : feuillet des
normes du Règlement de zonage 583-15.
Demande numéro 3
Emplacement de l’immeuble :
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 1859, route de Chute-Panet
(lot 5 331 720 du cadastre du Québec), soit dans le secteur du lac Plamondon.
Description de la demande :

BANQUE DE CANDIDATURES :

La demande de dérogation vise à permettre que le bâtiment projeté, destiné à
abriter les chiens du chenil, puisse être d’une superﬁcie de 176 mètres carrés au lieu
de 100 mètres carrés, comme prévu aux dispositions applicables à l’article 23.4.2.4 du
Règlement de zonage 583-15.
Ces demandes de dérogation sont disponibles 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 ces demandes lors de la séance ordinaire du 5 décembre 2016 à 20 heures à
la salle des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des
Pionniers.

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

Tél. :

Téléc. : 418

martinet@cite.net

337-7748

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

Morgan Robitaille

Claude Tremblay

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Directeur des ventes
et projets spéciaux

Administration et
conseiller

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

5 200 copies
pour vous

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

Donné le 10 novembre 2016.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

• MARTINET • Mardi 15 novembre 2016

Vie communautaire

13h30 à la Maison des Fermières. Les
prochains cours seront le 31 octobre,
les 7, 14, 21 et 28 novembre. Pour
s'inscrire contactez Suzanne au 418
337-8979 • La JOURNÉE CARREAUTÉE
aura lieu le mardi 15 novembre.
Bienvenue à ces différentes activités.
Chantal Godbout, communications
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses

ol. de large par hauteur X
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
MAISON

Comptant

Carte de crédit

185-65-R15 sur roues 5 trous
Toyota 2002. 125$ pour les
4. 418 337-4345 (entre midi et
15h).

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

ond,
À Saint-Raym
vé
Pierre a trorsu
ses fleu
pour Noël

Duplex, 14 et 16, rue Gaudry,
Cap-Santé, avec cabanon. ReveAMEUBLEMENT
nus 15 600$, À
dépenses
(taxes,
Saint-Raymond,
Lit 39» avec tiroirs, matelas neuf,
assurances et déneigement)
tête de lit, table de nuit, bureau
un
4 572$, revenu netj’ai
: 11trouvé
028$.
6 tiroirs avec miroir. Couleur bois
Prix : 255 000$. 418 875-1943
certificat-cadeau
naturel, 200$. 418 337-4571

TERRAIN
pour Sylvain
Meubles en rotin blanc : chaise
À VENDRE
droite avec assise ronde, 35$,

Terrain boisé, développement de
la rivière verte, 90 x 400, électricité, chemin ouvert à l’année.
418 337-2884

AUTO / CAMION
Toyoto Corolla 2001, 325 000
km, manuelle, 800$. Après 16 h,
418 875-1267

AUTRES
Tracteur Massey Ferguson 1963,
#50, avec souffleur de 7’. Gratte
de 8’ pour mettre à l’avant d’un
tracteur Argo de 1992, 3 roues
avec chenilles. 418 873-4504

PIÈCES / PNEUS
Auto Hervé Fiset inc. St-Raymond, pneus d’hiver et jantes
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’hiver Kelly Snowtracker avec clous, 225-75-R 15.
418 337-1555, poste 704
2 pneus d’hiver cloutés, avec
roues, 155 80 R13 79T, 50$
chaque. 418 337-4220
4
pneus
d’hiver
Toyo
P-235-60-R18 presque neufs.
418 998-5453
4 pneus d’hiver snowtracker

petite table ronde 20 1/2’’ hauteur X 18 1/2’’ de diamètre, 25$.
Valeur de 160$, comme neuf.
418 337-6054

ST-RAYMOND

418 337-6745
Véhicules usagés

2013, Toyota RAV4 Limited
50 749 km
22 995$

2015, Toyota Camry Le,
36 550 km
21 994$

2015, Toyota Camry Le,
41 688 km
21 993$

2016, Toyota Corolla Le,
8 903km
21 587$

VÊTEMENT
Bottes de motoneige en castor,
pour hommes, grandeur 11,
comme neuves, 300$. 418 3374941

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage fendu 16’’,
80$/corde. Possibilité de livraison. Saint-Raymond, 418
284-1837
4 pneus d’hiver cloutés, BF
Goodrich, ultragrips, montés sur
roues 14 pouces, 160$. Album
de timbres (1960) pour collectionneurs (débutants), 50$.
418 337-6054
Remorque robuste, ancienne
remorque de l’armée, idéale
pour le transport du bois de
chauffage ou autres, 1 000$.
Située présentement à St-Basilede-Portneuf, voir annonce Kijiji
# 1204664276. 418 875-1943
Pompe de fond submersible,
1HP, HD, 50 gallons/minute,
sortie 1 1/2 pouce, avec boyaux,
110V. Idéal pour piscine, lac,
spa, fosse septique, etc. Valeur
600$ pour 225$. 418 987-8022

2014, Toyota Corolla Sport,
65 028 km
15 995$
*Taxes en sus.

20), grande statue femme en
céramique fleurie (9 X 33), tasse
lumineuse à batteries à liquide
(5 X 6), horloge antique, 1931,
en métal (12 X 12), 1 cadre moto
électrique lumineux (10 X 20),
1 vélo fontaine en métal (14 X
10), chien Rin tin tin (original),
1960, en céramique (14 X 20),
1 auto téléguidée, plus batterie neuve, plus chargeur (12 X
18). Demander Rénaldo. Soir :
418 987-5073

MAISON / CHALET
À LOUER

APPARTEMENT
À St-Raymond, 3 1/2 stylo
condo, meublé, toit cathédrale,
plancher bois franc, écran plat,
ordinateur, câble, Internet, un
stationnement, grande cour,
grande galerie, 2e étage, 850$
/mois, n/c, n/é. 418 930-5939
Logement à louer à Saint-Léonard, près des services, 4 1/2
fraîchement rénové. 418 6090125
3 1/2, libre immédiatement, Lac
Sept-Îles, tout inclus : électricité,
chauffage, eau chaude, déneigement, Internet, câble, tout meublé, poêle à bois, 700$/mois.
418 554-4950

dernier à droite
pour classé

Camion remorque avec 48 voitures antiques (12 X 24), petite
fille fleurie en céramique (9 X

5 1/2 à louer à St-Raymond,
près de l’ancien Rona, 2 garages, sur le bord de la rivière,
libre le immédiatement. 575$
/mois. 418 284-4407

4 1/2, situé au 508, rue StJoseph, entièrement rénové,
près des services, grande cour

arrière, stationnement, locker,
pas d’animaux, n/c, n/é, 475$
/mois, libre immédiatement.
418 337-7078
3 1/2, 1er étage, 400$, n/c, n/é,
buanderie gratuite, patio, 174,
St-Ignace. 418 520-4516
Pont-Rouge, 84A des Rapides,

4 1/2 dans duplex, loyer du
bas, tonte de gazon et déneigement inclus, avec cabanon, non
fumeur, pas d’animaux, libre
immédiatement,
595$/mois.
418 875-1943
Cap-Santé, 16, rue Gaudry,
4 1/2 dans duplex, loyer du
bas, tonte de gazon et déneigement inclus, avec cabanon, non
fumeur, pas d’animaux, libre
immédiatement,
595$/mois.
418 875-1943
4 1/2 à louer, centre-ville de
St-Raymond, rez-de-chaussée,
plancher bois flottant, aire ouverte, entrée laveuse-sécheuse,
stationnement déneigé, libre
le 1er décembre, 475$/mois.
Agathe, 418 264-5081
3 1/2, bail à céder, 718 rue
St-Joseph, chauffé, éclairé,
locker extérieur, stationnement
déneigé, électros fournis, 410$
/mois. 418-326-0031
4 1/2 au 122 rue St-Michel app.
4, 500$/mois, libre immédiatement. 418 337-8139. Cell.: 418
657-9658
St-Raymond, grand 3 1/2,
1er étage, n/c, n/é, stationnement, non fumeur, pas d’animaux. Libre le 1er janvier 2017,
418 337-2603

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER
Local commercial à louer, 152
rue St-Joseph, libre le 1er septembre, 575$/mois. 418 6548105. Soir: 418 987-5670
Local commercial à louer au
216, St-Michel, face à l’église
(local de Tattoo). 418 656-0754
Local commercial à louer au
centre-ville, très bien situé, 239,
rue St-Joseph (local Youlie). 418
337-2894

SERVICES
COUTURIÈRE COUTURE JOSÉE RENAUD. 418 987-5604
Offre de service comme dame
de compagnie, ménage au
quotidien ou autres, préparation
de repas, à St-Raymond et aux
alentours, 15$/heure. Besoin

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle
ou fonte, huche à pain, publicité ancienne, ancien damier,
lampe torchère, glacière en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collection de toutes sortes,
vieux outils, enclume, stock de
hangar, tricoteuse à bas, vieilles
roues de bois, hélice d’avion,
canot de cèdre, etc. Payons bon
prix comptant. 418 871-7658,
418 655-1286.
Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais bracelets, colliers,
boucles d’oreilles, épinglettes
en pierres du Rhin, de toutes les
couleurs, etc. Aussi vieux établis
de hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques de motoneige de
1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286
Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

PERDU
Lunettes de lecture de couleur
brun marbré, perdues entre Uniprix, Jean Coutu et la rue des
Ormes, à Saint-Raymond. 418
337-2023
Téléphone cellulaire de marque
LG. Récompense assurée.
418 337-2425

10 décembre: Le classique du
temps des Fêtes pour une 14e
saison à Montréal, «Décembre»,
un spectacle signé Québec
Issime au théâtre Maisonneuve,
incluant le billet de spectacle au
parterre, le souper et le transport
en autocar de luxe tout inclus
169$ (8 places de disponibles)
Pour ceux qui n’ont pas eu la
chance de faire un voyage surprise, il y en aura un le 5 mars
prochain. Partez sans savoir ce
qui vous attend, et sans avoir
aucune idée de l’endroit où vous
allez! Oserez-vous? Incluant
un repas, 159$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez aux Impressions Borgia

REMERCIEMENT
Remerciement au Sacré-Coeurde-Jésus pour faveur obtenue.
Que le Sacré-Coeur-de-Jésus
soit loué, adoré et glorifié à travers le monde pour des siècles
et des siècles. Amen. Dites cette
prière six fois par jour pendant
neuf jours et vos prières seront
exaucées même si cela semble
impossible. N’oubliez pas de
remercier le Sacré-Coeur avec
promesse de publication quand
la faveur sera obtenue. F.T.
Merci mon Dieu. Dites 9 fois
«Je vous salue Marie» par jour
durant 9 jours. Faites 3 souhaits,
le 1er concernant les affaires,
les 2 autres pour l’impossible.
Publiez cet article le 9e jour. Vos
souhaits se réaliseront même si
vous n’y croyez pas. Merci mon
Dieu. C’est incroyable mais vrai.
M.J.B. J.P.

Rencontre parents-enfants

Le CERF Volant invite les pères et
leurs enfants âgés de 3 à 6 ans à

OFFRE D’EMPLOI
conseiller(ère)
en décoration

Poste à temps partiel
de 15 à 20 heures/semaine
disponible de soir et le samedi
Qualités recherchées :
- Autonomie
- Polyvalence
- À l’écoute des clients
- Connaissances en informatique
- Souriant(e)

venir partager une activité éducative
et amusante. Au programme : petit
déjeuner suivi de la fabrication
d’un jouet en bois. Dimanche le 20
novembre 2016, de 9h00 à 11h00,
dans les locaux du CERF Volant au 286,
rue Dupont à Pont Rouge. Inscription
requise avant le jeudi 17 novembre au
418-873-4557 ou sans frais au 1-888873-4557. Coût : 3.00$ par enfant,
carte de membre familiale requise
au coût de 5$/an. Places limitées ! Au
plaisir de vous rencontrer.

418 337-2722

L’OCCASION DU SEPTIÈME Rendez-vous de l’eau, un
événement biannuel qu’organise la CAPSA dans le but de
réunir les membres de sa Table de concertation et l’ensemble
des acteurs de l’eau des bassins versants qu’elle couvre, force
est d’admettre que c’est sous le signe de l’action que les participants
ont échangé et travaillé.
Tenu au Centre multifonctionnel
Rolland-Dion, ce Rendez-vous de l’eau
a été lancé en après-midi avec deux
activités. D’un côté, des intéressés ont
mis l’épaule à la roue du reboisement
de l’ancien site d’enfouissement de
Saint-Raymond qui a été fait sous le
thème « Sous mes pieds, une eau de
qualité ». Ce reboisement, a indiqué
Marc-André Demers, coordonnateur à
la gestion intégrée de l’eau, est motivé
par le Plan directeur de la CAPSA et
a pour but de réduire les risques de
contamination de la source d’eau
potable souterraine qui se trouve à
proximité. Grâce à la collaboration
d’Alcoa, d’American Forests, de
la Régie régionale de gestion des
matières résiduelles de Portneuf et de
la Ville de Saint-Raymond, ce projet
a pour objectif la plantation de dix
mille arbres et cinq mille boutures. Il
importe ici de préciser que la qualité
de l’eau de la source en question est
excellente et que le reboisement se
veut une action préventive.
Toujours
en
après-midi,
des
participants
ont
discuté
du
développement récréotouristique de
la rivière Sainte-Anne. Il faut savoir
que ce plan d’eau « est reconnu
comme territoire d’intérêt naturel et
esthétique à l’échelle régionale », mais
que « l’usage qui en est fait ne semble
pas être optimal ». Considérant que
de plus en plus de gens pratiquent
des activités de plein air, nombre
d’acteurs de ce domaine ont été
invités à échanger sur la stratégie
qu’il faut adopter pour assurer
le développement durable des «
potentiels » de la Sainte-Anne.

Lors du septième Rendez-vous de
l’eau, le maire Daniel Dion et le
président de la CAPSA Sylvain Jutras
ont dévoilé la pancarte qui mettra en
valeur le reboisement de l’ancien site
d’enfouissement de Saint-Raymond.

Parlant de cette rivière qui traverse
Saint-Raymond
d’est
en
ouest,
soulignons qu’elle a fait l’objet d’une
allocution lors du point de presse qui
a été tenu en milieu de journée. En
effet, le maire Daniel Dion a profité de
cette occasion pour indiquer qu’elle
est « au cœur du conseil de ville »
depuis l’inondation d’avril 2014. Dans
la foulée ce triste événement, a-til dit, le Comité Rivière a vu le jour
et un « bouquet de solutions » ont
été examinées. Entre autres, il est
prévu que des forages soient faits
afin d’injecter de l’eau de la nappe
phréatique dans la rivière (cela aura
pour effet de faire fondre le frasil
qui cause les inondations), qu’une
estacade flottante soit installée à une
vingtaine de kilomètres en amont
du village et qu’un seuil enroché y
soit également aménagé. Nombre
d’études sont toujours en cours, et
ce, afin que les risques d’inondation
et leurs conséquences diminuent.
Rappelons que de quatre cents à cinq
cents résidences se trouvent en zone
inondable à Saint-Raymond.

995

Chrysler PT Cruiser
2006 (111 023 km)

2 995

$

NOUVEL E
ARRIVAG

Kia Spectra 2006
(94 012 km)

Service de traiteur
pour buﬀet chaud et froid
avec ou sans salle

Début
20 h

Cartes en vente :
Réservations requises
Tissus Manon : 418 329-3183
Bruno Leclerc : 418 329-2557
Cell : 418 873-5975

Vos hôtes : Carole et Bruno

2 995

$

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

Corolla 2004
2 995$ Toyota
2 995$
(173 111 km)
1 844 611-7880 • 418 903-6868

Hyundai Accent 2009
(140 122 km)

1767, boul. Guillaume-Couture, Saint-Romuald, Qc

La Grosse Bûche inc.

Toute la population est invitée à assister à l’assemblée générale
annuelle du Festival Forestier Saint-Raymond - La Grosse Bûche.

Sur présentation
de ce coupon,

Mercredi 29 novembre 2016 à 19h

TPS !

Quelques sujets à l’ordre du jour :
- Rapport financier - Rapport des activités du festival
- Vos suggestions et commentaires - Postes à combler
au conseil d’administration

nous PAYONS la

Automobiledt.com
automobiledt@hotmail.com

En
terminant,
il
importe
de
m e n t i o n n e r
que
les
curieux
trouveront
plus de détails sur les Rendezvous de l’eau de la CAPSA au
www.capsa-org.com.

Merci !

à tous mes clients que j’ai
servi avec tout mon amour
pendant 9 ans.
Mon métier m’appelle à
poursuivre ma carrière au
Restaurant Le Mundial.
Merci à mes patrons Denis
et Gaétane Lirette, mais un
choix s’imposait.
Bonne chance dans tout !

Gisèle Bhérer

Aux parents dont l‛enfant
fréquente l‛École secondaire
Louis-Jobin
Invitation à la rencontre des parents et des enseignants
pour faire suite à la parution du 1er bulletin

Lundi 21 novembre 2016

2 X 97 GG

du Festival Forestier
Saint-Raymond

$

Avec ses soixante-dix-sept inscriptions
et son horaire des plus chargés,
le dernier Rendez-vous de l’eau
a
certainement
été
profitable.
Questionné à ce sujet, Marc-André
Demers a affirmé qu’une huitième
édition de cette activité se déroulera
assurément. De plus, il a expliqué
que si Saint-Raymond a été retenue
comme ville hôte cette fois-ci, c’est
qu’on y retrouve la plus grande source
de Portneuf (elle s’étend sur 700
hectares), que la municipalité a un

impor tant
historique
de mobilisation et
que la qualité
actuelle de l’eau y
est bonne.

Entre 17 h 30 et 20 h 30

FOIRE DU LIVRE

Avec la présence de l’auteure Isabelle Roy (Les Fées du Phénix et Hackers)

Mercredi 30 novembre

de 18h00 à 20h30, à la bibliothèque de l’école.

Buffet en soirée

Qualité et rapidité de
livraison garanties

Dans le cadre du septième Rendezvous de l’eau, il faut également
souligner que les invités de la CAPSA
ont fait d’importants travaux. En
soirée, sachez que le Comité
Eau potable a eu à « évaluer les
menaces associées aux activités
anthropiques et aux événements
potentiels préalablement inventoriés
» et que le Comité Lacs a planché
sur la stratégie à adopter pour que la
mobilisation et la responsabilisation
de tous les acteurs concernés par les
Journées conférences des lacs soient
assurées. Alors que les membres
du Conseil de bassin versant du lac
Sergent se sont réunis dans la foulée
des rencontres exploratoires qui se
sont déroulées lors des Rendez-vous
de l’eau précédents, des participants
ont été consultés au sujet du plan
d’action préliminaire qu’a développé
la CAPSA pour la mise en valeur des
cours d’eau et du fleuve. Finalement,
on ne saurait passer sous silence que
le Comité Rivière, dont il a été question
plus haut, a saisi cette occasion de
réfléchir à ce qu’il compte faire pour
« maintenir sa place » et « exister »
réellement » pour la population et ses
membres ».

2 X55 GG

Danse continuelle

NOUVEL E
ARRIVAG

NOUVEL E
ARRIVAG

À

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

au Centre J.-E.-Papillon de St-Basile

TOUJOURS
m du
À 3 k Québec
D Ti PRIX !
de
plus de 50 véhicules en inventaire !
pont

Toyota Echo 2000
(254 001 km)

ANNONCES (suite)

Avec Mario Paquet et Denis Côté en soirée

Martin Déry
418 337-9155

240, Saint-Jacques,
Saint-Raymond (Québec)

Un Rendez-vous
de l’eau sous le signe
de l’action

PETITES

Veillée du 31 décembre

Bois de
chauffage

Venez porter votre c.v.
en personne ou par courriel à
aidie@brandsourcegiguere.ca
avant le 28 novembre 2016

• MARTINET • Mardi 15 novembre 2016

EMPLOI
Homme à tout faire. Travaux
en tous genres, petits et gros
travaux, 20 ans d’expérience.
418 813-3207

VOYAGES 623 INC.
26 novembre : Casino de Charlevoix, buffet à volonté au Manoir
Richelieu, 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

Entre papa et moi

Joignez notre équipe
dynamique en
devenant

8

d’informations, contactez-moi,
Denise, au 418 987-5866, il me
fera plaisir de vous rencontrer.

au Roquemont

Vous êtes les bienvenus !

L’équipe de Louis-Jobin vous attend en grand nombre!
P.S. : Le bulletin ainsi qu’une lettre d’invitation seront remis à votre enfant le 18 novembre 2016.

Festival du Chasseur
à Rivière-à-Pierre
19 novembre 2016
Les festivités se tiendront dans le
Parc Municipal Lacrouzette (face à la mairie)
Toute la journée sur le site :
Animation, musique, maquillage pour enfants, jeux gonflables,
bassin de pêche, service de bar et feu de camp !
Dès 13h30
15h30
16h30
18h00
20h00

Enregistrement et concours de panaches et prestations
de Rosalie Bilodeau et son Matt Leboeuf;
Départ de la traditionnelle parade de véhicules décorés;
Messe thématique du chasseur à l’église de Rivière-à-Pierre;
Souper (RestO Café de la Vallée) et soirée 25$
Soirée (7$) à la salle communautaire
avec le duo raymondois Frank & P.O.

+ de 3000$ seront remis en prix
aux gagnants durant la soirée

Festival du Chasseur de Rivière à Pierre
Pour info : Marie-Christine 418 323-1213

• MARTINET • Mardi 15 novembre 2016

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

3

3e édition du Salon
nature Portneuf

D

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

ÉJÀ UNE TROISIÈME ÉDITION pour le Salon nature Portneuf.
L'événement du printemps à Saint-Raymond prendra place dans
l'aréna la fin de semaine des 21, 22 et 23 avril 2017.

Service des loisirs

ARÉNA :
Hockey mineur :
www.ahmstraymond.com
Hockey adulte St-Raymond :
www.hockeystraymond.com
Patinage libre :
- Mardi, 14 h 30 à 15 h 20
- Mercredi, 9 h 30 à 10 h 20
- Jeudi, 13 h 50 à 14 h 50
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35
*Sujet à changement selon les événements
spéciaux
Hockey libre :
- Lundi et mercredi, 14 h à 15 h 20

(Activités à venir)

- Vendredi, 13 h à 14 h 20
*Sujet à changement selon les événements
spéciaux
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h
• Lieu :
École secondaire Louis-Jobin
• Coût :
Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire :

- Lundi au jeudi : 9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h
Nous sommes à la recherche de livres pour enfants
pour bonifier l’offre de service.
ÈVÈNEMENTS À VENIR : Centre
multifonctionnel Rolland-Dion
- 26 novembre : souper de l’Association de
Chasse et Pêche de la rivière Sainte-Anne
- 17 décembre : Atchoum et ses belles
intentions (Spectacle 3 à 8 ans)
Billet 4 $ : Uniprix Picard et Simard

À voir : les « Amalgames »
de Jean-Michel Caron

Les deux premières
billets pour le spectacle des Cowboys Fringants ont tous
éditions ont connu Les
été vendus en quelques jours.
beaucoup de succès
et comme on ne
change pas une formule gagnante, Centre multifonctionnel Rolland-Dion.
le Salon nature Portneuf continuera Les billets ont tous été vendus en
sur sa lancée avec des exposants de quelques jours.
qualité répartis en zones thématiques,
ainsi que plusieurs activités et Les commerçants et entreprises qui
conférences toutes plus intéressantes veulent réserver un kiosque doivent
les unes que les autres.
communiquer avec la responsable
Mme Karolyne Cauchon au téléphone
L'entrée sur le site sera gratuite.
418 208-9107 ou au courriel salon.
nature@villesaintraymond.com.
D'autres qui vont assurément faire
salle comble sont les Cowboys Plus de détails sur le sit web
Fringants, dont la prestation est à salonnatureportneuf.com et la page
l'affiche le samedi 22 avril à 20h au Facebook du Salon nature Portneuf.

Initiation chrétienne
Une cinquantaine de jeunes de notre paroisse vivront leur première communion durant les messes
dominicales des 19 et 20 novembre prochains. Nous vous remercions de leur faire bon accueil dans notre
communauté et de les porter, avec leurs familles, dans votre prière.
Signes pour des temps troublés
Le bulletin météo se termine toujours par l’indice de confiance : pouvons-nous avoir confiance dans le
prévisionniste pour le soleil ou la pluie du prochain week-end? La description évangélique des temps
troublés pour les disciples du Christ semble déjouer toutes les estimations et apparaît bien actuelle, au
point qu’il ne semble pas y manquer grand-chose : On se dressera nation contre nation. Il y aura des
famines et des épidémies. Faut-il rejeter ces prédictions apocalyptiques? La Christ, pourtant, nous propose
de les vivre comme un temps pour le témoignage, pas pour la peur! Discerner les signes de sa présence
au milieu de nous devrait bien plus nous occuper au quotidien que tous les prophètes de malheur voulant
nous en détourner dans des solutions faciles voire contraires à l’Évangile. Certains d’entre nous mènent
une vie déréglée, affairés sans rien faire. Ce n’est pas en fermant nos frontières terrestres ou humaines
que nous éviterons les problèmes, mais bien en convertissant notre regard et notre charité. À l’opposé
de la foi, se tient la peur qui distrait notre regard de Dieu et nous fait nous appuyer sur nos seules forces.
Cela vous amènera à rendre témoignage. Dans l’adversité, il ne s’agit donc pas de jouer les héros, mais les
hérauts! La certitude de la venue du Seigneur habite toute la vie de l’Église sinon elle ne serait qu’une ONG
supplémentaire. Chercher le Seigneur est la raison d’être de tout disciple afin de le faire rencontrer à ceux
qui attendent le bon signal. Redressez-vous et relevez la tête.
Père Olivier Praud

SAINT-RAYMOND
Semaine du 20 au 27 novembre 2016
Dimanche 20 novembre 10h00

De la déco à la réno
Lundi 21 novembre
Mardi 22 novembre

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

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

16h00
18h30
19h00

Mercredi 23 novembre 11h00
Jeudi 24 novembre

8h30
9h00

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca

Vendredi 25 novembre
Samedi 26 novembre

16h00
8h30
9h00
15h00
16h30

CLCW.CA
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CONSULTATION GRATUITE
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Confection et réparation
de prothèses dentaires
- Complètes
- Partielles
- Implants

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

En ACTION
avec VOUS !

STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
■
■

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD
• Funérailles
traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation
• Columbarium
24 heures/jour
365 jours/année

www.cooprivenord.com
418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712 | michel.matte.port@assnat.qc.ca
1780, boul Bona-Dussault bureau 154, Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0

Dimanche 27 novembre 10h00

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

418 337-1911

Messes Sainte-Christine
Dimanche 20 novembre 10h00
Dimanche 27 novembre 10h00

Église Messe ann. Mme Jacqueline Gagnon
Mme Monique Jobin Boivin / La famille Boivin
M. Normand Lépine / Nicole, Nancy et Nadine
Pauline, Ghyslaine, Dany & M. Mme Albert A. Paquet / M. Jacquelin Paquet
Pour les Cursillistes (45e anniversaire) / La Source
M. Rosario Alain / Réal et Johane
M. Léopold (Slim) Boily (5e ann.) / Guy et Jacques
Le chapelet
Église Le chapelet
M. Mme Roland Lépine / Leur fille Hélène et Alain
Mme Doris Paquet / Ginette, Reine & Clémence
Par. déf. fam. Girard et Plamondon / Aline Girard & Marcel R. Plamondon
M. Rolland W. Plamondon / Sa famille
C. Heb. M. Albert Blanchet / Mme Olivine Marois Gingras
M. Honorius Harvey / Jeanne d’Arc et Mercedes
Église Les laudes
M. François Cimon / Micheline et Gilles
Mme Rose Alma Gingras / Normand
Mme Ida Cloutier Hamel / La succession
Marianne Germain, Suzanne et Georges Boutet, / Denise
Le chapelet
Église Le chapelet
Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
H.R.P. M. André Côté / M. Tony Côté
Mme Monique Lachance Moisan / La succession
Église Messe ann. Gérard-Raymond Tremblay
M. Joseph Bilocq / M. Mme Réjean Beaupré
M. Damien Lapointe / Mme Rita Lapointe
M. François Cayer / Famille Guy Cayer
M. André Baribault / Guylaine, Richard et Laurence
Mme Madeleine Paquin Lefebvre / Les enfants
Église Messe ann. Mme Jeanne d’Arc Beaupré Paquet
M. Germain Dumas / Lucille Drouin et Benoit Garneau
Lorraine et Lucien Lépine / Mme Odette Plamondon
M. Jacquelin Ouellet / Son épouse Edna Pagé
M. David Morasse / Carole, André, Sylvain et Émilie
Mme Émilia Landry / Micheline

Dimanche 27 novembre 9h30

Messe ann. M. Antoine Bastide
Alma et Edouard Welsh / Leurs enfants
M. Mme Jean-Baptiste Berrouard / Yvon et Léontine
M. Noël Paquet / Ginette et Bruno Hamel
M. Mme Jean-Baptiste Moisan / Yvon et Léontine
Mme Doris Paquet / Linda et Guy
M. Urbain Morasse / Famille Camilien Moisan
Léopold et Marcel Verreault / Mme Germaine Lapointe

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 20 au 27 novembre 2016
Dimanche 20 novembre 10h00
Dimanche 27 novembre 10h00

I VOUS N’AVEZ PAS ENCORE eu la chance de vous plonger dans
« Amalgames », notez bien que cette exposition sera en vedette
au Centre multifonctionnel Rolland-Dion jusqu’au 16 décembre
prochain. Entre autres, ceux qui aiment les univers oniriques
devraient apprécier l’impressionnante série de tableaux que JeanMichel Caron a réunis pour l’occasion.

les
élans
créatifs
que
nourrit
JeanMichel Caron sont le
résultat d’une série
de riches réactions.
Lors du vernissage
de l’exposition qu’il
a
préparée
pour
Saint-Raymond, il a
effectivement dévoilé
que son travail le voit
toujours se lancer dans
des œuvres qui se
veulent le contrecoup
de celles qu’il vient de
réaliser. Ce titulaire
d’une maîtrise en arts
Lors du vernissage, Jean-Michel Caron s’est fait un plaisir de visuels de l’Université
parler de ses œuvres avec les visiteurs.
Laval n’a donc surpris
Dans la foulée des expos qu’il vient de personne alors qu’il précisait que son
présenter au Moulin Marcoux de Pont- approche en est une qui fait place à
Rouge et à la galerie Vincent et moi l’étonnement. Ajoutons qu’il voit les
de Québec, le Léonardois d’adoption contraintes qu’il se met comme autant
Jean-Michel
Caron
propose de guides et qu’il préfère suggérer
certainement un nouveau rendez-vous l’interrogation plutôt que d’offrir une
intéressant avec « Amalgames ». Fruit narrativité convenue aux curieux qui
d’un « processus d’accumulation et osent s’abandonner devant ses toiles.
de métissage dans une dynamique
inversée et positive », l’avalanche Lors du vernissage d’« Amalgames »,
de peintures récentes et datant de on retiendra que le coordonnateur à
quelques années qu’il a accrochées la culture et au centre multifonctionnel
aux murs de la verrière, vous saurez le Étienne St-Pierre de même que
le conseiller municipal Étienne
découvrir, n’a rien de commun.
Beaumont se sont montrés heureux de
Aux côtés de toiles allégoriques qui l’arrivée de Jean-Michel Caron dans la
témoignent de l’intérêt que cultive région portneuvoise et du dynamisme
Caron pour le regroupement et la que ce dernier y insuffle déjà. Ils ont
confrontation de figures, d’images également rappelé que Culture Saintet de discours concrets, les visiteurs Raymond se fait un devoir de diffuser
seront sans doute étonnés d’en voir et de promouvoir les œuvres d’artistes
d’autres qui, comme le dit si bien comme lui et la culture en général.
l’artiste, « ont un fonctionnement
plus abstrait ». En faisant le choix de Finalement, il importe de préciser que
les rassembler pour « Amalgames Jean-Michel Caron offre des cours de
», mentionnons qu’il souhaitait création 2D et de peinture acrylique
à la fois « former un ensemble à Pont-Rouge, Saint-Raymond et
composé d’amalgames nouveaux » Saint-Léonard. Pour avoir plus de
et renouveler « la lecture des œuvres détails à ce sujet, contactez-le à
anciennes par leur proximité avec des l’adresse jimcaron@gmail.com. Visitez
également le www.jean-michelcaron.
nouvelles ».
com si vous voulez en apprendre
Contrairement
aux
artistes
qui davantage sur son parcours, ses
produisent des tableaux à la créations, les services qu’il offre et les
chaîne, il importe de souligner que distinctions qu’il a reçues.

A

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

LORS QUE Le Mistral Salon-Boutique et L’Harmonie des Sens
occupent des locaux distincts en sol catherinois, sachez que
c’est sous un seul et même toit que ces entreprises ont décidé
d’étendre leurs activités à Saint-Raymond. En effet, on les
retrouve toutes deux au 716, rue Saint-Joseph.
À
l’occasion
des
portes ouvertes qui
ont été organisées
pour souligner leur
arrivée
à
SaintRaymond,
Stéphanie
Cyr (Le Mistral) et Lydia
Monmart (L’Harmonie
des Sens) nous ont
dévoilé que ce n’est
pas par hasard si elles
ont décidé de s’unir
pour cette nouvelle
aventure.
Pendant
environ un an et demi,
elles ont partagé les
mêmes locaux à SainteCatherine et ont alors
pu apprécier leurs
respectives.

Lydia Monmart et Stéphanie Cyr vous invitent à découvrir
les locaux qu’elles occupent depuis maintenant un mois au
716, rue Saint-Joseph, à Saint-Raymond.

compétences

Au moment de concrétiser son rêve
d’ouvrir une nouvelle succursale et
de faire prendre de l’expansion au
Mistral, Stéphanie Cyr n’a pas hésité
à demander à Lydia Monmart si elle
souhaitait se lancer avec elle dans
ce projet. Comme cette dernière
nourrissait également le souhait
de faire prendre de l’envergure à
L’Harmonie des Sens, vous aurez
compris qu’elle a accepté l’invitation
de celle avec qui elle offre désormais
une vaste gamme de services.
Pour les intéressés, précisons que
Le Mistral Salon-Boutique offre des
services liés à la coiffure, l’esthétique,
la pose d’ongles et le bronzage.
Pour sa part, L’Harmonie des Sens
se spécialise dans la massothérapie,
l’esthétique et les soins médicoesthétiques. Pour plus de détails sur
ce que ces entreprises ont à proposer

à leurs clients, n’hésitez pas à visiter
le www.salonmistral.com et www.
harmoniedessens.ca.
En terminant, sachez que si tout
se déroule comme prévu à SaintRaymond, Stéphanie Cyr et Lydia
Monmart
ouvriront
d’autres
succursales au cours des prochaines
années.

VOYAGE DE GROUPE
24 août au 8 septembre 2017

Angleterre, Écosse et Irlande
Présentation voyage : 28 février 2017
Endroit : Club de golf Le Grand Portneuf
Heure : 19h

Agents extérieurs :
Julie Beaumont 418 998-6595 (Sainte-Catherine)
André Raymond / Marlène Bédard
418 284-3043 (Donnacona)
Heures d’ouverture : lundi au Vendredi 9h à 17h, jeudi soir : 18h à 20h

Hélène Leclerc

2, rue Pleau, Pont-Rouge

418 873-4515

Pré-vente du livre
NE PAS JETER BASES TEXTE
de photos de familles

SAINT-LÉONARD Semaine du 20 au 27 novembre 2016
Dimanche 20 novembre 9h30

S
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Le Mistral et
L’Harmonie des Sens
sous un même toit

M. Bernard Bouchard / Ghislaine et Denis
M. Jean Charles Voyer / La fam. Fernande Bouchard Delisle
Parents défunts / Famille Suzanne Durocher
Mme Gaétane Gingras Voyer / M. Mme Maurice Voyer

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

Johanne

Soulard

• Plus de 300 photos présentant nos ancêtres
(Grands-parents, arrière grands-parents)
• Des photos du début 1900 jusqu’aux années 1950
• Dans un album relié, avec couverture rigide

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

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

À l’occasion des fêtes du 175e de Saint-Raymond,
la Société du Patrimoine vous offre un
album photos.

Durillons
Taille d’ongles
Ongles incarnés Hyperkératose
Crevasses
Callosités
Cors

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques

418 337-3394

RBQ : 5679-1452-01

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

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

QUAND AVEZ-VOUS RÉVISÉ VOTRE TESTAMENT ET VOTRE MANDAT?
Un testament et un mandat ça se change
Un mariage en premières noces ou en secondes noces, le choix d’un nouveau compagnon ou
d’une nouvelle compagne de vie et la naissance d’un enfant sont autant d’évènements exigeant le
réexamen de votre testament et de votre mandat. Il en va de même pour un divorce, une séparation
ou encore un décès. Si vous négligez de le faire, vous pourriez vous placer, et placer les autres,
dans une situation difficile. Relisez votre testament et votre mandat.

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

Réservez votre album dès maintenant
Guy Alain : 418 337-7336
Lionel Beaupré : 418 337-2806
René Bureau : 418 337-2424

Martial Moisan : 418 337-4197
Luc Tremblay : 418 340-1640
1842-2017
S aint-Raymond
d’av
c
i
R
Riche d’histoire he enir

• MARTINET • Mardi 15 novembre 2016

Printemps 2017

Le comité organisateur s'est dit heureux
de la présence du
guide, chroniqueur et
conférencier
Michel
Therrien à titre de
porte-parole officiel
du Salon. Rappelons
que M. Therrien est
un spécialiste réputé
du domaine de la
chasse, et on compte
sur sa participation au
Salon afin de faire «
converger les foules ».
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L

Le conte musical
« Le secret de Noël »
dans l’église de
Sainte-Catherine
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

E SAMEDI 10 DÉCEMBRE prochain à l'approche de la période des
Fêtes, le conte musical « Le secret de Noël » sera présenté dans
l'église de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Ce spectacle
familial adapté d'un conte de Noël existant et mis en scène par
Andréanne Béland s'adressera aux jeunes et moins jeunes.

Voyez « Colombie pour
tous » au Cinéma Alouette

L

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

ES 21 ET 24 NOVEMBRE, c’est de nouveau en collaboration avec
Les Aventuriers Voyageurs que le Cinéma Alouette offrira un film
dépaysant à sa clientèle. Cette fois, sachez que ceux et celles qui
choisiront d’en profiter pour partir à l’étranger se retrouveront en
terre colombienne. Faites vos valises!

Saint-Raymond rend
hommage à une
ressource inestimable
de sa collectivité

D

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

ANS LE CADRE DE LA SOIRÉE ANNUELLE qu’elle organise
afin de rendre hommage aux bénévoles qui œuvrent sur son
territoire, la Ville de Saint-Raymond a récemment accueilli près
de trois cents personnes au Centre multifonctionnel RollandDion. Ce fut l’occasion pour le maire Daniel Dion de les remercier de
vive voix.

qu’accomplissent les bénévoles, et ce,
dans des domaines aussi variés que
la santé, l’entraide communautaire et
sociale, la culture, les sports, les loisirs
et les affaires.

accompagnaient. Ce cadeau, c’était
un spectacle du jeune humoriste
Simon Leblanc. Ce dernier a su faire
rire tous les invités aux éclats.

Parmi tous les bénévoles qui rendent
la « ville de Saint-Raymond agréable à
vivre » et qui étaient présents lors de
la soirée hommage, neuf ont eu droit à
une récompense spéciale. En effet, un
certificat honorifique attendait Pierre
Lamarche, des Chevaliers de Colomb,
Stéphane Bertrand et Jean Mainguy,
du Club motoneige Saint-Raymond,
Christiane Lajeunesse, du Club Lions,
Michel Plamondon, du S.O.S. Accueil,
Gérard Vézina, du Comité Vas-Y,
Chantal Paquet et Daniel Verret, de
l’Association hockey mineur et du
Tournoi provincial de hockey mineur,
et Alain Lavoie, du Club de karaté.
Une fois le volet protocolaire de cette
activité complétée, il importe de dire
qu’un cadeau a été offert à l’ensemble
des bénévoles et de ceux qui les

NOUVEAU SERVICE
- Pellicule moulante
(pare-pierre 3M)
- Vitres teintées

C'est l'équipe d'animation locale de
la paroisse Sainte-Catherine (appuyée
par la Fabrique) qui est à l'origine
de cette présentation qui se voudra
divertissante. L'équipe d'animation
a entre autres comme objectif de
rassembler divers organismes autour
de ce projet commun : école de

musique Kapellmeister, Cercle des
fermières, Chevalier de Colomb,
Maison des Jeunes, Comptoir des
Aubaines et d'autres intervenants.
Deux représentations sont à l'affiche,
soit à 14h et à 19h. L'entrée est de 15 $
pour les 13 ans et plus, de 8 $ pour les
4-12 ans, et gratuite pour les 0-3 ans.
Les billets sont en vente maintenant,
en ligne (www.squareup.com/store/
eal-equipe-danimation-locale) et au
Presbytère de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier.

Au sujet de Yannick Gervais, sachez
que son intérêt pour l’inconnu ne
date pas d’hier et qu’il a jusqu’ici
« parcouru vingt-sept pays afin de
découvrir de nouvelles cultures et de
pratiquer ses passions pour le kayak
de mer, le vélo, la plongée sousmarine, le snowboard et la randonnée
en montagne ». Avec plaisir, il explique
que c’est dans le but de « partager
sa passion pour les voyages qu’il a
fondé Les Aventuriers Voyageurs ».
Quant à sa conjointe Marie BolducBéliveau, vous aurez deviné qu’elle
est également mordue d’aventure.

Si vous avez envie de répondre
à
positivement
à
l’« invitation
l’émerveillement et à la découverte »
qui vous est faite avec « Colombie
pour tous », vous n’avez qu’à vous
rendre au guichet du Cinéma Alouette
pour acheter vos billets. Les intéressés
doivent noter que les projections du
21 et du 24 novembre débuteront
toutes deux à 19h.
En terminant, rappelons que « Les
Aventuriers
Voyageurs
présente
des films et conférences de voyage
dans les cinémas au Québec ainsi
que dans les bibliothèques, écoles
et résidences de personnes âgées »
depuis 2008. Vous trouverez plus
de détails sur cette organisation au
www.lesaventuriersvoyageurs.com.

Menuiserie

Affiche 4’x8’
pour seulement
Le maire Daniel Dion de même que les conseillers municipaux Réjeanne Julien (tous
deux à gauche) et Fernand Lirette (à droite) entourent les bénévoles à qui un certificat
honorifique a été remis. Il s’agit de Daniel Verret, Chantal Paquet, Gérard Vézina, Michel
Plamondon, Christiane Lajeunesse, Jean Mainguy, Stéphane Bertrand, Alain Lavoie et
Pierre Lamarche.

Si la Ville tient à honorer ses bénévoles,
a indiqué M. Dion, c’est qu’elle
reconnaît que les actions de chacun
d’eux contribuent à l’essor de la
communauté de Saint-Raymond et des
villes environnantes. De plus, le maire

Refacing
cuisine & salle de bain
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Soumission
GRATUITE !

ct.signereno@gmail.com

info@serrurerieportneuf.com

418 609-6762

ÉPICERIE

Votre

Réjean Bhérer inc.
vous facilite
temps fêtes
le

des

produits maison

Les essayer c’ est les adopter.

Réservez
vos buffets
(minimum
20 personnes)

850$

/pers.

• Pizza
• Sauce spaghetti
• Salade
• Cretons
• Ragoût
• Tête fromagée
• Pot de viande :
• Sous-marin
porc, boeuf
• Fèves au lard
• Sandwich
et notre fameuse saucisse maison !

taxes incluses
Inclus:
• Sandwichs oeufs et jambon
• 2 salades
• pain fourré salade de poulet Pâté mexicain, saumon,
• assiette de viandes froides
poulet ou viande
• trempette
99$
• hors d'oeuvre
• dessert et café
Variété de tartes
vaisselle jetable, serviettes
69$
lait et sucre
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Saint-Raymond
423B, rue Saint-Cyrille
G3L 4S6

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

4

584, Principale
Saint-Léonard

sur vinyle

Présentez-nous votre projet !
Carl Genois, propriétaire

418 987-5666
info@cglettrage.ca

Spécial

de Noël
s
e
t
r
a
C
avec enveloppes
Joyeux Noël

1

10$*
/ch.

Autres formats également disponibles.

BSP SER-20030221

• Clé auto avec ou sans puce
• Déverrouillage véhicule
et maison

et on fait de tout

INCLUANT VOTRE LOGO D’ENTREPRISE,
UN CHOIX DE TEXTES ET DE PHOTOS.

Découvrez nos

418 622-6699

*Pour un temps limité

Gordon Perreault et Christine Tremblay, propriétaires

Encore plus présent dans Portneuf !

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
G2J 0B9

125

$*
+tx

Pour aussi peu que

Menuiserie
de tous genres

6

a tenu à rappeler que s’il fallait payer
pour toutes les heures de bénévolat
qui sont faites dans la municipalité à
chaque année, cette dernière serait
ruinée. Ainsi, il souhaitait souligner
la valeur économique du travail

581 999-7741

• unité mobile
• commercial
• résidentiel

jusqu’à 64”

sur coroplast

Réal Alain

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

Impression
numérique

OUVERT

tous les jours
7h30 à 22h30

Tarte au sucre
99$

4

Pâte à tarte
79$/2 lb

3

418 337-7819

Papier entête (8,5’’ x 11’’)
Aucune occasion n’est plus propice
pour vous dire combien nous apprécions
votre clientèle. Merci et nos meilleurs
voeux pour de Joyeuses Fêtes
et une Bonne et Heureuse Année

Carte postale (9’’ x 4’’)
Aucune occasion n’est plus propice
pour vous dire combien
nous apprécions votre clientèle.
Merci et nos meilleurs voeux
pour de Joyeuses Fêtes
et une Bonne et Heureuse Année !

PRÊT EN
SEULEMENT

POSSIBILITÉ DE
PERSONNALISATION**

Informez-vous

418 337-6871

5 JOURS
OUVRABLES

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

*Basé sur une commande de 200 cartes et plus **Des frais supplémentaires s’appliquent
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seront en
musiciens,
couturières,
d'éclairage

Sa feuille de route est d’ailleurs riche
d’échanges interuniversitaires au
Mexique, d’un baccalauréat en études
hispaniques, d’une maîtrise en Études
internationales et d’une session
d’études au Costa Rica. Comme
rien ne les arrête, Yannick et Marie
parcourent désormais le monde en
compagnie de Sofia, leur jeune fille de
trois ans.

RBQ : 5714-5203-01

Les talents locaux y
vedette,
acteurs,
chanteurs, scénographes,
techniciens de son et
notamment.

Avec « Colombie pour tous », le
couple de réalisateurs que forment
Yannick Gervais et Marie BolducBéliveau promet de vous faire
découvrir la jungle, les montagnes, le
café, les villes coloniales, le désert, les
plages et la culture de ce pays qu’ils
ont sillonné pendant sept semaines
et pour lequel ils ont eu un véritable
coup de cœur. Soulignons que ce
film les voit également aborder «
les grandes lignes de l’histoire de
la Colombie par la visite de sites
archéologiques et la rencontre de son
peuple indigène ».

5

L

Le conte musical
« Le secret de Noël »
dans l’église de
Sainte-Catherine
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

E SAMEDI 10 DÉCEMBRE prochain à l'approche de la période des
Fêtes, le conte musical « Le secret de Noël » sera présenté dans
l'église de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Ce spectacle
familial adapté d'un conte de Noël existant et mis en scène par
Andréanne Béland s'adressera aux jeunes et moins jeunes.

Voyez « Colombie pour
tous » au Cinéma Alouette

L

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

ES 21 ET 24 NOVEMBRE, c’est de nouveau en collaboration avec
Les Aventuriers Voyageurs que le Cinéma Alouette offrira un film
dépaysant à sa clientèle. Cette fois, sachez que ceux et celles qui
choisiront d’en profiter pour partir à l’étranger se retrouveront en
terre colombienne. Faites vos valises!

Saint-Raymond rend
hommage à une
ressource inestimable
de sa collectivité

D

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

ANS LE CADRE DE LA SOIRÉE ANNUELLE qu’elle organise
afin de rendre hommage aux bénévoles qui œuvrent sur son
territoire, la Ville de Saint-Raymond a récemment accueilli près
de trois cents personnes au Centre multifonctionnel RollandDion. Ce fut l’occasion pour le maire Daniel Dion de les remercier de
vive voix.

qu’accomplissent les bénévoles, et ce,
dans des domaines aussi variés que
la santé, l’entraide communautaire et
sociale, la culture, les sports, les loisirs
et les affaires.

accompagnaient. Ce cadeau, c’était
un spectacle du jeune humoriste
Simon Leblanc. Ce dernier a su faire
rire tous les invités aux éclats.

Parmi tous les bénévoles qui rendent
la « ville de Saint-Raymond agréable à
vivre » et qui étaient présents lors de
la soirée hommage, neuf ont eu droit à
une récompense spéciale. En effet, un
certificat honorifique attendait Pierre
Lamarche, des Chevaliers de Colomb,
Stéphane Bertrand et Jean Mainguy,
du Club motoneige Saint-Raymond,
Christiane Lajeunesse, du Club Lions,
Michel Plamondon, du S.O.S. Accueil,
Gérard Vézina, du Comité Vas-Y,
Chantal Paquet et Daniel Verret, de
l’Association hockey mineur et du
Tournoi provincial de hockey mineur,
et Alain Lavoie, du Club de karaté.
Une fois le volet protocolaire de cette
activité complétée, il importe de dire
qu’un cadeau a été offert à l’ensemble
des bénévoles et de ceux qui les

NOUVEAU SERVICE
- Pellicule moulante
(pare-pierre 3M)
- Vitres teintées

C'est l'équipe d'animation locale de
la paroisse Sainte-Catherine (appuyée
par la Fabrique) qui est à l'origine
de cette présentation qui se voudra
divertissante. L'équipe d'animation
a entre autres comme objectif de
rassembler divers organismes autour
de ce projet commun : école de

musique Kapellmeister, Cercle des
fermières, Chevalier de Colomb,
Maison des Jeunes, Comptoir des
Aubaines et d'autres intervenants.
Deux représentations sont à l'affiche,
soit à 14h et à 19h. L'entrée est de 15 $
pour les 13 ans et plus, de 8 $ pour les
4-12 ans, et gratuite pour les 0-3 ans.
Les billets sont en vente maintenant,
en ligne (www.squareup.com/store/
eal-equipe-danimation-locale) et au
Presbytère de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier.

Au sujet de Yannick Gervais, sachez
que son intérêt pour l’inconnu ne
date pas d’hier et qu’il a jusqu’ici
« parcouru vingt-sept pays afin de
découvrir de nouvelles cultures et de
pratiquer ses passions pour le kayak
de mer, le vélo, la plongée sousmarine, le snowboard et la randonnée
en montagne ». Avec plaisir, il explique
que c’est dans le but de « partager
sa passion pour les voyages qu’il a
fondé Les Aventuriers Voyageurs ».
Quant à sa conjointe Marie BolducBéliveau, vous aurez deviné qu’elle
est également mordue d’aventure.

Si vous avez envie de répondre
à
positivement
à
l’« invitation
l’émerveillement et à la découverte »
qui vous est faite avec « Colombie
pour tous », vous n’avez qu’à vous
rendre au guichet du Cinéma Alouette
pour acheter vos billets. Les intéressés
doivent noter que les projections du
21 et du 24 novembre débuteront
toutes deux à 19h.
En terminant, rappelons que « Les
Aventuriers
Voyageurs
présente
des films et conférences de voyage
dans les cinémas au Québec ainsi
que dans les bibliothèques, écoles
et résidences de personnes âgées »
depuis 2008. Vous trouverez plus
de détails sur cette organisation au
www.lesaventuriersvoyageurs.com.

Menuiserie

Affiche 4’x8’
pour seulement
Le maire Daniel Dion de même que les conseillers municipaux Réjeanne Julien (tous
deux à gauche) et Fernand Lirette (à droite) entourent les bénévoles à qui un certificat
honorifique a été remis. Il s’agit de Daniel Verret, Chantal Paquet, Gérard Vézina, Michel
Plamondon, Christiane Lajeunesse, Jean Mainguy, Stéphane Bertrand, Alain Lavoie et
Pierre Lamarche.

Si la Ville tient à honorer ses bénévoles,
a indiqué M. Dion, c’est qu’elle
reconnaît que les actions de chacun
d’eux contribuent à l’essor de la
communauté de Saint-Raymond et des
villes environnantes. De plus, le maire

Refacing
cuisine & salle de bain

• MARTINET • Mardi 15 novembre 2016

Soumission
GRATUITE !

ct.signereno@gmail.com

info@serrurerieportneuf.com

418 609-6762

ÉPICERIE

Votre

Réjean Bhérer inc.
vous facilite
temps fêtes
le

des

produits maison

Les essayer c’ est les adopter.

Réservez
vos buffets
(minimum
20 personnes)

850$

/pers.

• Pizza
• Sauce spaghetti
• Salade
• Cretons
• Ragoût
• Tête fromagée
• Pot de viande :
• Sous-marin
porc, boeuf
• Fèves au lard
• Sandwich
et notre fameuse saucisse maison !

taxes incluses
Inclus:
• Sandwichs oeufs et jambon
• 2 salades
• pain fourré salade de poulet Pâté mexicain, saumon,
• assiette de viandes froides
poulet ou viande
• trempette
99$
• hors d'oeuvre
• dessert et café
Variété de tartes
vaisselle jetable, serviettes
69$
lait et sucre

5

Saint-Raymond
423B, rue Saint-Cyrille
G3L 4S6

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

4

584, Principale
Saint-Léonard

sur vinyle

Présentez-nous votre projet !
Carl Genois, propriétaire

418 987-5666
info@cglettrage.ca

Spécial

de Noël
s
e
t
r
a
C
avec enveloppes
Joyeux Noël

1

10$*
/ch.

Autres formats également disponibles.

BSP SER-20030221

• Clé auto avec ou sans puce
• Déverrouillage véhicule
et maison

et on fait de tout

INCLUANT VOTRE LOGO D’ENTREPRISE,
UN CHOIX DE TEXTES ET DE PHOTOS.

Découvrez nos

418 622-6699

*Pour un temps limité

Gordon Perreault et Christine Tremblay, propriétaires

Encore plus présent dans Portneuf !

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
G2J 0B9
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Pour aussi peu que

Menuiserie
de tous genres
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a tenu à rappeler que s’il fallait payer
pour toutes les heures de bénévolat
qui sont faites dans la municipalité à
chaque année, cette dernière serait
ruinée. Ainsi, il souhaitait souligner
la valeur économique du travail

581 999-7741

• unité mobile
• commercial
• résidentiel

jusqu’à 64”

sur coroplast

Réal Alain

- Escalier, rampe de bois franc
et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire
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Papier entête (8,5’’ x 11’’)
Aucune occasion n’est plus propice
pour vous dire combien nous apprécions
votre clientèle. Merci et nos meilleurs
voeux pour de Joyeuses Fêtes
et une Bonne et Heureuse Année

Carte postale (9’’ x 4’’)
Aucune occasion n’est plus propice
pour vous dire combien
nous apprécions votre clientèle.
Merci et nos meilleurs voeux
pour de Joyeuses Fêtes
et une Bonne et Heureuse Année !
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SEULEMENT
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seront en
musiciens,
couturières,
d'éclairage

Sa feuille de route est d’ailleurs riche
d’échanges interuniversitaires au
Mexique, d’un baccalauréat en études
hispaniques, d’une maîtrise en Études
internationales et d’une session
d’études au Costa Rica. Comme
rien ne les arrête, Yannick et Marie
parcourent désormais le monde en
compagnie de Sofia, leur jeune fille de
trois ans.

RBQ : 5714-5203-01

Les talents locaux y
vedette,
acteurs,
chanteurs, scénographes,
techniciens de son et
notamment.

Avec « Colombie pour tous », le
couple de réalisateurs que forment
Yannick Gervais et Marie BolducBéliveau promet de vous faire
découvrir la jungle, les montagnes, le
café, les villes coloniales, le désert, les
plages et la culture de ce pays qu’ils
ont sillonné pendant sept semaines
et pour lequel ils ont eu un véritable
coup de cœur. Soulignons que ce
film les voit également aborder «
les grandes lignes de l’histoire de
la Colombie par la visite de sites
archéologiques et la rencontre de son
peuple indigène ».

5

3e édition du Salon
nature Portneuf

D

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

ÉJÀ UNE TROISIÈME ÉDITION pour le Salon nature Portneuf.
L'événement du printemps à Saint-Raymond prendra place dans
l'aréna la fin de semaine des 21, 22 et 23 avril 2017.

Service des loisirs

ARÉNA :
Hockey mineur :
www.ahmstraymond.com
Hockey adulte St-Raymond :
www.hockeystraymond.com
Patinage libre :
- Mardi, 14 h 30 à 15 h 20
- Mercredi, 9 h 30 à 10 h 20
- Jeudi, 13 h 50 à 14 h 50
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35
*Sujet à changement selon les événements
spéciaux
Hockey libre :
- Lundi et mercredi, 14 h à 15 h 20

(Activités à venir)

- Vendredi, 13 h à 14 h 20
*Sujet à changement selon les événements
spéciaux
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h
• Lieu :
École secondaire Louis-Jobin
• Coût :
Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire :

- Lundi au jeudi : 9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h
Nous sommes à la recherche de livres pour enfants
pour bonifier l’offre de service.
ÈVÈNEMENTS À VENIR : Centre
multifonctionnel Rolland-Dion
- 26 novembre : souper de l’Association de
Chasse et Pêche de la rivière Sainte-Anne
- 17 décembre : Atchoum et ses belles
intentions (Spectacle 3 à 8 ans)
Billet 4 $ : Uniprix Picard et Simard

À voir : les « Amalgames »
de Jean-Michel Caron

Les deux premières
billets pour le spectacle des Cowboys Fringants ont tous
éditions ont connu Les
été vendus en quelques jours.
beaucoup de succès
et comme on ne
change pas une formule gagnante, Centre multifonctionnel Rolland-Dion.
le Salon nature Portneuf continuera Les billets ont tous été vendus en
sur sa lancée avec des exposants de quelques jours.
qualité répartis en zones thématiques,
ainsi que plusieurs activités et Les commerçants et entreprises qui
conférences toutes plus intéressantes veulent réserver un kiosque doivent
les unes que les autres.
communiquer avec la responsable
Mme Karolyne Cauchon au téléphone
L'entrée sur le site sera gratuite.
418 208-9107 ou au courriel salon.
nature@villesaintraymond.com.
D'autres qui vont assurément faire
salle comble sont les Cowboys Plus de détails sur le sit web
Fringants, dont la prestation est à salonnatureportneuf.com et la page
l'affiche le samedi 22 avril à 20h au Facebook du Salon nature Portneuf.

Initiation chrétienne
Une cinquantaine de jeunes de notre paroisse vivront leur première communion durant les messes
dominicales des 19 et 20 novembre prochains. Nous vous remercions de leur faire bon accueil dans notre
communauté et de les porter, avec leurs familles, dans votre prière.
Signes pour des temps troublés
Le bulletin météo se termine toujours par l’indice de confiance : pouvons-nous avoir confiance dans le
prévisionniste pour le soleil ou la pluie du prochain week-end? La description évangélique des temps
troublés pour les disciples du Christ semble déjouer toutes les estimations et apparaît bien actuelle, au
point qu’il ne semble pas y manquer grand-chose : On se dressera nation contre nation. Il y aura des
famines et des épidémies. Faut-il rejeter ces prédictions apocalyptiques? La Christ, pourtant, nous propose
de les vivre comme un temps pour le témoignage, pas pour la peur! Discerner les signes de sa présence
au milieu de nous devrait bien plus nous occuper au quotidien que tous les prophètes de malheur voulant
nous en détourner dans des solutions faciles voire contraires à l’Évangile. Certains d’entre nous mènent
une vie déréglée, affairés sans rien faire. Ce n’est pas en fermant nos frontières terrestres ou humaines
que nous éviterons les problèmes, mais bien en convertissant notre regard et notre charité. À l’opposé
de la foi, se tient la peur qui distrait notre regard de Dieu et nous fait nous appuyer sur nos seules forces.
Cela vous amènera à rendre témoignage. Dans l’adversité, il ne s’agit donc pas de jouer les héros, mais les
hérauts! La certitude de la venue du Seigneur habite toute la vie de l’Église sinon elle ne serait qu’une ONG
supplémentaire. Chercher le Seigneur est la raison d’être de tout disciple afin de le faire rencontrer à ceux
qui attendent le bon signal. Redressez-vous et relevez la tête.
Père Olivier Praud

SAINT-RAYMOND
Semaine du 20 au 27 novembre 2016
Dimanche 20 novembre 10h00

De la déco à la réno
Lundi 21 novembre
Mardi 22 novembre

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

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

16h00
18h30
19h00

Mercredi 23 novembre 11h00
Jeudi 24 novembre

8h30
9h00

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca

Vendredi 25 novembre
Samedi 26 novembre

16h00
8h30
9h00
15h00
16h30

CLCW.CA
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CONSULTATION GRATUITE

4

Confection et réparation
de prothèses dentaires
- Complètes
- Partielles
- Implants

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

En ACTION
avec VOUS !

STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
■
■

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD
• Funérailles
traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation
• Columbarium
24 heures/jour
365 jours/année

www.cooprivenord.com
418 268-4670 | Sans frais : 1 855 383-0712 | michel.matte.port@assnat.qc.ca
1780, boul Bona-Dussault bureau 154, Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0

Dimanche 27 novembre 10h00

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

418 337-1911

Messes Sainte-Christine
Dimanche 20 novembre 10h00
Dimanche 27 novembre 10h00

Église Messe ann. Mme Jacqueline Gagnon
Mme Monique Jobin Boivin / La famille Boivin
M. Normand Lépine / Nicole, Nancy et Nadine
Pauline, Ghyslaine, Dany & M. Mme Albert A. Paquet / M. Jacquelin Paquet
Pour les Cursillistes (45e anniversaire) / La Source
M. Rosario Alain / Réal et Johane
M. Léopold (Slim) Boily (5e ann.) / Guy et Jacques
Le chapelet
Église Le chapelet
M. Mme Roland Lépine / Leur fille Hélène et Alain
Mme Doris Paquet / Ginette, Reine & Clémence
Par. déf. fam. Girard et Plamondon / Aline Girard & Marcel R. Plamondon
M. Rolland W. Plamondon / Sa famille
C. Heb. M. Albert Blanchet / Mme Olivine Marois Gingras
M. Honorius Harvey / Jeanne d’Arc et Mercedes
Église Les laudes
M. François Cimon / Micheline et Gilles
Mme Rose Alma Gingras / Normand
Mme Ida Cloutier Hamel / La succession
Marianne Germain, Suzanne et Georges Boutet, / Denise
Le chapelet
Église Le chapelet
Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
H.R.P. M. André Côté / M. Tony Côté
Mme Monique Lachance Moisan / La succession
Église Messe ann. Gérard-Raymond Tremblay
M. Joseph Bilocq / M. Mme Réjean Beaupré
M. Damien Lapointe / Mme Rita Lapointe
M. François Cayer / Famille Guy Cayer
M. André Baribault / Guylaine, Richard et Laurence
Mme Madeleine Paquin Lefebvre / Les enfants
Église Messe ann. Mme Jeanne d’Arc Beaupré Paquet
M. Germain Dumas / Lucille Drouin et Benoit Garneau
Lorraine et Lucien Lépine / Mme Odette Plamondon
M. Jacquelin Ouellet / Son épouse Edna Pagé
M. David Morasse / Carole, André, Sylvain et Émilie
Mme Émilia Landry / Micheline

Dimanche 27 novembre 9h30

Messe ann. M. Antoine Bastide
Alma et Edouard Welsh / Leurs enfants
M. Mme Jean-Baptiste Berrouard / Yvon et Léontine
M. Noël Paquet / Ginette et Bruno Hamel
M. Mme Jean-Baptiste Moisan / Yvon et Léontine
Mme Doris Paquet / Linda et Guy
M. Urbain Morasse / Famille Camilien Moisan
Léopold et Marcel Verreault / Mme Germaine Lapointe

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 20 au 27 novembre 2016
Dimanche 20 novembre 10h00
Dimanche 27 novembre 10h00

I VOUS N’AVEZ PAS ENCORE eu la chance de vous plonger dans
« Amalgames », notez bien que cette exposition sera en vedette
au Centre multifonctionnel Rolland-Dion jusqu’au 16 décembre
prochain. Entre autres, ceux qui aiment les univers oniriques
devraient apprécier l’impressionnante série de tableaux que JeanMichel Caron a réunis pour l’occasion.

les
élans
créatifs
que
nourrit
JeanMichel Caron sont le
résultat d’une série
de riches réactions.
Lors du vernissage
de l’exposition qu’il
a
préparée
pour
Saint-Raymond, il a
effectivement dévoilé
que son travail le voit
toujours se lancer dans
des œuvres qui se
veulent le contrecoup
de celles qu’il vient de
réaliser. Ce titulaire
d’une maîtrise en arts
Lors du vernissage, Jean-Michel Caron s’est fait un plaisir de visuels de l’Université
parler de ses œuvres avec les visiteurs.
Laval n’a donc surpris
Dans la foulée des expos qu’il vient de personne alors qu’il précisait que son
présenter au Moulin Marcoux de Pont- approche en est une qui fait place à
Rouge et à la galerie Vincent et moi l’étonnement. Ajoutons qu’il voit les
de Québec, le Léonardois d’adoption contraintes qu’il se met comme autant
Jean-Michel
Caron
propose de guides et qu’il préfère suggérer
certainement un nouveau rendez-vous l’interrogation plutôt que d’offrir une
intéressant avec « Amalgames ». Fruit narrativité convenue aux curieux qui
d’un « processus d’accumulation et osent s’abandonner devant ses toiles.
de métissage dans une dynamique
inversée et positive », l’avalanche Lors du vernissage d’« Amalgames »,
de peintures récentes et datant de on retiendra que le coordonnateur à
quelques années qu’il a accrochées la culture et au centre multifonctionnel
aux murs de la verrière, vous saurez le Étienne St-Pierre de même que
le conseiller municipal Étienne
découvrir, n’a rien de commun.
Beaumont se sont montrés heureux de
Aux côtés de toiles allégoriques qui l’arrivée de Jean-Michel Caron dans la
témoignent de l’intérêt que cultive région portneuvoise et du dynamisme
Caron pour le regroupement et la que ce dernier y insuffle déjà. Ils ont
confrontation de figures, d’images également rappelé que Culture Saintet de discours concrets, les visiteurs Raymond se fait un devoir de diffuser
seront sans doute étonnés d’en voir et de promouvoir les œuvres d’artistes
d’autres qui, comme le dit si bien comme lui et la culture en général.
l’artiste, « ont un fonctionnement
plus abstrait ». En faisant le choix de Finalement, il importe de préciser que
les rassembler pour « Amalgames Jean-Michel Caron offre des cours de
», mentionnons qu’il souhaitait création 2D et de peinture acrylique
à la fois « former un ensemble à Pont-Rouge, Saint-Raymond et
composé d’amalgames nouveaux » Saint-Léonard. Pour avoir plus de
et renouveler « la lecture des œuvres détails à ce sujet, contactez-le à
anciennes par leur proximité avec des l’adresse jimcaron@gmail.com. Visitez
également le www.jean-michelcaron.
nouvelles ».
com si vous voulez en apprendre
Contrairement
aux
artistes
qui davantage sur son parcours, ses
produisent des tableaux à la créations, les services qu’il offre et les
chaîne, il importe de souligner que distinctions qu’il a reçues.

A
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LORS QUE Le Mistral Salon-Boutique et L’Harmonie des Sens
occupent des locaux distincts en sol catherinois, sachez que
c’est sous un seul et même toit que ces entreprises ont décidé
d’étendre leurs activités à Saint-Raymond. En effet, on les
retrouve toutes deux au 716, rue Saint-Joseph.
À
l’occasion
des
portes ouvertes qui
ont été organisées
pour souligner leur
arrivée
à
SaintRaymond,
Stéphanie
Cyr (Le Mistral) et Lydia
Monmart (L’Harmonie
des Sens) nous ont
dévoilé que ce n’est
pas par hasard si elles
ont décidé de s’unir
pour cette nouvelle
aventure.
Pendant
environ un an et demi,
elles ont partagé les
mêmes locaux à SainteCatherine et ont alors
pu apprécier leurs
respectives.

Lydia Monmart et Stéphanie Cyr vous invitent à découvrir
les locaux qu’elles occupent depuis maintenant un mois au
716, rue Saint-Joseph, à Saint-Raymond.

compétences

Au moment de concrétiser son rêve
d’ouvrir une nouvelle succursale et
de faire prendre de l’expansion au
Mistral, Stéphanie Cyr n’a pas hésité
à demander à Lydia Monmart si elle
souhaitait se lancer avec elle dans
ce projet. Comme cette dernière
nourrissait également le souhait
de faire prendre de l’envergure à
L’Harmonie des Sens, vous aurez
compris qu’elle a accepté l’invitation
de celle avec qui elle offre désormais
une vaste gamme de services.
Pour les intéressés, précisons que
Le Mistral Salon-Boutique offre des
services liés à la coiffure, l’esthétique,
la pose d’ongles et le bronzage.
Pour sa part, L’Harmonie des Sens
se spécialise dans la massothérapie,
l’esthétique et les soins médicoesthétiques. Pour plus de détails sur
ce que ces entreprises ont à proposer

à leurs clients, n’hésitez pas à visiter
le www.salonmistral.com et www.
harmoniedessens.ca.
En terminant, sachez que si tout
se déroule comme prévu à SaintRaymond, Stéphanie Cyr et Lydia
Monmart
ouvriront
d’autres
succursales au cours des prochaines
années.

VOYAGE DE GROUPE
24 août au 8 septembre 2017

Angleterre, Écosse et Irlande
Présentation voyage : 28 février 2017
Endroit : Club de golf Le Grand Portneuf
Heure : 19h

Agents extérieurs :
Julie Beaumont 418 998-6595 (Sainte-Catherine)
André Raymond / Marlène Bédard
418 284-3043 (Donnacona)
Heures d’ouverture : lundi au Vendredi 9h à 17h, jeudi soir : 18h à 20h

Hélène Leclerc

2, rue Pleau, Pont-Rouge

418 873-4515

Pré-vente du livre
NE PAS JETER BASES TEXTE
de photos de familles

SAINT-LÉONARD Semaine du 20 au 27 novembre 2016
Dimanche 20 novembre 9h30

S
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Le Mistral et
L’Harmonie des Sens
sous un même toit

M. Bernard Bouchard / Ghislaine et Denis
M. Jean Charles Voyer / La fam. Fernande Bouchard Delisle
Parents défunts / Famille Suzanne Durocher
Mme Gaétane Gingras Voyer / M. Mme Maurice Voyer

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

Johanne

Soulard

• Plus de 300 photos présentant nos ancêtres
(Grands-parents, arrière grands-parents)
• Des photos du début 1900 jusqu’aux années 1950
• Dans un album relié, avec couverture rigide

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

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

À l’occasion des fêtes du 175e de Saint-Raymond,
la Société du Patrimoine vous offre un
album photos.

Durillons
Taille d’ongles
Ongles incarnés Hyperkératose
Crevasses
Callosités
Cors

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques

418 337-3394

RBQ : 5679-1452-01

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

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

QUAND AVEZ-VOUS RÉVISÉ VOTRE TESTAMENT ET VOTRE MANDAT?
Un testament et un mandat ça se change
Un mariage en premières noces ou en secondes noces, le choix d’un nouveau compagnon ou
d’une nouvelle compagne de vie et la naissance d’un enfant sont autant d’évènements exigeant le
réexamen de votre testament et de votre mandat. Il en va de même pour un divorce, une séparation
ou encore un décès. Si vous négligez de le faire, vous pourriez vous placer, et placer les autres,
dans une situation difficile. Relisez votre testament et votre mandat.

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

Réservez votre album dès maintenant
Guy Alain : 418 337-7336
Lionel Beaupré : 418 337-2806
René Bureau : 418 337-2424

Martial Moisan : 418 337-4197
Luc Tremblay : 418 340-1640
1842-2017
S aint-Raymond
d’av
c
i
R
Riche d’histoire he enir

• MARTINET • Mardi 15 novembre 2016

Printemps 2017

Le comité organisateur s'est dit heureux
de la présence du
guide, chroniqueur et
conférencier
Michel
Therrien à titre de
porte-parole officiel
du Salon. Rappelons
que M. Therrien est
un spécialiste réputé
du domaine de la
chasse, et on compte
sur sa participation au
Salon afin de faire «
converger les foules ».

7

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses

ol. de large par hauteur X
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
MAISON

Comptant

Carte de crédit

185-65-R15 sur roues 5 trous
Toyota 2002. 125$ pour les
4. 418 337-4345 (entre midi et
15h).

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

ond,
À Saint-Raym
vé
Pierre a trorsu
ses fleu
pour Noël

Duplex, 14 et 16, rue Gaudry,
Cap-Santé, avec cabanon. ReveAMEUBLEMENT
nus 15 600$, À
dépenses
(taxes,
Saint-Raymond,
Lit 39» avec tiroirs, matelas neuf,
assurances et déneigement)
tête de lit, table de nuit, bureau
un
4 572$, revenu netj’ai
: 11trouvé
028$.
6 tiroirs avec miroir. Couleur bois
Prix : 255 000$. 418 875-1943
certificat-cadeau
naturel, 200$. 418 337-4571

TERRAIN
pour Sylvain
Meubles en rotin blanc : chaise
À VENDRE
droite avec assise ronde, 35$,

Terrain boisé, développement de
la rivière verte, 90 x 400, électricité, chemin ouvert à l’année.
418 337-2884

AUTO / CAMION
Toyoto Corolla 2001, 325 000
km, manuelle, 800$. Après 16 h,
418 875-1267

AUTRES
Tracteur Massey Ferguson 1963,
#50, avec souffleur de 7’. Gratte
de 8’ pour mettre à l’avant d’un
tracteur Argo de 1992, 3 roues
avec chenilles. 418 873-4504

PIÈCES / PNEUS
Auto Hervé Fiset inc. St-Raymond, pneus d’hiver et jantes
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’hiver Kelly Snowtracker avec clous, 225-75-R 15.
418 337-1555, poste 704
2 pneus d’hiver cloutés, avec
roues, 155 80 R13 79T, 50$
chaque. 418 337-4220
4
pneus
d’hiver
Toyo
P-235-60-R18 presque neufs.
418 998-5453
4 pneus d’hiver snowtracker

petite table ronde 20 1/2’’ hauteur X 18 1/2’’ de diamètre, 25$.
Valeur de 160$, comme neuf.
418 337-6054

ST-RAYMOND

418 337-6745
Véhicules usagés

2013, Toyota RAV4 Limited
50 749 km
22 995$

2015, Toyota Camry Le,
36 550 km
21 994$

2015, Toyota Camry Le,
41 688 km
21 993$

2016, Toyota Corolla Le,
8 903km
21 587$

VÊTEMENT
Bottes de motoneige en castor,
pour hommes, grandeur 11,
comme neuves, 300$. 418 3374941

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage fendu 16’’,
80$/corde. Possibilité de livraison. Saint-Raymond, 418
284-1837
4 pneus d’hiver cloutés, BF
Goodrich, ultragrips, montés sur
roues 14 pouces, 160$. Album
de timbres (1960) pour collectionneurs (débutants), 50$.
418 337-6054
Remorque robuste, ancienne
remorque de l’armée, idéale
pour le transport du bois de
chauffage ou autres, 1 000$.
Située présentement à St-Basilede-Portneuf, voir annonce Kijiji
# 1204664276. 418 875-1943
Pompe de fond submersible,
1HP, HD, 50 gallons/minute,
sortie 1 1/2 pouce, avec boyaux,
110V. Idéal pour piscine, lac,
spa, fosse septique, etc. Valeur
600$ pour 225$. 418 987-8022

2014, Toyota Corolla Sport,
65 028 km
15 995$
*Taxes en sus.

20), grande statue femme en
céramique fleurie (9 X 33), tasse
lumineuse à batteries à liquide
(5 X 6), horloge antique, 1931,
en métal (12 X 12), 1 cadre moto
électrique lumineux (10 X 20),
1 vélo fontaine en métal (14 X
10), chien Rin tin tin (original),
1960, en céramique (14 X 20),
1 auto téléguidée, plus batterie neuve, plus chargeur (12 X
18). Demander Rénaldo. Soir :
418 987-5073

MAISON / CHALET
À LOUER

APPARTEMENT
À St-Raymond, 3 1/2 stylo
condo, meublé, toit cathédrale,
plancher bois franc, écran plat,
ordinateur, câble, Internet, un
stationnement, grande cour,
grande galerie, 2e étage, 850$
/mois, n/c, n/é. 418 930-5939
Logement à louer à Saint-Léonard, près des services, 4 1/2
fraîchement rénové. 418 6090125
3 1/2, libre immédiatement, Lac
Sept-Îles, tout inclus : électricité,
chauffage, eau chaude, déneigement, Internet, câble, tout meublé, poêle à bois, 700$/mois.
418 554-4950

dernier à droite
pour classé

Camion remorque avec 48 voitures antiques (12 X 24), petite
fille fleurie en céramique (9 X

5 1/2 à louer à St-Raymond,
près de l’ancien Rona, 2 garages, sur le bord de la rivière,
libre le immédiatement. 575$
/mois. 418 284-4407

4 1/2, situé au 508, rue StJoseph, entièrement rénové,
près des services, grande cour

arrière, stationnement, locker,
pas d’animaux, n/c, n/é, 475$
/mois, libre immédiatement.
418 337-7078
3 1/2, 1er étage, 400$, n/c, n/é,
buanderie gratuite, patio, 174,
St-Ignace. 418 520-4516
Pont-Rouge, 84A des Rapides,

4 1/2 dans duplex, loyer du
bas, tonte de gazon et déneigement inclus, avec cabanon, non
fumeur, pas d’animaux, libre
immédiatement,
595$/mois.
418 875-1943
Cap-Santé, 16, rue Gaudry,
4 1/2 dans duplex, loyer du
bas, tonte de gazon et déneigement inclus, avec cabanon, non
fumeur, pas d’animaux, libre
immédiatement,
595$/mois.
418 875-1943
4 1/2 à louer, centre-ville de
St-Raymond, rez-de-chaussée,
plancher bois flottant, aire ouverte, entrée laveuse-sécheuse,
stationnement déneigé, libre
le 1er décembre, 475$/mois.
Agathe, 418 264-5081
3 1/2, bail à céder, 718 rue
St-Joseph, chauffé, éclairé,
locker extérieur, stationnement
déneigé, électros fournis, 410$
/mois. 418-326-0031
4 1/2 au 122 rue St-Michel app.
4, 500$/mois, libre immédiatement. 418 337-8139. Cell.: 418
657-9658
St-Raymond, grand 3 1/2,
1er étage, n/c, n/é, stationnement, non fumeur, pas d’animaux. Libre le 1er janvier 2017,
418 337-2603

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER
Local commercial à louer, 152
rue St-Joseph, libre le 1er septembre, 575$/mois. 418 6548105. Soir: 418 987-5670
Local commercial à louer au
216, St-Michel, face à l’église
(local de Tattoo). 418 656-0754
Local commercial à louer au
centre-ville, très bien situé, 239,
rue St-Joseph (local Youlie). 418
337-2894

SERVICES
COUTURIÈRE COUTURE JOSÉE RENAUD. 418 987-5604
Offre de service comme dame
de compagnie, ménage au
quotidien ou autres, préparation
de repas, à St-Raymond et aux
alentours, 15$/heure. Besoin

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle
ou fonte, huche à pain, publicité ancienne, ancien damier,
lampe torchère, glacière en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collection de toutes sortes,
vieux outils, enclume, stock de
hangar, tricoteuse à bas, vieilles
roues de bois, hélice d’avion,
canot de cèdre, etc. Payons bon
prix comptant. 418 871-7658,
418 655-1286.
Achetons bijoux en or, chaînes
brisées, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, montres de
poche, montres bracelet ainsi
que monnaie canadienne 1967
et avant, aussi cartes de hockey
1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286
Achèterais bracelets, colliers,
boucles d’oreilles, épinglettes
en pierres du Rhin, de toutes les
couleurs, etc. Aussi vieux établis
de hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques de motoneige de
1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286
Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

PERDU
Lunettes de lecture de couleur
brun marbré, perdues entre Uniprix, Jean Coutu et la rue des
Ormes, à Saint-Raymond. 418
337-2023
Téléphone cellulaire de marque
LG. Récompense assurée.
418 337-2425

10 décembre: Le classique du
temps des Fêtes pour une 14e
saison à Montréal, «Décembre»,
un spectacle signé Québec
Issime au théâtre Maisonneuve,
incluant le billet de spectacle au
parterre, le souper et le transport
en autocar de luxe tout inclus
169$ (8 places de disponibles)
Pour ceux qui n’ont pas eu la
chance de faire un voyage surprise, il y en aura un le 5 mars
prochain. Partez sans savoir ce
qui vous attend, et sans avoir
aucune idée de l’endroit où vous
allez! Oserez-vous? Incluant
un repas, 159$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez aux Impressions Borgia

REMERCIEMENT
Remerciement au Sacré-Coeurde-Jésus pour faveur obtenue.
Que le Sacré-Coeur-de-Jésus
soit loué, adoré et glorifié à travers le monde pour des siècles
et des siècles. Amen. Dites cette
prière six fois par jour pendant
neuf jours et vos prières seront
exaucées même si cela semble
impossible. N’oubliez pas de
remercier le Sacré-Coeur avec
promesse de publication quand
la faveur sera obtenue. F.T.
Merci mon Dieu. Dites 9 fois
«Je vous salue Marie» par jour
durant 9 jours. Faites 3 souhaits,
le 1er concernant les affaires,
les 2 autres pour l’impossible.
Publiez cet article le 9e jour. Vos
souhaits se réaliseront même si
vous n’y croyez pas. Merci mon
Dieu. C’est incroyable mais vrai.
M.J.B. J.P.

Rencontre parents-enfants

Le CERF Volant invite les pères et
leurs enfants âgés de 3 à 6 ans à

OFFRE D’EMPLOI
conseiller(ère)
en décoration

Poste à temps partiel
de 15 à 20 heures/semaine
disponible de soir et le samedi
Qualités recherchées :
- Autonomie
- Polyvalence
- À l’écoute des clients
- Connaissances en informatique
- Souriant(e)

venir partager une activité éducative
et amusante. Au programme : petit
déjeuner suivi de la fabrication
d’un jouet en bois. Dimanche le 20
novembre 2016, de 9h00 à 11h00,
dans les locaux du CERF Volant au 286,
rue Dupont à Pont Rouge. Inscription
requise avant le jeudi 17 novembre au
418-873-4557 ou sans frais au 1-888873-4557. Coût : 3.00$ par enfant,
carte de membre familiale requise
au coût de 5$/an. Places limitées ! Au
plaisir de vous rencontrer.

418 337-2722

L’OCCASION DU SEPTIÈME Rendez-vous de l’eau, un
événement biannuel qu’organise la CAPSA dans le but de
réunir les membres de sa Table de concertation et l’ensemble
des acteurs de l’eau des bassins versants qu’elle couvre, force
est d’admettre que c’est sous le signe de l’action que les participants
ont échangé et travaillé.
Tenu au Centre multifonctionnel
Rolland-Dion, ce Rendez-vous de l’eau
a été lancé en après-midi avec deux
activités. D’un côté, des intéressés ont
mis l’épaule à la roue du reboisement
de l’ancien site d’enfouissement de
Saint-Raymond qui a été fait sous le
thème « Sous mes pieds, une eau de
qualité ». Ce reboisement, a indiqué
Marc-André Demers, coordonnateur à
la gestion intégrée de l’eau, est motivé
par le Plan directeur de la CAPSA et
a pour but de réduire les risques de
contamination de la source d’eau
potable souterraine qui se trouve à
proximité. Grâce à la collaboration
d’Alcoa, d’American Forests, de
la Régie régionale de gestion des
matières résiduelles de Portneuf et de
la Ville de Saint-Raymond, ce projet
a pour objectif la plantation de dix
mille arbres et cinq mille boutures. Il
importe ici de préciser que la qualité
de l’eau de la source en question est
excellente et que le reboisement se
veut une action préventive.
Toujours
en
après-midi,
des
participants
ont
discuté
du
développement récréotouristique de
la rivière Sainte-Anne. Il faut savoir
que ce plan d’eau « est reconnu
comme territoire d’intérêt naturel et
esthétique à l’échelle régionale », mais
que « l’usage qui en est fait ne semble
pas être optimal ». Considérant que
de plus en plus de gens pratiquent
des activités de plein air, nombre
d’acteurs de ce domaine ont été
invités à échanger sur la stratégie
qu’il faut adopter pour assurer
le développement durable des «
potentiels » de la Sainte-Anne.

Lors du septième Rendez-vous de
l’eau, le maire Daniel Dion et le
président de la CAPSA Sylvain Jutras
ont dévoilé la pancarte qui mettra en
valeur le reboisement de l’ancien site
d’enfouissement de Saint-Raymond.

Parlant de cette rivière qui traverse
Saint-Raymond
d’est
en
ouest,
soulignons qu’elle a fait l’objet d’une
allocution lors du point de presse qui
a été tenu en milieu de journée. En
effet, le maire Daniel Dion a profité de
cette occasion pour indiquer qu’elle
est « au cœur du conseil de ville »
depuis l’inondation d’avril 2014. Dans
la foulée ce triste événement, a-til dit, le Comité Rivière a vu le jour
et un « bouquet de solutions » ont
été examinées. Entre autres, il est
prévu que des forages soient faits
afin d’injecter de l’eau de la nappe
phréatique dans la rivière (cela aura
pour effet de faire fondre le frasil
qui cause les inondations), qu’une
estacade flottante soit installée à une
vingtaine de kilomètres en amont
du village et qu’un seuil enroché y
soit également aménagé. Nombre
d’études sont toujours en cours, et
ce, afin que les risques d’inondation
et leurs conséquences diminuent.
Rappelons que de quatre cents à cinq
cents résidences se trouvent en zone
inondable à Saint-Raymond.

995

Chrysler PT Cruiser
2006 (111 023 km)

2 995

$

NOUVEL E
ARRIVAG

Kia Spectra 2006
(94 012 km)

Service de traiteur
pour buﬀet chaud et froid
avec ou sans salle

Début
20 h

Cartes en vente :
Réservations requises
Tissus Manon : 418 329-3183
Bruno Leclerc : 418 329-2557
Cell : 418 873-5975

Vos hôtes : Carole et Bruno

2 995

$

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

Corolla 2004
2 995$ Toyota
2 995$
(173 111 km)
1 844 611-7880 • 418 903-6868

Hyundai Accent 2009
(140 122 km)

1767, boul. Guillaume-Couture, Saint-Romuald, Qc

La Grosse Bûche inc.

Toute la population est invitée à assister à l’assemblée générale
annuelle du Festival Forestier Saint-Raymond - La Grosse Bûche.

Sur présentation
de ce coupon,

Mercredi 29 novembre 2016 à 19h

TPS !

Quelques sujets à l’ordre du jour :
- Rapport financier - Rapport des activités du festival
- Vos suggestions et commentaires - Postes à combler
au conseil d’administration

nous PAYONS la

Automobiledt.com
automobiledt@hotmail.com

En
terminant,
il
importe
de
m e n t i o n n e r
que
les
curieux
trouveront
plus de détails sur les Rendezvous de l’eau de la CAPSA au
www.capsa-org.com.

Merci !

à tous mes clients que j’ai
servi avec tout mon amour
pendant 9 ans.
Mon métier m’appelle à
poursuivre ma carrière au
Restaurant Le Mundial.
Merci à mes patrons Denis
et Gaétane Lirette, mais un
choix s’imposait.
Bonne chance dans tout !

Gisèle Bhérer

Aux parents dont l‛enfant
fréquente l‛École secondaire
Louis-Jobin
Invitation à la rencontre des parents et des enseignants
pour faire suite à la parution du 1er bulletin

Lundi 21 novembre 2016
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du Festival Forestier
Saint-Raymond

$

Avec ses soixante-dix-sept inscriptions
et son horaire des plus chargés,
le dernier Rendez-vous de l’eau
a
certainement
été
profitable.
Questionné à ce sujet, Marc-André
Demers a affirmé qu’une huitième
édition de cette activité se déroulera
assurément. De plus, il a expliqué
que si Saint-Raymond a été retenue
comme ville hôte cette fois-ci, c’est
qu’on y retrouve la plus grande source
de Portneuf (elle s’étend sur 700
hectares), que la municipalité a un

impor tant
historique
de mobilisation et
que la qualité
actuelle de l’eau y
est bonne.

Entre 17 h 30 et 20 h 30

FOIRE DU LIVRE

Avec la présence de l’auteure Isabelle Roy (Les Fées du Phénix et Hackers)

Mercredi 30 novembre

de 18h00 à 20h30, à la bibliothèque de l’école.

Buffet en soirée

Qualité et rapidité de
livraison garanties

Dans le cadre du septième Rendezvous de l’eau, il faut également
souligner que les invités de la CAPSA
ont fait d’importants travaux. En
soirée, sachez que le Comité
Eau potable a eu à « évaluer les
menaces associées aux activités
anthropiques et aux événements
potentiels préalablement inventoriés
» et que le Comité Lacs a planché
sur la stratégie à adopter pour que la
mobilisation et la responsabilisation
de tous les acteurs concernés par les
Journées conférences des lacs soient
assurées. Alors que les membres
du Conseil de bassin versant du lac
Sergent se sont réunis dans la foulée
des rencontres exploratoires qui se
sont déroulées lors des Rendez-vous
de l’eau précédents, des participants
ont été consultés au sujet du plan
d’action préliminaire qu’a développé
la CAPSA pour la mise en valeur des
cours d’eau et du fleuve. Finalement,
on ne saurait passer sous silence que
le Comité Rivière, dont il a été question
plus haut, a saisi cette occasion de
réfléchir à ce qu’il compte faire pour
« maintenir sa place » et « exister »
réellement » pour la population et ses
membres ».

2 X55 GG

Danse continuelle

NOUVEL E
ARRIVAG

NOUVEL E
ARRIVAG

À

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

au Centre J.-E.-Papillon de St-Basile

TOUJOURS
m du
À 3 k Québec
D Ti PRIX !
de
plus de 50 véhicules en inventaire !
pont

Toyota Echo 2000
(254 001 km)

ANNONCES (suite)

Avec Mario Paquet et Denis Côté en soirée

Martin Déry
418 337-9155

240, Saint-Jacques,
Saint-Raymond (Québec)

Un Rendez-vous
de l’eau sous le signe
de l’action

PETITES

Veillée du 31 décembre

Bois de
chauffage

Venez porter votre c.v.
en personne ou par courriel à
aidie@brandsourcegiguere.ca
avant le 28 novembre 2016
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EMPLOI
Homme à tout faire. Travaux
en tous genres, petits et gros
travaux, 20 ans d’expérience.
418 813-3207

VOYAGES 623 INC.
26 novembre : Casino de Charlevoix, buffet à volonté au Manoir
Richelieu, 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

Entre papa et moi

Joignez notre équipe
dynamique en
devenant

8

d’informations, contactez-moi,
Denise, au 418 987-5866, il me
fera plaisir de vous rencontrer.

au Roquemont

Vous êtes les bienvenus !

L’équipe de Louis-Jobin vous attend en grand nombre!
P.S. : Le bulletin ainsi qu’une lettre d’invitation seront remis à votre enfant le 18 novembre 2016.

Festival du Chasseur
à Rivière-à-Pierre
19 novembre 2016
Les festivités se tiendront dans le
Parc Municipal Lacrouzette (face à la mairie)
Toute la journée sur le site :
Animation, musique, maquillage pour enfants, jeux gonflables,
bassin de pêche, service de bar et feu de camp !
Dès 13h30
15h30
16h30
18h00
20h00

Enregistrement et concours de panaches et prestations
de Rosalie Bilodeau et son Matt Leboeuf;
Départ de la traditionnelle parade de véhicules décorés;
Messe thématique du chasseur à l’église de Rivière-à-Pierre;
Souper (RestO Café de la Vallée) et soirée 25$
Soirée (7$) à la salle communautaire
avec le duo raymondois Frank & P.O.

+ de 3000$ seront remis en prix
aux gagnants durant la soirée

Festival du Chasseur de Rivière à Pierre
Pour info : Marie-Christine 418 323-1213
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.

3

Al-Anon

Vos messages à : martinet@cite.net

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

Scrabble duplicate

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

Comptoir des aubaines

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

Fadoq Chantejoie

Les CARTES DE MEMBRE des mois
d'octobre et novembre sont arrivées.
Si vous voulez garder vos avantages
de la carte Fadoq, venez les chercher
avant l'échéance de la fin du mois
sinon on la retourne et des frais de
2 $ seront chargés pour la réactiver.
On est tous les mardis au centre
multifonctionnel entre midi 30 et 16h.
Le comité de la Fadoq, Jeannine, 418
337-6145.

Carrefour F.M. Portneuf

CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M.
Portneuf: Activités variées pour ceux
et celles qui se sentent seuls, mardi, le
15 novembre de 13h30 à 15h30, à StRaymond • CAFÉ DU RANDONNEUR
du Carrefour F.M. Portneuf: Vous
voulez bouger tout en faisant du
social ? Une marche accessible à tous
est offerte mardi, le 22 novembre
de 13h30 à 15h00, à St-Raymond.
Information
au
Carrefour
F.M.
Portneuf : 418-337-3704. Information
au Carrefour F.M. Portneuf : 418-3373704 ou 1-888-337-3704.

APHP

APHP, Association des personnes
handicapées de Portneuf : KARAOKÉ
ET
DANSE,
Centre
AugustinePlamondon, 204 rue Perrin, SaintRaymond; samedi 19 novembre de
13h à 16h30; réserver minimum 4
jours à l'avance : Lynda ou laisser
message : 418 340-1257, sans frais 1
866 873-6122, ou courriel activites@
aphport.org

Fadoq Chantejoie

SOIRÉE DANSANTE au Centre
multifonctionnel Rolland-Dion de
Saint-Raymond avec Marc Demers
et Jean-Noël Paquet, le samedi 19
novembre à 20h, entrée 8$. Info : 418
337-2044 et 418 337-6145.

Mouvement des Cursillos

Cette année à Saint-Raymond nous
entrons dans le 45e ANNIVERSAIRE
de notre communauté La Source.
Une intention de messe sera dite le
dimanche 20 novembre à 10h. Après
la messe, nous nous retrouverons
au restaurant la Croquée à 11h. Bien
vouloir réserver avant le 13 novembre.
Au plaisir de se voir. Jocelyne Moisan,
Éliane Cantin, 418 337-6386 ou 418
337-2967.

Fermières Saint-Raymond

Veuillez prendre note qu'il y aura
des COURS DE BRODERIE le lundi à

ATTENTION! OUVERT 7 JOURS

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Repas St-Hubert - OPP

Campagne de FINANCEMENT de
l’O.P.P. de l’école Marie du SaintSacrement: d’ici le 30 novembre,
réservez un repas St-Hubert pour deux
personnes (20$) que vous irez chercher
le 2 décembre de 17h15 à 17h30 à
l'école. Tél.: 418 337-9265, billets :
Épicerie Réjean Bhérer, Alimentation
Duplain,
Dépanneur
Normand
Gingras, Jean Coutu, Uniprix, hôtel de
ville de Saint-Léonard, école Marie du
Saint-Sacrement. Au profit des fêtes
de Noël et de fin d'année des élèves.

Marché de Noël

"Artisanat et Loisirs" de Riviere
-à -Pierre, présente son premier
MARCHÉ DE NOËL le 3 décembre.
Réservation de table avant le 26
novembre au coût de 10$. Pour
information et réservation, contactez:
Françoise Pelletier, 418 323-2002,
francoisedumas@yahoo.com; Ginette
Bédard, 418 323-2993, bedardgi@
gmail,com; Lisette Girard, 418 3232909.

Salon Expo-cadeaux

Les 26 et 27 novembre prochain,
de 10h à 16h, se tiendra le SALON
EXPO-CADEAUX, organisé par la
Corporation des Artistes et Artisans
de la Jacques Cartier. Une occasion
unique de trouver les cadeaux de
noël originaux que vous souhaitez
offrir. Venez en famille, puisque le Père
Noël et les Minions seront là! C’est un
rendez-vous, au centre socioculturel
Anne-Hébert, 22 rue Louis-Jolliet,
S ain te - C a t her ine - de - la - Jac que s Cartier, G3N 2S5.

Chevaliers de Colomb

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 2985.
Dimanche 4 décembre 8h, salle
Augustine-Plamondon.

Proches aidants

SOUPER-RENCONTRE (repas aux frais
des participants), mardi 13 décembre
à 17h30, restaurant Bon-Air, 200
boulevard Notre-Dame, Pont-Rouge.

Fermières de St-Léonard

À la Maison des Fermières de SaintLéonard-de-Portneuf,
280,
rue
Pettigrew, se tiendra la JOURNÉE
PORTES OUVERTES, le samedi 26
novembre de 9 heures à 16 heures.
Venez nous visiter et découvrir ce bel
endroit. À cette occasion, nos artisanes
exposeront et vendront leurs pièces
d’artisanat. Bienvenue à tous. Yvette,
responsable des Communications

Gagnants de la journée Portes
Ouvertes du S.O.S. Accueil
Voici les gagnants des tirages de la journée Portes Ouvertes du S.O.S. Accueil
du 5 novembre dernier.
1.
Catalogne 88" x 109"........................................................... Mme Louise Denis
2.
Catalogne 86" x 100 "................................................ Mme Raymonde Gingras
3.
Courtepointe 62" x 84"................................................... Mme Réjeanne Cayer
4.
Ensemble 2 couettes 39".................................................Mme Ginette Moisan
5.
Courtepointe 64" x 89"...................................................Mme Louisette Huard
6.
Presse jus........................................................................... Mme Yolande Paquet
7.
Machine à café............................................................Mme Marie-Rose Bédard
8.
Casse-tête..............................................................................Mme Lise Beaulieu
9.
Jouets fille............................................................................ Mme Isabelle Dubé
10. Foyer de table à l'éthanol......................................... Mme Raymonde Gingras
11. Casse-tête et camion..........................................................Mme Estelle Paquet
12. Bottes (pointure 7)...............................................................Mme Denise Pascal
13. Livre, album et chandelier.............................................. Mme Réjeanne Cayer
14. Moniteur pour bébé et sac.................................................M. François Paradis
15. Bottes « ski doo ».................................................................... Mme Lise Paradis
16. Sac noir et rose.....................................................................M. François Paradis
17. Traîneau..................................................................................... M. Patrick Boutin
Prix de consolation : 3 coussins.....................................................M. Sylvain Leclerc
Merci à tous ceux et celles qui ont participé à cette journée. Félicitations à tous
nos gagnants !
L'équipe du S.O.S. Accueil

Mardi et mercredi : 19h00

Lisez-nous également sur
InfoPortneuf.com

Mardi et mercredi : 19h00

G

VISA GÉNÉRAL

Durée : 2h13

Horaire du 18 au 24 novembre 2016

Déconseillé aux
jeunes enfants

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

2D

3D
19h30
13h30 19h30
13h30 19h00
19h00
19h00

AVIS DE NOMINATION
BORGIA

Durée : 1h32
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VISA GÉNÉRAL

Lundi et jeudi
19h00

Colombie

Bientôt : Dr. Strange (dès le 25 nov), L’arrivée

Le dimanche 6 novembre, le député
de district Sylvain Caron n’a pas
manqué sa chance de saluer la
longévité des Chevaliers de Colomb
de Saint-Raymond. Lors de son
allocution, on retiendra qu’il a dit que
les membres du conseil 2985 ont eu
à surmonter diverses embûches et
qu’ils ont mené à bien d’intéressants
projets. Entre autres, il a alors parlé de
l’incendie du local des Chevaliers et
de l’implication de ces derniers dans
la relance du Camp Portneuf.
Toujours lors de son allocution, on ne
saurait passer sous silence que Sylvain
Caron a remis le Prix Conseil Double
Étoile aux Chevaliers de Colomb de
Saint-Raymond. Cette distinction n’est
accordée que très rarement et il va
sans dire qu’elle fait la fierté de ceux
qui viennent de la recevoir.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

NTRE LE 16 ET LE 22 NOVEMBRE, peut-être recevrez-vous un
appel téléphonique de la firme de sondage Maison Objectif.
Prenez le temps d’y répondre, car il s’agit d’un sujet important
qui à terme pourra mener à l’élaboration d’un plan de
développement du transport collectif sur le territoire portneuvois.

La MRC de Portneuf et la Corporation
de transport régional de Portneuf ont
commandé ce sondage conjointement,
sondage qui prend la forme d’une
enquête origine-destination pour le
territoire de la MRC.
Ce sondage se veut la première étape
de l’élaboration d’un plan de transport
collectif, dont la démarche est confiée
aux experts-conseils en gestion du
transport collectif Gestrans. Le mandat
s’inscrit dans les actions prioritaires du
Plan concerté de développement du
territoire de la MRC 2016-2020.

Le député de district
Sylvain Caron et le
responsable régional
de la vente de
billets au profit des
œuvres charitables
des Chevaliers
de Colomb René
Denis ont remis
un certificat de
reconnaissance à
Pierre Lamarche
pour son implication
exemplaire. (Photo
: Chevaliers de
Colomb de SaintRaymond)

Comme l’occasion s’y prête bien,
profitons-en pour rappeler que
Louis Beaulieu a été le premier
Grand Chevalier du conseil 2985. À

Sondage en vue de l’élaboration
d’un plan de développement
du transport collectif

E

Le Grand Chevalier
André Duchesne a
remis un certificat
de reconnaissance
à l’ex-Grand
Chevalier Jean-Pierre
Beaumont et un
bouquet de fleurs à
son épouse Diane
Thibeault.

Alors que le conseil célébrait ses
soixante-dix ans, il importe de préciser
que plusieurs trophées, prix et
plaques ont été remis tant au conseil
qu’à certains de ses membres. En plus
du Prix Conseil Double Étoile, il faut
insister sur deux autres récompenses.
Il s’agit du certificat qui a été offert
à l’ex-Grand Chevalier Jean-Pierre
Beaumont en reconnaissance du
travail qu’il a effectué entre juillet
2014 et juin 2016. Pour sa part, Pierre
Lamarche, qui a été responsable de la
vente de billets au profit des œuvres
charitables des Chevaliers de Colomb
pendant trente et un ans, a aussi
eu droit à un précieux certificat de
reconnaissance.

Le sondage dressera un portrait
des habitudes de déplacement
des Portneuvois. Pour ce faire, un
échantillonnage
aléatoire
d’un
millier de foyers sera contacté dans
l’ensemble des municipalités du
territoire. Il va sans dire que les
répondants resteront anonymes.
En plus d’avoir comme objectif la
planification et l’amélioration du
transport collectif, les données
serviront d’autres usages locaux
et
territoriaux
d’aménagement
du
territoire,
d’urbanisme,
de
développement

sa création, ce dernier regroupait
soixante et onze membres, soit bien
moins que les deux cent quarante
et un membres actuels. Comme
vous le savez sans doute, tous font
du bénévolat pour venir en aide aux
familles démunies et participent à
des activités religieuses, paroissiales,
communautaires et fraternelles.
En

terminant,

soulignons

que

le

directeur régional Pierre Verreault a
profité de la réunion du 6 novembre
pour féliciter ses frères de SaintRaymond et pour les inviter à ne pas
s’asseoir sur leurs lauriers. Dans le
même ordre d’idées, Denis Lapointe,
député d’État, a dit croire que le
plafond qu’ils viennent d’atteindre et
qui leur a permis de décrocher le Prix
Conseil Double Étoile devrait être le
plancher de la prochaine année.

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

Demande de dérogation mineure
AVIS est par la présente donné que :
Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 5 décembre 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 les demandes de
dérogation mineure suivantes :
Demande numéro 1
Emplacement de l’immeuble :
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 113, 1ère Avenue
(lot 3 121 946 du cadastre du Québec), dans le secteur Val-des-Pins.
Description de la demande :
La demande de dérogation vise à permettre que la résidence principale existante
puisse être implantée à une distance de l’ordre de 7,61 mètres de la ligne avant
plutôt qu’à 8 mètres, comme prévu aux dispositions applicables à la zone RR-19 de la
grille des spéciﬁcations : feuillet des normes du Règlement de zonage 583-15.
Demande numéro 2

à

Emplacement de l’immeuble :
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé sur la rue Saint-Ignace
(lot 3 122 830 du cadastre du Québec), soit sur la propriété de Déry Télécom inc..

Nous sommes fiers d’accueillir

M. Claude Tremblay

2D
19h30
13h30 19h30
13h30 19h00
19h00
19h00

Les Aventuriers voyageurs

OMME IL A ÉTÉ FONDÉ en 1946, le conseil des Chevaliers de
Colomb de Saint-Raymond célèbre ses soixante-dix ans d’existence.
Cet anniversaire spécial a notamment été souligné lors de la plus
récente réunion mensuelle de cette organisation qui réunit des « hommes
catholiques qui ont à cœur de faire du bien autour d’eux ».

D e p u i s 1 9 89

2D

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

C

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

La

IMPRESSION

Il s’agit de l’histoire AVANT la saga d’Harry Potter

e
nièr
Dermaine
se

Les Chevaliers de Colomb
de Saint-Raymond ont
soixante-dix ans

L’ex-Grand Chevalier
Jean-Pierre
Beaumont et le
Grand Chevalier
André Duchesne (au
centre) ont reçu le
Prix Conseil Double
Étoile des mains
du député d’État
Denis Lapointe et du
directeur régional
Pierre Verreault.
(Photo : Chevaliers
de Colomb de SaintRaymond)

Description de la demande :

au poste de Directeur des ventes
et projets spéciaux au sein de
notre entreprise. Avec ses 40 ans
d’expérience, il saura bien
conseiller et cibler vos besoins.

Félicitations et bienvenue
Claude !
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-6871

La demande de dérogation vise à permettre que le bâtiment principal projeté puisse
être d’une hauteur de l’ordre de 4,41 mètres au lieu de 6 mètres, comme prévu aux
dispositions applicables à la zone CV-1 de la grille des spéciﬁcations : feuillet des
normes du Règlement de zonage 583-15.
Demande numéro 3
Emplacement de l’immeuble :
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 1859, route de Chute-Panet
(lot 5 331 720 du cadastre du Québec), soit dans le secteur du lac Plamondon.
Description de la demande :

BANQUE DE CANDIDATURES :

La demande de dérogation vise à permettre que le bâtiment projeté, destiné à
abriter les chiens du chenil, puisse être d’une superﬁcie de 176 mètres carrés au lieu
de 100 mètres carrés, comme prévu aux dispositions applicables à l’article 23.4.2.4 du
Règlement de zonage 583-15.
Ces demandes de dérogation sont disponibles 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 ces demandes lors de la séance ordinaire du 5 décembre 2016 à 20 heures à
la salle des séances du conseil à la maison de la Justice située au 111, route des
Pionniers.

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

Tél. :

Téléc. : 418

martinet@cite.net

337-7748

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

Morgan Robitaille

Claude Tremblay

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur général

Directeur des ventes
et projets spéciaux

Administration et
conseiller

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

5 200 copies
pour vous

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

Donné le 10 novembre 2016.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA
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Vie communautaire

13h30 à la Maison des Fermières. Les
prochains cours seront le 31 octobre,
les 7, 14, 21 et 28 novembre. Pour
s'inscrire contactez Suzanne au 418
337-8979 • La JOURNÉE CARREAUTÉE
aura lieu le mardi 15 novembre.
Bienvenue à ces différentes activités.
Chantal Godbout, communications
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Le programme
hockey-école
désormais dans quatre
écoles primaires

L

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

E DÉPUTÉ DE PORTNEUF VIENT D'ANNONCER un montant de
80 000 $ pour l'implantation dans les écoles primaires de SaintRaymond, Donnacona et Saint-Marc-des-Carrières. Michel Matte
l'a rendu public dans le cadre d'un point de presse tenu le 7
novembre à Donnacona.
Rappelons
que
le
programme
d'abord implanté au Nunavik il y a
maintenant une dizaine d'années par
l'ex-hockeyeur Joé Juneau a passé les
frontières et était instauré à l'école
du Perce-Neige de Pont-Rouge l'an
dernier.
Cela avec grand succès, aux dires
même du député Michel Matte qui
considère que « les résultats obtenus
sont excellents. Joé Juneau, en
partageant sa passion pour le hockey,
a permis beaucoup de bienfaits
au niveau des résultats scolaires.
L’extension du projet à plus grande
échelle a aussi nécessité l’implication
de la Commission scolaire. On peut
donc affirmer que c’est un travail
d’équipe».

Vous ne voyez plus clair

dans vos affaires ?

Nous nous occupons de votre

image corporative !

Il s'agit donc d'un projet qui rend le
hockey plus accessible et cela dès le
plus jeune âge. La pratique d'activités
physiques aurait des effets positifs
sur la concentration en classe et la
réussite éducative.

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Créez

votre

calendrier
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jeudi
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1

Il va sans dire que l'initiateur
de ce programme, l'ex joueurs
de la LNH et pont-rougeois
d'origine Joé Juneau est très
fier des résultats positifs de ce
programme unique au Québec
et qui fait l'objet de beaucoup
d'intérêt dans d'autres régions.

impressionsborgia.com

Le
programme
hockey-école
désormais
dans quatre
écoles
primaires

Autour du député
Michel Matte
et de l'initiateur
du programme
Joé Juneau, les
représensants des
diverses municipalités
impliquées.
Entouré du député Michel Matte et du président
de la Commission scolaire David Montminy, Joé
Juneau est venu présenté le programme qui sera
désormais présent dans quatre écoles primaires
portneuvoises.

Fasap : le Souper aux huîtres
rapporte près de 5 000 $

U

Printemps 2017

3 édition du Salon
nature Portneuf
e

Page 4

Page 10

Saint-Raymond

Nous sommes
maintenant

déménagés au
599, Côte Joyeuse
voisin de

565, Côte Joyeuse, Saint-Raymond • 418 337-6745

www.straymondtoyota.com

Les jeudis et vendredis

OUVERT
jusqu’à

Les Chevaliers de Colomb
soulignent leur 70e

Page 9

21h00
et ce à
L’ANNÉE

pour répondre à notre clientèle.
Paulin Moisan Inc.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

N TOTAL DE 127 CONVIVES ont participé au Souper aux huîtres
et au poulet au samedi 5 novembre dernier au Grand Portneuf.
Cette plus importante activité bénéfice de la Fondation d'aide
au sport amateur de Portneuf (Fasap) a rapporté la jolie somme
de près de 5 000 $ net.

Le présidernt Mario LaRue
considère
ce
résultat
comme excellent, et en
profite
pour
remercier
tant
les
généreux
commanditaires
que
l'ensemble des participants
au souper.
La soirée a été marquée
par
le
témoignage
et
l'impressionnante
démonstration
de
l'archère
neuvilloise
Jessica Beaumont (photo
ci-contre), qui a tout
récemment participé aux

Championnats mondiaux
de tir à l'arc de campagne
2016.
Le « World Archery Field
Championship » se tenait
du 25 septembre au 3
octobre à Dublin en Irlande,
plus précisément sur le
parcours du Killruddery
House and Gardens. Elle
a mérité une place au sein
de l'équipe canadienne en
vertu de sa performance
au Championnat canadien
de 2015. Elle ne pratique
ce sport que depuis quatre
ans.

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Maintenant disponible

Page 3

Mécanique
et

Un Rendez-vous de l’eau
sous le signe de l’action

changement
d'huile
à partir de

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4 • Annonces classées, emplois, page 8 • Sports, page 10

599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418

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

2

28

Jour de l’an
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27

28

29

30

25

16,99$
(+ taxes)

Apportez 12 photos

idéalement sur la largeur format 4x6
550, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-6871

CONCEPTION IMPRIMERIE WEB JOURNAUX

EXAMEN DE LA VUE
SERVICES VISUELS COMPLETS
-

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

Photographie
numérique
du fond d'oeil

418 337-4130

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

Nathalie
Beaulieu

N
I
T
A
DU MOIR
AU S

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés
Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

3995$

C’est ça un
spécialiste!

samedi

3

24
31

mardi

Février 2016

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

1

8
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La contribution de Québec
est augmentée de 10 000 $
par rapport à l'an dernier et
passe donc à 80 000 $. Les
villes concernées contribueront
en donnant pour un total de
125 000$ en heures de glace,
alors que la Commission scolaire
donne 30 000 $, et la fondation
Bon Départ Canadian Tire, par
l'entremise de son magasin
de
Donnacona,
contribue
également par un montant de
30 000 $
pour
l'achat
d'équipement
de
hockey.
Michel Matte a aussi versé
5 000 $ à même son budget
discrétionnaire.

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

2017

lundi

Décembre 2015

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

2017

Au total, ce sont 175 jeunes
Portneuvois (52 l'an dernier) qui
participeront à ce programme
sport-études dans l'ensemble
des quatre écoles primaires
visées.

nathaliebeaulieu.com

337-8855

