Lac Sept-Îles en Fête:
ça s’envient !
Un retour dans le temps
Match de hockey à l’ancienne
du 175e de Saint-Raymond
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TOUS LES CHANGEMENTS
D'HUILE SYNTHÉTIQUE AU
PRIX DE L'HUILE MINÉRALE*

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

GRANDE NOUVEAUTÉ !

NE DES BELLES INITIATIVES hivernales de notre région
prendra place très bientôt, soit le samedi 28 janvier prochain
sur la surface du lac Sept-Îles. Toute une gamme d'activités est
au programme, dont la visite de Bonhomme Carnaval.
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L'événement qui s'est tenu au Club
Nautique dans le cadre de ses trois
premières éditions, s'était transporté
sur le site du Camp Portneuf pour son
édition 2016, en raison de la mauvaise
qualité de la glace devant le Club
nautique.

Sur la photo de groupe, on reconnait : Rangée du bas, René Trudel, Rock Lirette, Louis
Moisan, les gardiens de but, Rémi Dion et Éric Gingras. Rangée du haut, Michel Pépin,
Paul-Alain Moisan, Étienne Jobin, Jean Alain, Bucky Readman, Marco Roberge, Guy
Ouellet, Félix Delaunière, Frédéric Dion, Christian Giguère, Hugues Bédard, Pierre
Marcotte, Geoffrey Paquet et l’arbitre, Richard Faucher

L'horaire de la journée prévoit le
début des activités dès 10h30 avec le
tournoi Défi des familles, un tournoi
de hockey bottine, qui comme son
nom l'indique, se veut d'un caractère
familial.

Dans le cadre des festivités du 175e
anniversaire de la Ville de SaintRaymond, une activité était présentée
sur la patinoire extérieure pour faire
revivre certaines époques des sports
de glace à Saint-Raymond.

Le divers « tours » débuteront à
11h : tours de poney, de carrioles,
d'autoneige,
avec
patinage
et
animation toute la journée.
Ce moment marquera également
l'ouverture du salon des artisans et
le début des essais de vélo sur neige
(fatbike).
Après
les
diverses
allocutions
programmées pour midi, le service de
repas débutera une demi-heure après,
et sera suivi à 13h30 d'un exercice qui
vous fera bien digérer le repas, soit le
méga work-out sous la direction de
Nadine Gauthier.
Les activités prendront fin vers 16h,

après la remise des médailles du Défi
des familles de 15h.
Visite de Bonhomme, vente de la
bougie, feu et animation compléteront
la journée.
Mme Lessard tient à souligner la
participation financière de Desjardins
à cet événement.

Vous êtes invités à

Un Atelier de
Préparation à
la Retraite
Présenté par

Nos plus belles frimousses • Pages 8-9
28 janvier : 5e Lac Sept-Îles en Fête • Page 14
Théâtre des Lions • Page 3

Malgré le froid intense qui sévissait
le 6 janvier dernier, un groupe de
hockeyeurs ainsi qu’une centaine de
spectateurs ont fait revivre l’époque
des matchs de hockey qui étaient
disputés sur les patinoires extérieures
avant que les arénas existent. Pour
participer, chaque joueur devait
trouver un vieil équipement de
hockey. Patins à tuyaux, vieux casques,
vieux gants, chandails de hockey et
bas de l’époque.
Au total 18 joueurs ont accepté
l’invitation en plus de l’arbitre
monsieur Richard Faucher. Le comité
organisateur désire remercier tous
les gens qui ont bien voulu collaborer
en prêtant une pièce d’équipement
pour l’occasion. Merci à John Lirette,
Yvon Jobin, Blaise Déry, Yves Moisan,
Marcel Hamel, Doris Paquet, Gilles
Nadeau, Jacquelin D Genois, JeanLouis Giguère, Daniel Boucher,
Fernand Lirette, Jacques Beaumont,
Gérald Moisan, Yvon Verret, Florent
Drolet, Pierre-Luc Genest, Valérie
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Informatique
Depuis 1995

Monsieur Yvon Jobin qui a prêté une paire
de gants datant des années 1940 et qui
ont appartenu à Normand (Bob) Anderson.

• Caméras de
surveillance

Merci à l’équipe de CJSR et au
photographe Olivier Lachance qui nous
ont permis d’immortaliser ces magnifiques
moments.

et bien
plus !

Rochette, Jean-Luc Genois, Aurélien
Morasse, Jean-Guy Paquet, Normand
Paquet et André Delaunière.

564, Principale, Saint-Léonard

Nos remerciements également aux
joueurs qui ont travaillé fort pour
trouver ces équipements.

« Les placoteuses »
racontent
Saint-Raymond

de Saint-Raymond
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337-8855

418 337-2297

BOILARD, RENAUD
Téléphone : 418 337-2222
Sans frais : 418 254-8924

Mardi 24 janvier
Mercredi 25 janvier
19h à l’hotel
à la caisse
ou
Roquemont
de Ste-Catherine
Réservez votre
place à

599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418

130, Grande Ligne
Saint-Raymond

r
28 pages sué
papier glac

Marjorie Alain
418 337-2218 poste 7139152
marjorie.alain@desjardins.com

C’est ça un
spécialiste!

Paulin Moisan Inc.

CALENDRIER OFFICIEL
du

* Offre valide jusqu'au 31 décembre 2016.
Des frais supplémentaires peuvent
s'appliquer pour certains véhicules.

en magasin

Seulement

Société de comptables professionnels agréés

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
• Freins
• Suspension
• Conduite
• Inspection générale

Une émission à ne pas manquer pour
« bien vieillir chez-soi » • Page 5

Cette cinquième édition reviendra
à son site original du Club Nautique.
Une équipe va travailler fort d'ici là
afin de rendre la surface du lac la plus
belle possible.

SUR TOUS NOS FORFAITS
CHANGEMENT D'HUILE

Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

Une avalanche
de bas prix

50
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• Toutes les activités des Fêtes, les événements
soutenus des Fêtes et les activités des organismes
• Les photos sont une gracieuseté de la
Société du Patrimoine
• En vente dès maintenant chez :
Uniprix Picard-Simard, Quincaillerie Jean Denis,
Borgia Impression et à la Ville de Saint-Raymond
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Vos messages à : martinet@cite.net

Scrabble duplicate

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

Comptoir des aubaines

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

Al-Anon

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

Carrefour F.M. Portneuf

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

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

Le comité de la Fadoq SaintRaymond vous invite à VENIR VOUS
DIVERTIR tous les mardis après-midi
à compter du 17 janvier au Centre
multifonctionnel. Venez vous amuser,
membres ou non membres. Les cartes
de membre du mois de janvier sont
arrivées, venir les chercher entre
12h30 et 16 heures à tous les mardis.
Info: Jeannine, 418 337-6145 • Le
comité de la Fadoq tient à remercier
tous les commanditaires qui ont
donné un cadeau lors de notre belle
soirée de Noël qui avait lieu le samedi
10 décembre. Nous avons été gâtés
et le repas servi par La Croquée était
excellent. Le comité de la Fadoq
souhaite à toutes et à tous une
excellente année 2017. Le comité de la
Fadoq, Yvon Marcotte, président.

APHP

APHP, Association des personnes
handicapées de Portneuf : RÉCIT
DES VOYAGES de Lynda (France) et
Jocelyne (Irlande), Centre AugustinePlamondon; samedi 21 janvier de 13h
à 16h30, réserver minimum 4 jours à
l'avance : Lynda ou laisser message :
418 340-1257, sans frais 1 866 8736122, ou courriel activites@aphport.
org

www.cinemaalouette.com

Proches aidants

DÉJEUNER pour les proches aidants
de Saint-Raymond et des alentours
à La Croquée, dimanche 29 janvier
2017 à 9h. Organisé par l’Association
des proches aidants de la CapitaleNationale
secteur
Portneuf.
Information et inscrip-tion : Georgette
Savard, 418 875-2524; Gaétane Alain,
418 337-2726.

Chevaliers de Colomb

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

Souper spaghetti

En 2017, ce sera le 5e anniversaire
du traditionnel SOUPER SPAGHETTI
organisé par les Filles d'Isabelle et
les Chevaliers de Colomb de StRaymond. Dans le cadre des Fêtes
du 175e de notre ville, cet événement
se fera cette année à l'aréna de StRaymond et il aura lieu le samedi
29 avril 2017. Nous attendons 500
personnes à ce souper, déjà plusieurs
tables sont réservées. Souper et
soirée dansante avec orchestre, coût
20 $ par personne. Réservation au 418
337-4217, Réjeanne Trudel.

Les débuts de Saint-Raymond

418 337-2465

Les satellites

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Les premiers démembrements
Mardi et mercredi : 19h00

Mardi et mercredi : 19h00

Horaire du 20 janvier au 25 janvier 2017
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VISA GÉNÉRAL

Déconseillé aux
jeunes enfants

2D

2D
Vendredi
19h30
Samedi
13h30 19h30
Dimanche 13h30 19h00
Mardi
19h00
Mercredi
19h00
Durée : 2h14
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2D
2D
Vendredi
19h30
Samedi
13h30 19h30
Dimanche 13h30 19h00
Mardi
19h00
Mercredi
19h00
Durée : 1h47

VISA GÉNÉRAL

Bientôt : Pour l’amour d’Hollywood, Bali (30 janv et 2 fév)

Sainte-Christine
Le premier démembrement de SaintRaymond fut celui de la partie sudouest. Ce territoire a été détaché des
paroisses de Saint-Raymond, SaintBasile et Notre-Dame-de-Portneuf. Il
comprend une partie des seigneuries
de Perthuis, Jacques-Cartier, d'Auteuil
et du Canton de Colbert.
L'érection canonique a eu lieu le 26
août 1895 et l'érection civile le 10
avril 1896. Le village est situé à neuf
milles de la gare du CN d'Auvergne.
La paroisse fut mise sous le patronat
de Sainte-Christine en l'honneur de
la Révérende Soeur Sainte-Christine,
née Clara Deschenes, supérieure
générale des Soeurs de la Charité à
Québec. En choisissant ce nom, le
Cardinal Bégin a voulu honorer cette
communauté.
Saint-Léonard-de-Port-Maurice
Ce village est situé au nord-ouest
entre le lac Simon et le sommet des
côtes du Pont-Noir. Avant la formation

du village, ces deux concessions
s'appelaient du doux nom de
Chapamanchoine.
La
population
comptait environ 100 familles.
L'érection canonique date du 14
décembre 1897 et l'érection civile du
22 juillet 1899. En 1898, on y trouve un
curé et les registres commencent à la
fin de janvier 1899.
C'est à la demande du Cardinal
Bégin que l'on choisit ce nom. En
effet, lors de sa visite « ad linima »
à Rome, le Cardinal avait assisté à
la canonisation de Saint-Léonard et
voulait commémorer ce souvenir en
nommant ainsi une des paroisses de
son diocèse.
Deux noms ont marqué cette
coquette paroisse : Mgr Joseph
Diament, né d'un père ukrainien de
religion orthodoxe et d'une mère
canadienne-française catholique. Les
parents arrivèrent au Canada en 1896,
y créèrent une industrie laitière et y
élevèrent cinq enfants, dont le futur
Monseigneur. À force de travail, Mgr
Diament est devenu directeur de
l'école supérieure de La Pocatière.
Dans toutes les sphères où il a
travaillé, il fut un entraîneur et un chef.
Le curé Picher fit aussi beaucoup pour
Saint-Léonard. Pendant longtemps, il
fit blanchir maisons, granges, hangars
et même les bécosses. Le village était
le plus blanc de tout le diocèse.
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Guy Alain, Société du Patrimoine
de Saint-Raymond
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Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

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

Chambres de commerce
Revengeance des
duchesses : Portneuf est le Réseautage et conférence
le jeudi 19 janvier
duché d’Odile Pelletier

L

À l’instar des huit autres duchesses
qui donneront vie à la huitième
Revengeance, Odile Pelletier a été
retenue par le jury pour son humour,
sa créativité et sa personnalité. Si elle
s’est engagée à prendre part à une
série d’activités, elle nous a confié
que c’est surtout avec les diverses
publications qu’elle signera pour le
blogue de l’événement qu’elle en
honorera la mission. Cette dernière,
lit-on au www.revengeanceduchesses.
com, est de renouveler l’image que
se fait la population de Québec
des duchesses, de proposer une
nouvelle formule correspondant à
la femme d’aujourd’hui, de favoriser
l’émancipation des femmes en
accompagnant les duchesses dans ce
qu’elles veulent accomplir et de leur
donner confiance.
La Revengeance des duchesses, on
s’en voudrait de ne pas le souligner,
c’est aussi l’occasion pour les
participantes de mettre en valeur les
différents quartiers de Québec. Grâce
à la participation d’Odile Pelletier, vous
savez maintenant que tout Portneuf
sera également sous les feux de la
rampe. Bien qu’elle ne puisse parler
en détail de ce qu’elle publiera sur le
blogue de la Revengeance, nous avons
appris que l’architecture, la confiture,
la culture et la nature de notre région
sont autant de passions et de lignes
directrices qui guideront la potentielle
reine du royaume de Québec tout au
long de cette aventure.
Si celle qui prendra bientôt sa
retraite de l’enseignement a décidé
de s’inscrire à la Revengeance, c’est
évidemment que ce défi l’intéressait.
De plus, « l’occasion a fait le larron
». Sachant que la fin de sa carrière
approchait et qu’elle aurait, du coup,
plus de temps libre qu’auparavant,
c’est sans trop hésiter qu’elle a soumis
sa candidature. Son dernier jour
de travail, c’est plutôt bien calculé,
tombera le jour même du lancement
de la prochaine Revengeance.
Du 26 janvier au 10 février, la
huitième
réponse
féministe
simultanée qu’offriront les duchesses
« revengeresses » au Carnaval
de Québec pourra être vue, lue
et entendue sur le site Web de la
Revengeance. De plus, il faut préciser
que les Portneuvois sont invités à
visiter en grand nombre la page
Facebook Odile Pelletier, duchesse de
Portneuf de la Revengeance.
N’oublions pas de préciser que la
prochaine reine de la Revengeance
sera élue au hasard. Cela dit, ce sont
les duchesses qui récolteront le plus
de votes qui auront le plus de chances
de voir les citoyens de Québec et des
environs devenir leurs sujets. On peut
voter une fois par jour, et ce, en se
rendant sur le site Web de l’événement

Tél. :

Téléc. : 418

martinet@cite.net

337-7748
Morgan Robitaille
Directeur général
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Le jeudi 19 janvier à 17h au Roquemont,
les trois chambres de commerce de
Portneuf vous proposent une activité
régionale de réseautage, suivie d'une
conférence sur les perspectives
économiques 2017.

Odile Pelletier est la duchesse de Portneuf
de la Revengeance.

alors qu’il battra son plein.
Finalement, les plus curieux aimeront
apprendre que les neuf duchesses
(huit femmes et un homme!) qui ont
été retenues cette année représentent
le Vieux-Québec, l’île d’Orléans, SaintRoch/Rock City, Lévis, Saint-Sauveur,
Saint-Roch/Santa Rocka, Limoilou,
Saint-Jean-Baptiste et, bien entendu,
Portneuf.

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Profondément touchés par
les nombreux témoignages
d’amitié et de sympathie
reçus lors du décès de

Fernande Beaupré
de Saint-Raymond
survenu le 16 déc. 2016
Les membres des familles Drolet et Beaupré
tiennent à remercier du fond du coeur tous
les parents et amis qui ont apporté le réconfort de leur présence et de leur amitié lors
des funérailles. Veuillez considérer ces
remerciements comme vous étant adressés
personnellement.
Ses enfants

Le conférencier Jean-René Ouellet,
analyste principal du Groupe conseil
en portefeuilles Valeurs mobilières
Desjardins, est reconnu comme une
sommité dans son domaine.
M. Ouellet commente régulièrement
l’actualité boursière dans le cadre de
diverses émissions dans les médias
canadiens. En outre, il présente
plus d’une centaine de conférences
annuellement.

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

Cette présentation exclusive est la
première activité commune des trois
chambres de commerce depuis deux
ans, alors que le dernier rendez-vous
avait été le tournoi de golf régional.
Plus d'une cinquantaine de gens
d'affaires de partout dans Portneuf y
sont déjà inscrits.
L'activité réseautage débutera dès 17h,
alors que la conférence « Perspectives
économiques 2017 » suivra à 18h.
Pour le directeur de la Chambre
de commerce régionale de SaintRaymond, Louis-Maxime Renaud :
« Le sujet présenté par Desjardins
est très pertinent, et ce sera aussi
une occasion aux gens d'affaires de
nos trois chambres de commerce de
réseauter ».

Messe anniversaire Pierre Dufour
À travers les vents et les marées,
les rivières et les forêts de ta belle
Gaspésie, tu reposes en paix.
Voilà un an que Pierre nous a
quittés, son amour, sa présence et
sa ﬁdèle amitié nous manquent.
Une messe en sa mémoire aura
lieu samedi le 21 janvier à 16h30
en l'église de Saint-Raymond.
Merci aux parents et amis qui se
joindront à nous pour cet
hommage.
France, Matthieu et Claudia.
Tu demeureras, Pierre,
éternellement dans nos coeurs.

UNE ÉQUIPE
JURIDIQUE
À VOTRE
SERVICE. ICI.
CHEZ VOUS.
PIERRE MARTIN
avocat associé

Menuiserie
Menuiserie
de tous genres

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

Les directeurs
de la Chambre
de commerce
de l’ouest
de Portneuf,
Pascal
Lemercier; de
la Chambre
de commerce
l’est de
Portneuf,
Karine Lacroix,
et de la
Chambre de
commerce
régionale
de SaintRaymond,
Louis-Maxime
Renaud

A REVENGEANCE DES DUCHESSES, vous connaissez? Si vous
posez cette question à la Raymondoise Odile Pelletier, elle risque
fort bien de vous répondre que c’est « le pendant contestataire
du phénomène des duchesses du Carnaval » et que c’est avec
fierté qu’elle y participe cette année. Cela fait d’ailleurs d’elle la toute
première duchesse de Portneuf!

GUILLAUME JOBIN
avocat

CAIN LAMARRE DANS LA RÉGION DE PORTNEUF
Qu’il s’agisse de droit des affaires, droit bancaire, financement, droit immobilier, droit
municipal, droit de la construction ou encore de litige, Pierre Martin, Stéphane Martin et
Guillaume Jobin sauront vous conseiller adéquatement et vous proposer des solutions
adaptées à votre réalité, à des coûts compétitifs.
Avec 18 bureaux répartis dans 9 régions et 380 ressources dont 200 professionnels du droit,
Cain Lamarre est le cabinet le mieux implanté et l'un des plus importants au Québec.
196, avenue Saint-Michel, bureau 1 | Saint-Raymond | 418 522-4580

STÉPHANE MARTIN
avocat associé
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Vie communautaire

Fadoq Chantejoie
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Un souper fondue au fromage du
Carnaval aura lieu le samedi 21 janvier
au Rest O Café de la Vallée de SaintRaymond au profit de la duchesse
du Duché de Charlesbourg (qui

comprend tout le comté de Portneuf),
Claudine Julien.
Les profits amassés serviront à appuyer
le Centre psychopédagogique de
Québec.

Service des loisirs

ARÉNA :
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte St-Raymond :
www.hockeystraymond.com
Patinage libre :
- Mardi, 14h30 à 15h20
- Mercredi, 9h30 à 10h20
- Jeudi, 13h50 à 14h50
- Dimanche, 11h45 à 12h35
*Sujet à changement selon les événements spéciaux
Hockey libre :
- Lundi et mercredi, 14h à 15h20
- Vendredi, 13h à 14h20
*Sujet à changement selon les événements spéciaux

(Activités à venir)

PATINOIRE EXTÉRIEURE ET ROND DE GLACE –
PARC ALBAN-ROBITAILLE :
- Sur semaine : 18h à 22h
- Fin de semaine : 13h à 22h
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi, 18h à 21h
Samedi, 10h à 12h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

Horaire :
- Lundi au jeudi : 9h à 16h
- Vendredi : 9h à 12h
Nous sommes à la recherche de livres pour enfants
pour bonifier l’offre de service.
ÉVÉNEMENTS À VENIR :
Centre multifonctionnel Rolland-Dion
- 13-14-20-21-27-28 janvier : Pièce de théâtre des
Lions
- 26 au 29 janvier : Tournoi hockey mineur - Atome
- 2 au 5 février : Tournoi hockey mineur –Bantam
- 11 février : Fort Blizzard dans le cadre du 175e
anniversaire de Saint-Raymond
- 10 au 12 février : Neige en Fête

LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion

Bonhomme Carnaval et la
duchesse Claudine seront
présents.

Merci à la grande famille
raymondoise
d'appuyer
Claudine
Julien
dans
l'atteinte de ses objectifs.

Notons également qu'une

Brunch du club Optimiste
au profit du Balbuzard

Les joueurs de football du Balbuzard
vous invitent au brunch du club
Optimiste au profit des équipes de
football de l'école secondaire LouisJobin. Ce déjeuner bénéfice aura lieu
à la cafétéria de l'école secondaire,
dimanche le 22 janvier 2017, entre 9h
et midi.
Le billets sont en vente auprès des
joueurs de l'équipe. Vous pourrez aussi
payer votre déjeuner la matin même,
à la porte de la cafétéria. Il en coûte
10 $ afin de venir « bruncher » avec
nous. Pour jouer au football à l'école
secondaire Louis-Jobin, les joueurs

doivent débourser environ 275 $
pour une saison complète. Ce coût
d'inscription au football scolaire est
parmi les plus bas dans la région de
Québec. Cette première activité de
financement « saison 2017 » est donc
importante afin de bien démarrer
financièrement la prochaine saison des
équipes benjamin et juvénile.
Nous vous attendons en grand nombre
le matin du dimanche 22 janvier 2017.
Mario Leclerc
Responsable du comité football

Journée mondiale du migrant et du réfugié

Au cours de l’année, les catholiques du monde entier sont invités à célébrer une série de « Journées mondiales »,
à travers lesquelles l’Église cherche à sensibiliser ses fidèles sur des thèmes de grande importance: la paix,
les vocations, les œuvres de Terre sainte, la mission, etc.
La plus ancienne d’entre elles, instaurée en 1914, est la Journée mondiale du migrant et du réfugié; la mobilité
humaine n’est pas un phénomène nouveau et l’Église manifeste depuis longtemps un grand intérêt pour les
migrants, se préoccupant de leur sort, au travers notamment d’un accompagnement pastoral adapté.
Toutefois, malgré l’ancienneté de cette journée mondiale, il n’est pas toujours facile de se libérer d’une vision
pessimiste du phénomène migratoire et de l’envisager à la lumière de la foi, pour y déceler l’action de Dieu qui
guide, rapproche et unit toute l’humanité en un seul peuple.
Il est naturel que nous soyons choqués par l’image des victimes mortes pendant leur dramatique exode, mais
nous ne pouvons pas oublier le nombre conséquent de vies que la décision de partir a épargnées.
Il est compréhensible d’associer à la migration des images de désespoir, mais n’oublions pas les sentiments
d’espérance qui animent le cœur de ceux qui partent vers une nouvelle patrie.
Le phénomène migratoire est indéniablement une réalité complexe, difficile à gérer, mais nous aurons tort
d’oublier que celui-ci, avec la grâce de Dieu, est l’Avent d’un ciel nouveau et d’une terre nouvelle (Ap 21, 1), où
nous nous découvrirons frères les uns des autres, enfants d’un même Père.
Père Carlos Caetano, s.c., directeur du Service national de la pastorale des migrants et des personnes
itinérantes.

SAINT-RAYMOND
Semaine du 22 au 29 janvier 2017
Dimanche 22 janvier

De la déco à la réno

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

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca

Lundi 23 janvier
Mardi 24 janvier

10h00

16h00
18h30
19h00

Mercredi 25 janvier

11h00

Jeudi 26 janvier

8h30
9h00

16h00
8h30
9h00
15h00

Vendredi 27 janvier
Samedi 28 janvier

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 !

1780, boul Bona-Dussault bureau 154, Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0

10h00

STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
■
■

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

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

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

Dimanche 29 janvier

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

418 337-1911

Messes Sainte-Christine
Dimanche 22 janvier
10h00
Dimanche 29 janvier
10h00

Église Messe ann. M. Hervé Cayer
M. Marcel Douville / Sa fille Mylène Douville
Maria Cantin et Siméon Beaupré / Leurs enfants
Noéma Borgia et Maurice Rochette / Mme Pauline Poulin
M. René C. Moisan / Famille Bruno Moisan
M. Amédée A. Cantin / Famille Yvette Cantin
Le chapelet
Église Le chapelet
Mme Thérèse Renaud Morasse / Famille Henri Cantin
Juliette et Jean-Marc Alain / Guylaine
M. Mme Émile Châteauvert / Leurs enfants
M. Léo J. Paquet / Son épouse
C. Heb. M. Noël A. Moisan / Les Chevaliers de Colomb
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Église Les laudes
M. et Mme Léo Paquet / Leur fille Lise
Famille Parent et Paquet / Louise et Jean-Marie Paquet
Mme Adrien Gagnon / Sa fille Carole
Mme Jacqueline Roy Hardy / Lucille Drouin et Benoit Garneau
Le chapelet
Église Le chapelet
Saint François d’Assise / B. C.
H.R.P. M. André Noreau / Céline
Remerciement pour faveur obtenue / F.V.
Église Messe ann. Mme Pierrette Plamondon
Messe ann. Mme Sandra Royer
M. René Girard / Ton frère et tes soeurs
M. Paul-Armand Noreau (35e ann.) / Yves Noreau et sa famille
Mme Thérèse Langevin Paquet / Son fils Sylvain
Église Mme Jeanne d’Arc Beaupré Paquet / Lyne, Gilles, Danielle, Luc et Gaétane
Par. déf. fam. M. Mme Mandoza Trudel / Janette et Sylvio
M. Bruno Noreau / Thérèse Noreau et les enfants
Edgar Morasse et Yolande Faucher / Annie, Patrick et Gabriel
M. Adrien Moisan / Son épouse Jeannine
Par. déf. fam. Jalbert et Leclerc / Famille Claude Leclerc
Rolande et Joseph L., Jacqueline et Eugène M. / Diane et Luc Morin

SAINT-LÉONARD Semaine du 22 au 29 janvier 2017
Dimanche 22 janvier

9h30

Dimanche 29 janvier

9h30

Messe ann. M. Urbain Morasse
M. Yvon Verreault / Mme Jeanne Bérubé
Mme Madeleine Dussault / Famille Paul-Aimé Moisan
Messe ann. M. Laurent O. Côté
Saint Frère André (faveur obtenue) / Une paroissienne
M. Georges Bédard / Son épouse

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 22 au 29 janvier 2017
Dimanche 22 janvier

10h00

Dimanche 29 janvier

10h00

Mme Marguerite Miur / Rachel, Lucien, Maurice Bouchard
Mme Bibiane Desputeaux / M. Mme Raymond Voyer
Mme Jacqueline Noreau / Rachel Beaudoin Noreau
M. Réjean Moisan / Son épouse et les enfants
Parents défunts famille Oscar Perron / La succession

• M. Jean-Guy Naud, époux de Reine Bouchard, décédé le 6 janvier à l’âge 79 ans.

Théâtre des Lions

« Les placoteuses »
racontent
Saint-Raymond

C

Repor tage de Valérie Paquet te

ETTE ANNÉE, L’ÉQUIPE du Théâtre des Lions a choisi de profiter
du 175e anniversaire de Saint-Raymond pour monter une pièce
complètement différente de celles auxquelles elle nous a habitués.
Des centaines de spectateurs peuvent déjà vous confirmer que ce
n’est pas une comédie burlesque qui leur a été servie, en fin de semaine,
mais plutôt une revue à la fois drôle et intéressante du temps qui a filé
depuis l’arrivée des premiers colons dans notre coin de pays.

Avec la création collective « Les
placoteuses, Saint-Raymond entre
deux balcons », les Lions présentent
certainement un de leurs plus beaux
spectacles. Mise en scène originale,
talentueux comédiens d’expérience
et petits nouveaux qu’on espère
revoir sur scène, textes comiques et
porteurs du patrimoine raymondois,
décors de qualité et projection vidéo
contribuent à la richesse de la pièce.
Parlant de la pièce, précisons d’abord
qu’elle met notamment en vedette les
placoteuses Armande Paquet Côté
(Ginette Bédard) et Cécile Moisan
Ouellet (Marie-Élise Joosten). Les
discussions
qu’entretiennent
ces
deux résidentes de la Villa Joyeuse,
vous saurez l’apprécier, sont autant
de prétextes à la présentation de
numéros variés. Il en va de même
des échanges qu’ont Alfred Frenette
(Roger Pagé) et Eugène Beaupré
(Jocelyn Lord), eux aussi des locataires
de ce vaste complexe d’habitation
pour personnes retraitées. En plus de
la comédie, la danse, la musique et
le chant sont cette fois au cœur de la
création qui a été mise en scène par
Marjolaine Bédard.
Alors que les pionniers et les familles
de Saint-Raymond ont droit à un bel
hommage grâce aux Lions, il faut
ajouter à cela que les relations de
couple, l’administration céleste et
municipale, les inondations, les feux
et la vie scolaire et religieuse sont
autant de sujets que le Théâtre des
Lions explore avec sa plus récente
production. La nature, l’amour et les
sports y occupent aussi une place
de choix. À la réalité raymondoise
des 175 dernières années, sachez
qu’un joli brin de fiction a été ajouté
avec brio par les auteurs Marjolaine

Bédard, Marie-Élise Joosten, Jocelyn
Lord et Roger Pagé.
« Les placoteuses », faut-il insister, est
un divertissement de haute qualité
qui a tout pour plaire au public. C’est
une chance unique de se rappeler
que « nous sommes Saint-Raymond »
et que nous partageons une histoire
impressionnante. C’est aussi une
pièce que vous regretterez de ne pas
avoir vue!
Les intéressés aimeront savoir que
quatre représentations sont toujours à
venir. Pour être de la partie, les 20, 21,
27 et 28 janvier, vous n’avez qu’à vous
procurer des billets à la pharmacie
Uniprix Picard et Simard. Il est
possible d’en réserver en composant
le 418 337-2238. La pièce débute
toujours à 20h.
Finalement, il importe de souligner
que les profits qui seront réalisés
grâce à présentation de cette pièce
permettront aux Lions, parole du
président Yves Moisan, « d’aider le
plus de gens possible de tous âges qui
éprouvent des problèmes à subvenir à
certains besoins essentiels ».

« Les placoteuses, Saint-Raymond entre deux balcons » a déjà attiré des centaines de
spectateurs.

SALON DE QUILLES
ST-RAYMOND
JOUR

Lundi
Mardi
Mercredi

INC.

HEURE

18 h
19 h
18 h
19 h
18 h
19 h

2 PLACES
COMPLET
4 PLACES
2 PLACES
6 PLACES
2 PLACES

Cours de mise en forme
Durée : 12 semaines

COURS

Crossfit
Crossfit
Crossfit
Crossfit
Crossfit
Pound Fit

Pour

femmmeenst
seule

Pour tous les cours : halthère inclus
FAITES VITE, PLACES LIMITÉES ! * DÉBUT 23 janvier 2017

750, Côte Joyeuse, Saint-Raymond • 418

337-8090

• Cours de numérologie débutant

lundi le 23 janvier de 13h30 à 15h30
• Reiki
avec régénérescence, vies antérieures
et harnonisation énergétique, médiumnité

• Tarot • Cours
• Réflexologie des pieds
• Soirée de ressourcement
Mireille Villeneuve
Maître Reiki
Usui et Shamballa

418 337-8622

Christian Couillard
Masso-kinésithérapeute
Ortho-thérapeute
28 ans d’expérience

Spécialités

• Torticolis
• Douleurs : lombaires, cervicales, dorsales
• Massages : musculaires et thérapeutiques
• Maux de tête chroniques
• Hernie discale
• Drainage lymphatique, etc.

Sur rendez-vous : 418 337-9180
Reconnu par toutes les compagnies d’assurances
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Un souper fondue
raymondois pour la
duchesse de Charlesbourg

vente de bougies s'effectue
sur le territoire de SaintRaymond,
orchestrée
par les beaux-parents de
Claudine, Gérald Gosselin
et Diane Pelichowski.

Chaque souper fondue
(coût de 30 $) incluera 5 $
qui servira à l'achat de 25
bougies.

3

Un souper fondue au fromage du
Carnaval aura lieu le samedi 21 janvier
au Rest O Café de la Vallée de SaintRaymond au profit de la duchesse
du Duché de Charlesbourg (qui

comprend tout le comté de Portneuf),
Claudine Julien.
Les profits amassés serviront à appuyer
le Centre psychopédagogique de
Québec.

Service des loisirs

ARÉNA :
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte St-Raymond :
www.hockeystraymond.com
Patinage libre :
- Mardi, 14h30 à 15h20
- Mercredi, 9h30 à 10h20
- Jeudi, 13h50 à 14h50
- Dimanche, 11h45 à 12h35
*Sujet à changement selon les événements spéciaux
Hockey libre :
- Lundi et mercredi, 14h à 15h20
- Vendredi, 13h à 14h20
*Sujet à changement selon les événements spéciaux

(Activités à venir)

PATINOIRE EXTÉRIEURE ET ROND DE GLACE –
PARC ALBAN-ROBITAILLE :
- Sur semaine : 18h à 22h
- Fin de semaine : 13h à 22h
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi, 18h à 21h
Samedi, 10h à 12h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

Horaire :
- Lundi au jeudi : 9h à 16h
- Vendredi : 9h à 12h
Nous sommes à la recherche de livres pour enfants
pour bonifier l’offre de service.
ÉVÉNEMENTS À VENIR :
Centre multifonctionnel Rolland-Dion
- 13-14-20-21-27-28 janvier : Pièce de théâtre des
Lions
- 26 au 29 janvier : Tournoi hockey mineur - Atome
- 2 au 5 février : Tournoi hockey mineur –Bantam
- 11 février : Fort Blizzard dans le cadre du 175e
anniversaire de Saint-Raymond
- 10 au 12 février : Neige en Fête

LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion

Bonhomme Carnaval et la
duchesse Claudine seront
présents.

Merci à la grande famille
raymondoise
d'appuyer
Claudine
Julien
dans
l'atteinte de ses objectifs.

Notons également qu'une

Brunch du club Optimiste
au profit du Balbuzard

Les joueurs de football du Balbuzard
vous invitent au brunch du club
Optimiste au profit des équipes de
football de l'école secondaire LouisJobin. Ce déjeuner bénéfice aura lieu
à la cafétéria de l'école secondaire,
dimanche le 22 janvier 2017, entre 9h
et midi.
Le billets sont en vente auprès des
joueurs de l'équipe. Vous pourrez aussi
payer votre déjeuner la matin même,
à la porte de la cafétéria. Il en coûte
10 $ afin de venir « bruncher » avec
nous. Pour jouer au football à l'école
secondaire Louis-Jobin, les joueurs

doivent débourser environ 275 $
pour une saison complète. Ce coût
d'inscription au football scolaire est
parmi les plus bas dans la région de
Québec. Cette première activité de
financement « saison 2017 » est donc
importante afin de bien démarrer
financièrement la prochaine saison des
équipes benjamin et juvénile.
Nous vous attendons en grand nombre
le matin du dimanche 22 janvier 2017.
Mario Leclerc
Responsable du comité football

Journée mondiale du migrant et du réfugié

Au cours de l’année, les catholiques du monde entier sont invités à célébrer une série de « Journées mondiales »,
à travers lesquelles l’Église cherche à sensibiliser ses fidèles sur des thèmes de grande importance: la paix,
les vocations, les œuvres de Terre sainte, la mission, etc.
La plus ancienne d’entre elles, instaurée en 1914, est la Journée mondiale du migrant et du réfugié; la mobilité
humaine n’est pas un phénomène nouveau et l’Église manifeste depuis longtemps un grand intérêt pour les
migrants, se préoccupant de leur sort, au travers notamment d’un accompagnement pastoral adapté.
Toutefois, malgré l’ancienneté de cette journée mondiale, il n’est pas toujours facile de se libérer d’une vision
pessimiste du phénomène migratoire et de l’envisager à la lumière de la foi, pour y déceler l’action de Dieu qui
guide, rapproche et unit toute l’humanité en un seul peuple.
Il est naturel que nous soyons choqués par l’image des victimes mortes pendant leur dramatique exode, mais
nous ne pouvons pas oublier le nombre conséquent de vies que la décision de partir a épargnées.
Il est compréhensible d’associer à la migration des images de désespoir, mais n’oublions pas les sentiments
d’espérance qui animent le cœur de ceux qui partent vers une nouvelle patrie.
Le phénomène migratoire est indéniablement une réalité complexe, difficile à gérer, mais nous aurons tort
d’oublier que celui-ci, avec la grâce de Dieu, est l’Avent d’un ciel nouveau et d’une terre nouvelle (Ap 21, 1), où
nous nous découvrirons frères les uns des autres, enfants d’un même Père.
Père Carlos Caetano, s.c., directeur du Service national de la pastorale des migrants et des personnes
itinérantes.

SAINT-RAYMOND
Semaine du 22 au 29 janvier 2017
Dimanche 22 janvier

De la déco à la réno

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

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca

Lundi 23 janvier
Mardi 24 janvier

10h00

16h00
18h30
19h00

Mercredi 25 janvier

11h00

Jeudi 26 janvier

8h30
9h00

16h00
8h30
9h00
15h00

Vendredi 27 janvier
Samedi 28 janvier

16h30

CLCW.CA

• MARTINET • Mardi 17 janvier 2017

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 !

1780, boul Bona-Dussault bureau 154, Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0

10h00

STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
■
■

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

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

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

Dimanche 29 janvier

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

418 337-1911

Messes Sainte-Christine
Dimanche 22 janvier
10h00
Dimanche 29 janvier
10h00

Église Messe ann. M. Hervé Cayer
M. Marcel Douville / Sa fille Mylène Douville
Maria Cantin et Siméon Beaupré / Leurs enfants
Noéma Borgia et Maurice Rochette / Mme Pauline Poulin
M. René C. Moisan / Famille Bruno Moisan
M. Amédée A. Cantin / Famille Yvette Cantin
Le chapelet
Église Le chapelet
Mme Thérèse Renaud Morasse / Famille Henri Cantin
Juliette et Jean-Marc Alain / Guylaine
M. Mme Émile Châteauvert / Leurs enfants
M. Léo J. Paquet / Son épouse
C. Heb. M. Noël A. Moisan / Les Chevaliers de Colomb
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Église Les laudes
M. et Mme Léo Paquet / Leur fille Lise
Famille Parent et Paquet / Louise et Jean-Marie Paquet
Mme Adrien Gagnon / Sa fille Carole
Mme Jacqueline Roy Hardy / Lucille Drouin et Benoit Garneau
Le chapelet
Église Le chapelet
Saint François d’Assise / B. C.
H.R.P. M. André Noreau / Céline
Remerciement pour faveur obtenue / F.V.
Église Messe ann. Mme Pierrette Plamondon
Messe ann. Mme Sandra Royer
M. René Girard / Ton frère et tes soeurs
M. Paul-Armand Noreau (35e ann.) / Yves Noreau et sa famille
Mme Thérèse Langevin Paquet / Son fils Sylvain
Église Mme Jeanne d’Arc Beaupré Paquet / Lyne, Gilles, Danielle, Luc et Gaétane
Par. déf. fam. M. Mme Mandoza Trudel / Janette et Sylvio
M. Bruno Noreau / Thérèse Noreau et les enfants
Edgar Morasse et Yolande Faucher / Annie, Patrick et Gabriel
M. Adrien Moisan / Son épouse Jeannine
Par. déf. fam. Jalbert et Leclerc / Famille Claude Leclerc
Rolande et Joseph L., Jacqueline et Eugène M. / Diane et Luc Morin

SAINT-LÉONARD Semaine du 22 au 29 janvier 2017
Dimanche 22 janvier

9h30

Dimanche 29 janvier

9h30

Messe ann. M. Urbain Morasse
M. Yvon Verreault / Mme Jeanne Bérubé
Mme Madeleine Dussault / Famille Paul-Aimé Moisan
Messe ann. M. Laurent O. Côté
Saint Frère André (faveur obtenue) / Une paroissienne
M. Georges Bédard / Son épouse

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 22 au 29 janvier 2017
Dimanche 22 janvier

10h00

Dimanche 29 janvier

10h00

Mme Marguerite Miur / Rachel, Lucien, Maurice Bouchard
Mme Bibiane Desputeaux / M. Mme Raymond Voyer
Mme Jacqueline Noreau / Rachel Beaudoin Noreau
M. Réjean Moisan / Son épouse et les enfants
Parents défunts famille Oscar Perron / La succession

• M. Jean-Guy Naud, époux de Reine Bouchard, décédé le 6 janvier à l’âge 79 ans.

Théâtre des Lions

« Les placoteuses »
racontent
Saint-Raymond

C

Repor tage de Valérie Paquet te

ETTE ANNÉE, L’ÉQUIPE du Théâtre des Lions a choisi de profiter
du 175e anniversaire de Saint-Raymond pour monter une pièce
complètement différente de celles auxquelles elle nous a habitués.
Des centaines de spectateurs peuvent déjà vous confirmer que ce
n’est pas une comédie burlesque qui leur a été servie, en fin de semaine,
mais plutôt une revue à la fois drôle et intéressante du temps qui a filé
depuis l’arrivée des premiers colons dans notre coin de pays.

Avec la création collective « Les
placoteuses, Saint-Raymond entre
deux balcons », les Lions présentent
certainement un de leurs plus beaux
spectacles. Mise en scène originale,
talentueux comédiens d’expérience
et petits nouveaux qu’on espère
revoir sur scène, textes comiques et
porteurs du patrimoine raymondois,
décors de qualité et projection vidéo
contribuent à la richesse de la pièce.
Parlant de la pièce, précisons d’abord
qu’elle met notamment en vedette les
placoteuses Armande Paquet Côté
(Ginette Bédard) et Cécile Moisan
Ouellet (Marie-Élise Joosten). Les
discussions
qu’entretiennent
ces
deux résidentes de la Villa Joyeuse,
vous saurez l’apprécier, sont autant
de prétextes à la présentation de
numéros variés. Il en va de même
des échanges qu’ont Alfred Frenette
(Roger Pagé) et Eugène Beaupré
(Jocelyn Lord), eux aussi des locataires
de ce vaste complexe d’habitation
pour personnes retraitées. En plus de
la comédie, la danse, la musique et
le chant sont cette fois au cœur de la
création qui a été mise en scène par
Marjolaine Bédard.
Alors que les pionniers et les familles
de Saint-Raymond ont droit à un bel
hommage grâce aux Lions, il faut
ajouter à cela que les relations de
couple, l’administration céleste et
municipale, les inondations, les feux
et la vie scolaire et religieuse sont
autant de sujets que le Théâtre des
Lions explore avec sa plus récente
production. La nature, l’amour et les
sports y occupent aussi une place
de choix. À la réalité raymondoise
des 175 dernières années, sachez
qu’un joli brin de fiction a été ajouté
avec brio par les auteurs Marjolaine

Bédard, Marie-Élise Joosten, Jocelyn
Lord et Roger Pagé.
« Les placoteuses », faut-il insister, est
un divertissement de haute qualité
qui a tout pour plaire au public. C’est
une chance unique de se rappeler
que « nous sommes Saint-Raymond »
et que nous partageons une histoire
impressionnante. C’est aussi une
pièce que vous regretterez de ne pas
avoir vue!
Les intéressés aimeront savoir que
quatre représentations sont toujours à
venir. Pour être de la partie, les 20, 21,
27 et 28 janvier, vous n’avez qu’à vous
procurer des billets à la pharmacie
Uniprix Picard et Simard. Il est
possible d’en réserver en composant
le 418 337-2238. La pièce débute
toujours à 20h.
Finalement, il importe de souligner
que les profits qui seront réalisés
grâce à présentation de cette pièce
permettront aux Lions, parole du
président Yves Moisan, « d’aider le
plus de gens possible de tous âges qui
éprouvent des problèmes à subvenir à
certains besoins essentiels ».

« Les placoteuses, Saint-Raymond entre deux balcons » a déjà attiré des centaines de
spectateurs.

SALON DE QUILLES
ST-RAYMOND
JOUR

Lundi
Mardi
Mercredi

INC.

HEURE

18 h
19 h
18 h
19 h
18 h
19 h

2 PLACES
COMPLET
4 PLACES
2 PLACES
6 PLACES
2 PLACES

Cours de mise en forme
Durée : 12 semaines

COURS

Crossfit
Crossfit
Crossfit
Crossfit
Crossfit
Pound Fit

Pour

femmmeenst
seule

Pour tous les cours : halthère inclus
FAITES VITE, PLACES LIMITÉES ! * DÉBUT 23 janvier 2017

750, Côte Joyeuse, Saint-Raymond • 418

337-8090

• Cours de numérologie débutant

lundi le 23 janvier de 13h30 à 15h30
• Reiki
avec régénérescence, vies antérieures
et harnonisation énergétique, médiumnité

• Tarot • Cours
• Réflexologie des pieds
• Soirée de ressourcement
Mireille Villeneuve
Maître Reiki
Usui et Shamballa

418 337-8622

Christian Couillard
Masso-kinésithérapeute
Ortho-thérapeute
28 ans d’expérience

Spécialités

• Torticolis
• Douleurs : lombaires, cervicales, dorsales
• Massages : musculaires et thérapeutiques
• Maux de tête chroniques
• Hernie discale
• Drainage lymphatique, etc.

Sur rendez-vous : 418 337-9180
Reconnu par toutes les compagnies d’assurances

• MARTINET • Mardi 17 janvier 2017

Un souper fondue
raymondois pour la
duchesse de Charlesbourg

vente de bougies s'effectue
sur le territoire de SaintRaymond,
orchestrée
par les beaux-parents de
Claudine, Gérald Gosselin
et Diane Pelichowski.

Chaque souper fondue
(coût de 30 $) incluera 5 $
qui servira à l'achat de 25
bougies.

3

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

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

Comptant

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

CHALET À
VENDRE

VOYAGES 623 INC.

stationnements. Cellulaire, 418
283-4514

Chalet 4 saisons, rang St-Mathias, St-Raymond, 64800 pi2,
face à la rivière, 139 500$. 450
521-7612

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

3 1/2, entièrement rénové, n/c,
n/é, grande cuisine, au 2e étage,
balcon, stationnement, remise,
450$/mois. 418 806-7362

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

5 1/2 rue St-Alexis, n/c, n/é,
non fumeur, vérification de crédit
demandée, cabanon et grand
stationnement, espace pour jardin, près piste cyclable, libre 1er
mars, 418 337-7949

DIVERS / AUTRES

À St-Raymond, rue Ste-Claire,
4 1/2 à louer sur 2 étages,
entrée laveuse/sécheuse, stationnement déneigé, n/c, n/é,
près des écoles et de l’épicerie,
530$/mois, libre en mai, 418
909-0502

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison neuve à louer, à SteChristine d’Auvergne, possibilité
d’une piscine, dans un coin tranquille, 2 chambres à coucher,
possibilité d’une troisième. 418
801-7889
Beau bungalow sur la rue André,
près du centre d’achat, avec
sous-sol fini, fraîchement rénové,
2 chambres, 2 salles de bain,
n/c, n/é, 850$/mois. 418 3372323 laisser message
Maison à louer, avec option
d’achat, meublée, à la semaine,
au mois ou à l’année, câble
fourni, Sainte-Christine. 581 9954390

APPARTEMENT
4 1/2 demi sous-sol, 500$/mois,
ainsi qu’une maison neuve à
louer à Sainte-Christine-d’Auvergne, 900$/mois, n/c, n/é,
deux salles de bain, possibilité
d’une piscine intérieure, avec garage. 418 801-7889
Libre le 1er janvier et situé près
du centre d’achat au 179A, rue
Plamondon, 4 1/2, n/c, n/é,
pas d’animaux, 495$/mois,
locker extérieur adjacent, deux

ST-RAYMOND

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
T ce
E avoir
qui vous attend, etL sans
P
aucune idée de l’endroit
où vous
M
allez! Oserez-vous?
Incluant
O
C 159$. Information et
un repas,
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542

à St-Raymond, grand 3 1/2,
avec grand balcon, terrasse, n/c,
n/é, non-fumeur, sans animaux,
stationnement, locker, 2e étage,
430$/mois. 418 808-7021

5
1/2,
centre-ville
de
St-Raymond, libre immédiatement, 650$/mois, n/c, n/é. 418
906-8657, de soir.

Bois de chauffage à vendre, première qualité : non fendu 70$/
corde, fendu semi-sec 95$/
corde, fendu séché 110$/corde.
418 337-9155

Carte de crédit

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

418 337-6745
Véhicules usagés

2013, Toyota Tacoma
double cab SR5
54 450 km
30 995$

Le 28 juillet à la Salle Albert
Rousseau «Mary Poppins», billet
au parterre incluant un repas
«Auberge Baker» 169$, autocar
deluxe. Murielle Frenette 418
575-2773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur
d’un permis du Québec 418
337-4542

2015, Toyota Corolla Sport,
13 300 km
19 495$

Grand 4 1/2, 2e étage, plafond 9
pieds, ensoleillé, grand hangar,
2 galeries, 520$/mois, n/c, n/é,
229, av. St-Louis. Libre le 1er
février. 418 520-4516

Le 11 février au Casino de Charlevoix, nous fêterons la St-Valentin. Repas au Manoir Richelieu
ou St-Hubert du Casino. Prix
35.00$. Information et réservation : Murielle Frenette 418
575-2773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur
d’un permis du Québec 418
337-4542

2009, Toyota Camry LE,
92 024 km
8 995$

SERVICES

4 1/2 près de la polyvalente, n/c,
n/é. Libre le 1er février. 515$
/mois. 418 655-0864

COUTURIÈRE COUTURE
JOSÉE RENAUD. 418 987-5604

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

J’offre mes services pour déneigement de toiture. Laissez message. 418 337-8536

2011, Toyota Venza
59 600 km
15 995$

EMPLOI

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

Maison
d’Élie
recherche
préposé(e) aux bénéficiaires,
à temps partiel (entre 10 et 15
heures/semaine) 418 337-1433
ou info@maisondelie.com

2012, Toyota Camry LE
hybride,
132 469 km
14 995$

TROUVE
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez aux Impressions
Borgia

*Taxes en sus.

comptant. 418 871-7658, 418
655-1286.

ACHETERAIS

4 1/2, rue St-Pierre, rénové, 2e
étage, stationnement, 440$/
mois, n/c, n/é. 418 337-6441

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER

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

Local commercial à louer au
216, St-Michel, face à l’église
(local de Tattoo). 418 656-0754

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER
Idéal pour esthétique ou
manucure et pédicure.
Soins des ongles ou la mise en cils.
Personne dynamique.
Contacter Maxim après 18h.

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse
Temps plein
Location de chaise
Bonne condition de travail

Salon

Maxi

Salon

Maxi

Coiffure

Coiffure

418 875-4943

418 875-4943

4582, rte de Fossambault
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

4582, rte de Fossambault
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286
Achetons lots/terres à bois. 418
337-2265

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

Suites de Tchernobyl

Veronika sera reçue dans
une famille raymondoise

Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement

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

F

IN AVRIL 1986 survenait la pire catastrophe nucléaire de tous
les temps, celle de Tchernobyl en Ukraine. Il va sans dire que ce
triste événement a touché des populations entières, dont celle
du Bélarus. Les conséquences se font encore sentir aujourd'hui,
ce qui justifie le séjour à Saint-Raymond d'une toute jeune Biélorusse
qui viendra subir des traitements au Québec cet été.

Ce séjour permettra à Veronika de se
sortir pendant un moment d'un milieu
fortement contaminé par les radiations
qui ont été transportées par les vents
du pays frontalier du sud, l'Ukraine.
Elle subira un traitement à la pectine
contre la radioactivité. Notons qu'à
peu près tout en Biélorussie, fruits,
légumes, etc., est contaminé depuis
l'explosion de Tchernobyl et interdit
de consommation.

• MARTINET • Mardi 17 janvier 2017
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rtneuf

239 000$

Absolument Wow! Cette demeure entièrement clé en
main est située à St-Léonard-de-Portneuf. Celle-ci
vous offre des pièces décorées avec soin, 4 chambres à
coucher, 2 salles de bain moderne, une vue imprenable
sur les montagnes. Garage 20X24, piscine hors terre
incluse sur un terrain de 17 979 pc. Tout près des
sentiers de motoneige. Laissez-vous séduire!

rtneuf

d-de-Po

éonar
Saint-L

159 900$

Grand plain-Pied, 4 chambres. Aire ouverte, beaucoup
de luminosité, plusieurs rénovations ont été faites dans
les dernières années. Revêtement de la toiture automne
2016, drain agricole récent ainsi que les galeries. Ajout
d'une chambre au sous-sol. Reste plus qu'à finaliser le
sous-sol afin de le mettre à votre goût. Accès au garage
par le sous-sol. À voir!

www.nathaliebeaulieu.com

S

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

I VOUS SUIVEZ DE PRÈS L’ACTUALITÉ, vous savez déjà que le
projet Bien vieillir chez-soi a vu le jour grâce à la collaboration de
nombreux individus et organismes du milieu. La série télévisée
du même nom, cela ne vous étonnera pas, est aussi le fruit d’un
important travail d’équipe qui promet d’informer les aînés et leurs
proches sur différents sujets.

Une photo de Veronika prise il y a
quelques années
Chacun des épisodes mettra des personnes aînées en vedette.

En conférence de presse, Michel
Fleury, président de la Table de
concertation des aînés de Portneuf,
a dévoilé que cette nouvelle série
qu’il anime a été développée dans
la foulée de la parution du rapport «
Bien vieillir chez-soi dans Portneuf :
un rêve ou une réalité? ». Ce dernier,
rappelons-le, « a permis de mettre
en lumière des solutions afin que nos
aînés portneuvois puissent » bien
vieillir chez eux » ».

« Juste la sortir du milieu contaminé
aura un gros impact pour elle. Selon
certaines études, un tel séjour
santé peut permettre à l'enfant une
espérance de vie allongée de deux ans
en moyenne », révèle Mme Maloney.
À ce jour, Mme Maloney a
personnellement déboursé les 1900 $
que coûte le billet d'avion. Puisque
Veronika provient d'une famille
pas très riche, sa famile hôte a pour
objectif de la fournir en vêtements,
notamment des vêtements d'hiver
pour son retour au Bélarus, pays au
climat semblable au nôtre.
Pour ce faire elle demande la
collaboration de la population. Elle
estime qu'une valeur de mille dollars
pourrait suffire, ce qui permettrait
de lui fournir des vêtements et bien
évidemment une valise pour les
ramener chez elle. Elle aura aussi
besoin de vêtements pour l'été
prochain.
Déjà des contributeurs ont accepté
de s'impliquer : Dalton Ford,
Pharmacie Jean-Coutu, Charpentes
Montmorency, Fondation Nordica,
François
Dessureault
conseiller
financier, et le Centre d'insémination
artificielle du Québec, employeur de
Mme Maloney.
Veronika est l'une des 15 enfants
qui viendront au Québec cet été. Le
groupe sera accompagné de deux
interprètes-accompagnatrices.
La
plupart des enfants séjourneront dans

Camille Maloney, son mari Rudy et leurs
deux fillettes

la région de Montréal.
Ce type de séjour est l'initiative de
l'organisme Séjour Santé Enfants
Tchernobyl, un organisme à but nonlucratif créé en 2001 et qui vient
en aide à des enfants du Bélarus
(Biélorussie), victimes des radiations
qui persistent encore aujourd’hui dans
leur pays dont la frontière est située à
seulement 10 km de Tchernobyl. Elle
organise des séjours santé pour ces
enfants qui sont accueillis dans des
familles québécoises à chaque été.
On peut rejoindre Camille Maloney
au courriel maloney@ciaq.com ou au
téléphone 418 809-2144.
Pour en savoir plus, consultez le site
web enfantstchernobyl.org

Destinés aux personnes aînées et
à leurs proches, a ajouté M. Fleury,
les huit épisodes d’une trentaine
de minutes qui ont été produits
et qui seront diffusés par CJSR
se veulent un nouveau moyen de
rejoindre les aînés et de les informer.
Les informer, insistons là-dessus,
car c’est principalement en raison
du fait qu’ils ignorent où trouver
les ressources dont ils ont besoin
que les Portneuvois les plus âgés
ne bénéficient pas pleinement des
services qui leur sont offerts par les
organismes communautaires, publics
et privés de la région.
Concrètement, il importe de préciser
que Bien vieillir chez-soi abordera huit
thèmes, soit un par épisode. Alors que
celui qui sera présenté en premier,
le mardi 17 janvier à 19h, portera sur
l’alimentation, ceux qui suivront, les
mardis suivants à la même heure,
sauront plaire aux téléspectateurs
qui s’intéressent à l’aide à domicile et
aux soins de base, aux finances, à la
sécurité, au transport, à la santé, à la
maltraitance de même qu’à la gestion
du patrimoine. Dans tous les cas, a-t-

on appris, un sketch humoristique
mettant en vedette les comédiens
Roger Pagé et Joanne Simard, une
capsule d’information, une table
ronde réunissant des personnes
aînées et une autre mettant en vedette
divers
intervenants
permettront
aux téléspectateurs de faire le plein
d’information précieuse. Notez que
des rediffusions seront faites le
mercredi à 19h, le jeudi à 12h30 et
19h, le vendredi à 19h, le samedi à
13h30, le dimanche à 10h et le lundi
suivant à 19h
Toujours
lors
du
dévoilement
de l’émission, Jacynthe Drolet,
coordonnatrice des Réseaux d’aide
aux aînés de Portneuf, a insisté sur
l’importance de collaboration qui a
mené à la concrétisation de ce projet.
En plus de l’équipe de la télévision
communautaire CJSR, d’Éric Trudel
(réalisateur et auteur des sketchs) et
des bénévoles qui ont mis l’épaule
à la roue, sachez que la Table de
concertation des personnes aînées
de la Capitale-Nationale et Michel
Matte ont offert une aide financière
indispensable. Parlant du député
provincial, soulignons qu’il a profité
du lancement de la série Bien vieillir
chez-soi pour annoncer qu’il souhaite
financer un cocktail au cours duquel
tous les présidents des clubs de la
FADOQ de Portneuf seront invités à
découvrir l’émission et à s’en faire les
ambassadeurs.
Alors que cette émission qui fait déjà
la fierté de la Table de concertation

des aînés de Portneuf et de CJSR
sera diffusée sur les ondes de la
télévision communautaire en primeur,
il faut ajouter qu’elle sera également
disponible au www.cjsr3.com dès la
mi-février. Pour sa part, la Table se
fera un devoir de partager les huit
épisodes sur son propre site Web
(www.ainesportneuf.com) et sur sa
page Facebook.
Au total, vingt-sept personnes ont
participé directement à la réalisation
de l’émission Bien vieillir chezsoi. Certaines représentaient les
organisations
participantes,
soit
l’ACEF de Portneuf, l’Accorderie de
Portneuf, Aide à domicile et Entraide
communautaire LE HALO, les Caisses
Desjardins, le CIUSSS de la CapitaleNationale (secteur Portneuf), la
Sûreté du Québec et le Service 211.
Les travailleurs de milieu de SaintRaymond et Saint-Léonard ont aussi
pris part aux tables rondes.

Johanne

Soulard

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Durillons
Taille d’ongles
Ongles incarnés Hyperkératose
Crevasses
Callosités
Cors

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques

418 337-3394

École Marguerite-D’Youville-et-Saint-Joseph

INSCRIPTIONS 2017-2018
Préscolaire 5 ans

Journée d’inscription :

Vendredi, 27 janvier 2017
*Si tempête, remis au 9 février 2017

ENDROIT :

8h00 à 12h00
13h00 à 18h00

École Marguerite-D’Youville, entrée principale

Votre enfant doit avoir 5 ans avant le 1er octobre 2017 (naissance entre le 1er octobre 2011 et le
30 septembre 2012)
Lors de l’inscription, vous devrez prévoir :

-certificat de naissance de votre enfant (grand format)
-une preuve de résidence (compte hydro, taxes, …)
-carte assurance maladie de votre enfant

Votre enfant doit vous accompagner
N.B. :

Si votre enfant est inscrit cette année au programme Passe-Partout ou au préscolaire 4 ans, vous
n’aurez pas à vous présenter pour l’inscription. Vous recevrez les documents par votre enfant.
DÉROGATION :

Si vous désirez faire une demande de dérogation pour votre enfant qui est né
après le 1er octobre 2012, bien vouloir vous adresser à la direction de l’école
dès que possible.

Merci et au plaisir de vous rencontrer !

Pour un travail
de qualité... BIEN

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

d-de-Po

ANNONCES (suite)

Elle a huit ans et se prénomme
Veronika. Dès le début de l'été et cela
pour une période de sept semaines,
elle s'intégrera à la famille de Camille
Maloney, résidente de Saint-Raymond
et elle-même maman de deux fillettes
de cinq et trois ans.

Nathalie Beaulieu

éonar
Saint-L

Une émission à ne pas
manquer pour « bien
vieillir chez-soi »
PETITES

VITRERIE

SÛR !

rtneuf

d-de-Po

éonar
Saint-L

PONT-ROUGE

EXAMEN DE LA VUE
SERVICES VISUELS COMPLETS

193 000$

Transfère militaire. Superbe plain-pied, récemment
rénové. Revêtement toiture 2014, revêtement de
plancher refait avec minutie ainsi que les armoires de
cuisine en bois. Beaucoup de rangements bien pensés.
Bienvenue aux petites familles qui recherchent un clé
en main sans tracas. Solarium 10X12, remise 12X16,
terrain de 10 000 pc. À ne pas manquer!

-

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

INC.

• Miroirs
• Verre décoratif,
trempé, à foyer
et thermos
• Pièces pour
Disponibles
portes et fenêtres en magasin
• Plexiglass
• Lave-vitre
info@vitreriepontrouge.ca

Verres
à foyer

5A, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

Licence RBQ : 8308-8161-22

418 873-3310

Martin Boudreault, directeur
École Marguerite-D’Youville-et-Saint-Joseph

Programme PASSE-PARTOUT
Encore cette année, le programme sera offert aux enfants de 4 ans. Le Passe-Partout a une double
mission : accompagner les parents dans leur participation active à la réussite de leur enfant et aider les
enfants à s’intégrer avec harmonie au milieu scolaire.
Dans le cadre de ce programme, les enfants viennent à l’école deux heures par semaine de la miseptembre à la mi-mai (16 ateliers minimum).
Pour les parents intéressés, bien vouloir inscrire votre enfant au secrétariat de l’école
Marguerite-D’Youville d’ici le 1er mars prochain.

• MARTINET • Mardi 17 janvier 2017

Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Une bière pour la lutte aux
inondations

Une chorale à
AVIS PUBLIC
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

assumer leurs opérations.

Aujourd’hui, le Comité Rivière est
heureux de compter le Roquemont
parmi ses partenaires. En effet, c’est
avec l’aide de ses partenaires que le
Comité Rivière a réussi à maintenir
l’attention gouvernementale sur la
problématique des inondations à
Saint-Raymond et à faire en sorte
que des gestes concrets et innovants
soient posés.

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA
LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ

PAS JETER BASES TEXTE
À sa création, la bière «Grande
Débâcle» tirait son nom de la volonté
d’honorer l’ensemble des bénévoles
qui se mobilisent pour faire face aux
inondations majeures qui affectent
Saint-Raymond. Depuis, ces bénévoles
se sont regroupés au sein du Comité
Rivière pour faire activement la lutte
aux inondations; beau temps, mauvais
temps.

Devant le dynamisme de ce comité,
le Roquemont a décidé d'en faire
davantage. C’est ainsi qu’on annonça
au Comité Rivière que pour chaque
verre de «Grande Débâcle» vendu
pendant la période gel de la rivière
Sainte-Anne, le Roquemont versera
0,25$ au comité afin de les aider à

Avec la reprise des glaces sur la rivière
Sainte-Anne, le Comité Rivière invite la
population, désireuse de les soutenir
à leur tour, à déguster la «Grande
Débâcle» au Roquemont. De plus, le
Comité souhaite rappeler aux citoyens
et à leur famille qu’il est toujours
possible de s’inscrire au système
d’alerte téléphonique sur le site
internet de la Ville de Saint-Raymond
ou de s’informer des conditions
de la rivière en composant le
418 337-2202 #8.

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

PROTÉGER L’AVENIR
Pour les couples et les familles d’aujourd’hui, qu’elles soient monoparentales, reconstituées
ou pas, le notaire représente un véritable conseiller juridique orienté vers leurs besoins. Ce
qui motive le notaire : accompagner un client désireux de mettre de l’ordre dans ses affaires
et de parer son patrimoine contre les événements moins heureux de la vie, en l’aidant à
prendre des mesures pour protéger les actifs accumulés et les sécuriser pour l’avenir.
Siège social - Saint-Raymond

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

FORMATION EN
ENTREPRENEURIAT
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IDÉAL POUR TRAVAILLEUR AUTONOME

PROFITEZ…
•
•
•
•

d’une approche personnalisée
d’un horaire adapté
d’un coaching individuel
de conseils de spécialistes en analyse
du marché, marketing, droit des affaires,
gestion comptable, etc.

Contactez Monique Simard
au 418 337-6770, poste 4
cfportneuf.com

L’Association chasse et pêche de la
rivière Ste-Anne a été fondée en 1960
et enregistrée depuis le 14 juillet 1978.
L’Association chasse et pêche de la
rivière Ste-Anne est une institution
sacrée depuis plus de 56 ans.

Depuis
quelques
années,
les
bénévoles doivent redoubler d’efforts
pour intéresser les gens aux activités
proposées. Parallèlement, le nombre
de bénévoles prêts à s’investir diminue
petit à petit. Vous comprendrez
donc que ce cercle vicieux n’aide pas
l’Association.
Sans l’aide précieuse de nos
bénévoles, l’Association chasse et
pêche de la rivière Ste-Anne ne pourra
pas continuer d’offrir des activités et
des événements à la communauté.
Le cas échéant, l’association devra
cesser complétement ses activités.
Dû au présent manque d’intérêt et
de bénévoles, nous conserverons
seulement quelques activités pour la
prochaine année, soit :

• 3 juin 2017 : La Fête de la pêche

Si vous êtes intéressé par les activités
de chasse et/ou de pêche et que vous
aimeriez avoir plus d’informations
sur le rôle de bénévole au sein de
l’Association, vous pouvez nous
joindre au 418-997-6287 ou sur
Facebook (association chasse et pêche
de la rivière Ste Anne).
Nous précisons qu’une aide particulière
au
niveau
de
l’administration
(aisance avec la documentation, le
secrétariat, la rédaction de rapports
et la comptabilité) serait grandement
appréciée,
car
les
principaux
bénévoles actifs sont majoritairement
des gens de terrain. Cette faiblesse
de l’Association peut être comblée
par des gens s’y connaissant moins en
chasse et pêche sans problème!
Merci de votre implication dans la
communauté!
Un mot sur la Tournée de Films
Chasse et Pêche du 17 février :
l'activité aura lieu dès 19h15 au Centre
Multifonctionnel de Saint-Raymond,
160, Place de l'Église. Points de vente:
ProNature & Uniprix, prévente : 20$,
entrée: 25$, info: 418 997-6287.
Association chasse et pêche de la
rivière Ste-Anne

Résidentiel
ou
commercial

Réalisez votre projet
d’affaires en consacrant

de votre temps
à son développement

Raymond et l’organisme de bassin
versant CAPSA, ce comité a
notamment réalisé une corvée de
nettoyage, effectué l’inventaire des
sinistrés, contribué aux études des
universités Laval et de Montréal, ainsi
qu’à la mise en place d’un système
d’alerte téléphonique.

56 ans d’histoire
en péril

• 17 février 2017 : La tournée de
films chasse et pêche à la salle
multifonctionnelle

Passez
à l’action!

85%

Les membres du Comité Rivière en compagnie de Pierre Beaulieu, Jean-Claude Paquet
et Benoit Voyer de la Ville de Saint-Raymond, de Philippe Dufour de la CAPSA et de M.
Claude Renaud du Roquemont lors d’une visite des installations de la microbrasserie.

Formé
suite
à
l’inondation
historique d’avril 2014, le Comité
Rivière est composé de citoyens
de Saint-Raymond intéressés à
être proactifs quant aux risques
d’inondations. Profitant du soutien
et de la collaboration de nombreux
intervenants dont la Ville de Saint-

Construction
neuve
ou
rénovation

Pour futur ou actuel
entrepreneur
Accessible de jour ou de soir
selon la demande
(prochaine formation 30 janvier 2017)

COÛT : 105 $ seulement
DURÉE : entre 12 et 22 semaines
(temps plein ou temps partiel)

1. Lorsau
de franc
sa séance
ordinaire
tenue
le 9 janvier
2017,: 20
le conseil
municipal de la Ville
Suite
succès
de la
chorale
- Coût
$ / participant
de Saint-Raymond a adopté le règlement suivant :
lors de la messe de minuit, le 24 - Endroit : Auditorium de l’école
• Règlement
614-17 dans
Règlement
autorisant
des
dépensesLouis-Jobin
à des ﬁns industrielles
décembre
dernier
le cadre
du
secondaire
pour
l’année 2017.
175e
anniversaire
de la Ville de Saint- - Quand : Lundi, 23 janvier au 24 avril
Raymond,
Madame
HélènelaSauvageau
2017 (congé
6 mars
et 17
avril)
En vertu de
ce règlement,
Ville entend s’engager
pour le
une
somme
maximale
de 2 000
000 $ à cette
des ﬁns
industrielles
pour -l’année
vertu
désire
continuer
chorale
comme
Heure2017
: 18 en
h 30
à 21de
h la Loi sur les
immeubles
industriels
municipaux.
Cette
activité
régulière
pour
l’ensemble
dessomme sera principalement utilisée pour le
cautionnement d’organismes à but non lucratif impliqués dans le développement
citoyens.
économique de la municipalité telle la Corporation de développement de
Pour
obtenir
des
informations
Saint-Raymond.
Il est donc possible de vous inscrire supplémentaires,
veuillez
nous
Les personnes
habiles à
ayantdes
le droit
d’être inscrites
sur la liste référendaire
à2.cette
activité auprès
duvoter
Service
contacter
au 418-337-2202
poste 3.
de la municipalité peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un scrutin
loisirs
:
référendaire
en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant leur
signature dans un registre ouvert à cette ﬁn.

Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter
une carte d’identité (carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport,
certiﬁcat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes).

Lisez-nous également sur
InfoPortneuf.com

3. Le registre sera accessible le jeudi 26 janvier 2017, de 9 heures à 19 heures,
au bureau de la municipalité, situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à
Saint-Raymond.
4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un scrutin
référendaire est de 500. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement 614-17 sera
de par les personnes habiles à voter.
réputéVille
approuvé

AVIS PUBLIC

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

AVIS PUBLIC

6. Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture des
bureaux.
AUX
PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA
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les été
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4.
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pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la
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derésolution,
l’ensemble
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municipalité
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une personne,
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janvier2017
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frappéed’exercer
d’aucunece
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enles
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du registre,
la résolution
désignant
la
Être produit
une personne
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la municipalité
et être
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personne
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signer
le registre sur la liste référendaire, le cas échéant.
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moins 6 à
mois
au Québec;
Donné
le majeure
10 janvieret2017.
- Être
de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
La
2.grefﬁ
Toutère,
propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique
non-résident
d’unOMA
établissement d’entreprise de la ville qui n’est frappé d’aucune
Chantal
Plamondon,
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
- Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;
L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité d’un
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.
Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne
et ne pas être en curatelle.

À votre service !
Saint-Raymond • Saint-Basile • Sainte-Christine
Saint-Léonard • Rivière-à-Pierre
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Commission scolaire de Portneuf

3. Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant
non-résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité
de voter et remplit les conditions suivantes :
- Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement
d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;
- Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes
qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois, comme
celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste
référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou
lors de la signature du registre.
4. Personne morale
- Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés,
une personne, qui, le 9 janvier 2017 et au moment d’exercer ce droit, est majeure
et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée
d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;
- Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant la
personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, le cas échéant.

POINTS DE SERVICE
• Donnacona • Saint-Raymond • Saint-Casimir

AVIS PUBLIC

Donné le 10 janvier 2017.

plomberiesimonpare@gmail.com

La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Règlement 610-16

AVIS PUBLIC adressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande
de participation à un référendum portant sur le second projet de règlement suivant :
•Règlement 610-16

Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aux ﬁns
d’agrandir la zone I-1 à même une partie de la zone AD-2
(dans le secteur de Machineries lourdes Saint Raymond inc.)

Avis public est donné de ce qui suit :
1. Adoption du second projet de règlement
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le lundi 9 janvier 2017,
le conseil municipal a adopté le second projet de règlement 610-16 modiﬁant le
Règlement de zonage 583-15.
Ce second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées et
des zones contiguës à celles-ci aﬁn qu’un règlement qui les contient soit soumis à
l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur
les élections et les référendums dans les municipalités.
2. Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, une demande doit :
- indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;
- être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone
d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par au
moins la majorité d’entre elles;

Ville de

AVIS PUBLIC
- être reçue
au bureau de la ville, au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond
au
Saint-Raymond
plus tard le 25 janvier 2017.

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

3. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer une demande
de participation à un référendum

Règlement 610-16
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L’Hôtel Roquemont s’associe au
Comité Rivière de Saint-Raymond
dans la lutte aux inondations avec
sa bière «Grande Débâcle». D’ici
la prochaine débâcle printanière,
0,25$ par verre de bière vendu ira au
financement des activités du Comité.

Ajout d’une activité avec le service
des loisirs et de la culture
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Saint-Raymond, Sainte-Christine, SaintLéonard et Saint-Bernardin-de-Sienne

Une seule paroisse sera formée avec
la fusion de ces quatre entités. Dans
le cadre d'un sondage, 200 fidèles
ont été appelés à voter pour la
désignation de leur choix entre trois
noms suggérés : Notre-Dame des

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

L Y A PLUS DE 20 ANS maintenant que l'idée des réaménagements
pastoraux sont dans l'air. Ces réaménagements sont en cours,
avec comme résultat qu'au premier janvier dernier, le nombre de
paroisses du diocèse de Québec passait de 188 à 130. Ultimement,
d'ici le 1er janvier 2020, ce nombre passera à 37.
Cinquante-huit paroisses ont donc
été fusionnées à d'autres paroisses,
fusions qui prenaient effet en tout
début d'année 2017.
Chez nous, un comité de transition
a été mis en place et a tenu quatre
réunions mensuelles à ce jour. Le
mandat principal du comité, selon
l'animatrice soeur Doris Lamontagne,
est de « regrouper l'ensemble de

À

Quatre Clochers, Notre-Dame des
Rivières, ou Saint-Louis des Bois. Le
résultat de la consultation, non dévoilé
à ce jour, sera soumis à l'archevêque
qui normalement devra choisir, parmi
les trois noms suggérés, celui qui aura
obtenu le plus d'appuis.
Au niveau administratif, les frais de la
nouvelle paroisse sont déjà centralisés
et partagés, pour le secrétariat et la
comptabilité notamment.
Deux autres comités de transition
existent dans Portneuf, soit un pour
le secteur sud, et un autre pour le
secteur ouest.
Soeur Doris exprime son appréciation
des membres du comité. « Ils croient
en leur communauté chrétienne et
donnent du temps à leur collectivité ».

l'information afin de favoriser la
formation d'une nouvelle paroisse
pour janvier 2018. La préoccupation
du
comité
est
que
chaque
communauté chrétienne assure sa
vitalité », ajoute-t-elle.

« La vitalité des milieux est un aspect
important, ajoute-t-elle, et l'avenir
d'une
communauté
chrétienne
dépend de tous et chacun de nous ».

Le secteur visé est donc celui qui
était déjà desservi par le curé de
Saint-Raymond, soit les paroisses de
Saint-Raymond,
Sainte-Christine-

« L'être humain est à la recherche de
sens, pourquoi on existe, pourquoi
on meurt ? L'église à une proposition
de sens, dit-elle. C'est toujours la
même proposition qui doit s'adapter
aux différentes cultures. Elle peut se
faire autrement, mais c'est toujours la
même foi », conclut-elle.

Soeur Doris Lamontagne

Bali au grand écran
Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

L’HEURE OÙ LA NEIGE s’accumule rapidement sur notre coin de pays, l’idée de s’envoler pour
Bali à peu de frais devrait plaire à plusieurs. D’ici peu, c’est au Cinéma Alouette que les amateurs
d’exotisme seront invités à visiter cette île indonésienne alors qu’un documentaire signé Les
Aventuriers Voyageurs y sera présenté.

Le lundi 30 janvier puis le jeudi 2
février, toujours à 19h, les voyageurs
sédentaires qui se réuniront à SaintRaymond pour voir « Bali aujourd’hui
» auront la chance de découvrir une
« contrée majoritairement hindouiste,
où les cérémonies en l’honneur des
dieux sont fréquentes et rythment
par la danse et la musique la vie
quotidienne des Balinais ».
Réalisé par Simon Vaillancourt et
Lyne Lefort, ce nouveau film, il est
intéressant de le souligner, a été
tourné au cours du second voyage que
le couple a fait à Bali. Dix ans après
avoir mis les pieds sur cette « terre
sacrée aussi appelée l’île des dieux
», ils y sont effectivement retournés «
pour savoir si elle représente encore
» l’île du Bonheur » et si elle est
restée aussi authentique qu’ils la
connaissaient auparavant ». Il faut dire
qu’au fil des ans, l’endroit est devenu
une destination prisée des vacanciers.

À l’instar de Simon Vaillancourt et Lyne
Lefort, nombre d’entre eux ont été
séduits par le sourire, la gentillesse de
même que la culture riche et colorée
de leurs hôtes. Avec « Bali aujourd’hui
», faut-il insister, vous découvrirez si «
Bali l’authentique existe toujours ».
Comme c’est à eux qu’on doit le
documentaire, voici quelques mots
au sujet du couple Vaillancourt-Lefort.
Alors qu’on dit de Simon, réalisateur
de profession, qu’il « aime sonder
l’âme humaine avec sensibilité et
humanité », sachez que l’amoureuse
de la vie qu’est Lyne est « une
comédienne-coordonnatrice-toucheà-tout-créative ». Ces deux voyageurs
parcourent désormais le globe en
compagnie de leur petite Rafaëlle
et peuvent être fiers d’avoir réalisé,
toujours dans le cadre des Aventuriers
Voyageurs, le film « À la conquête de
l’Italie ».

Service d’entretien ménager

NOUS
EMBAUCHONS !

Comté de Portneuf : 418 655-0821
Entretien résidentiel, commercial, locatif,
lavage de fenêtres, grand ménage, etc.
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www.madamenadia.net

10

MISE
Un message de

À

Estimation
gratuite !

Nadia Voyer, propriétaire

JOUR

Francine Lesage
traiteur

Plusieurs d’entre vous essaient de me rejoindre
au Resto Café de la Vallée. Je suis maintenant
dissociée et à mon compte.
Vous pouvez me rejoindre au

418 337-6124

319, rue des Loisirs, Val-des-Pins

Pour
ne
pas
manquer
cette
opportunité de voir Bali au grand
écran, vous pouvez d’ores et déjà
acheter des billets au Cinéma
Alouette. Mentionnons finalement
qu’il suffit de visiter le www.
lesaventuriersvoyageurs.com
pour
plus de détails.

SUMMUM
• Autoconstruction

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

NOUVEAU SERVICE
Bienvenue à

à la

MÉLISSA PAQUET
Nutritionniste

Diplômée de l’Université Laval en nutrition
Membre de l’Ordre Professionnel des
Diététistes du Québec (OPDQ)
-

Amélioration des habitudes alimentaires
Gestion du poids
Problèmes digestifs et gastro-intestinaux
Allergies/intolérances alimentaires
Maladies chroniques (ex : diabète, hypertension,
cholestérol)
- Performance sportive
- Végétarisme/Végétalisme
- Ou autres besoins reliés à votre alimentation !

ATELIERS DE GROUPE
Saine gestion
du poids
jeudi 19 janvier
19h-20h

plus que 2 places
•••

Lecture des
étiquettes
nutritionnelles
jeudi 16 mars
19h-20h

Performance
sportive et
planiﬁcation
de repas
économiques

lundi 20 février
19h-20h

à venir

On attend vos suggestions !
10$ / pers.

Joignez-vous à nous!
200, boul. Cloutier, Saint-Raymond (Québec) G3L 3M8

Tél. : 418 337-8086 • Fax : 418 337-8087
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Une seule paroisse
en 2018

d'Auvergne, Saint-Léonard et SaintBernardin-de-Sienne de Rivière-àPierre.
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Les plus belles

FRIMOUSSES

Mégane née le 20 mai 2016
fille de Sophie Voyer et Tommy Châteauvert

Zackary né le 7 août 2016
fils de Éloïse Laberge-Poirier et André Langlois

Lexie née le 2 août 2015
fille de Caroline Drolet et Gérard Fortier

Catherine née le 5 février 2016 et
Antoine né le 18 mars 2013
enfants de Sabrina Aubry et William Laroche

Alycia née le 5 juin 2013
fille d’Audrey Lépine et Jean-François Boutet

Livia et Alexis nés le 11 septembre 2014
fille et fils d’Isabelle Gagné et Sébastien Moisan

Sophie née le 29 octobre 2015
fille de Mélissa Langlois et David Bernier

Xavier né le 19 janvier 2016
fils de Andrée-Anne Moisan et Mathieu Petit

Christopher né le 30 janvier 2015
fils de Geneviève Julien et Jean-Michel Moisan

Loïk né le 3 octobre 2014
fils de Doriane Côté et Christian Giroux-Gatineau

Melven né le 22 février 2013
fils de Sophie Roy-Perron et Benoit Pelchat

Ève née le 10 novembre 2016
fille de Mérika Voyer et Louis Bernard

Anaève née le 25 mai 2015
fille de Stéphanie Pelchat et Yan Vallières

Naomie née le 5 novembre 2014
fille de Marie-Pier Moisan et Maxime Cantin

Léo né le 2 juin 2016
fils de Laurie Châteauvert et Antoine Paquette

Arthur né le 18 août 2016
fils de Stéphanie Savard et Carl Déry

Amélya née le 8 mars 2015
fille de Vanessa Morand et Luc Arsenault

Xavie né le 6 septembre 2014
fils de Julie Voyer et Jonathan Bélanger

Olivier né le 21 février 2015
fils de Caroline Audet et Eric Vézina

Maxim née le 23 janvier 2016
fille de Vanessa Bouliane-Paquet et Vincent Légaré

Alice née le 6 octobre 2014
fille de Gabrielle Béland-Borgia et Arnaud Rainfray

Olivier né le 4 mai 2013
fils de Gabrielle Béland-Borgia et Arnaud Rainfray

Romy née le 3 novembre 2016
fille de Mariève Morasse et Jean-François Delisle-Beaupré

Charlotte née le 19 février 2016
fille de Catherine Lefebvre-Cayer et Olivier Moisan

Marilou née le 27 mai 2015
fille de Marielle Noreau et Daniel Duval

Elodie née le 8 avril 2016
fille de Vanessa Voyer et Pascal Dupont

Leonie née le 29 septembre 2016
fille de Rachel Bélanger et Jonathan Bertrand

Mathis né le 8 avril 2014
fils d’Audrey Rousseau-Dussault et Marco Voyer

Florence née le 8 mars 2015
fille de Claudine Marcotte et Simon Bouchard

Nadège née le 18 novembre 2015
fille de Mireille Moisan et Jean-Philippe Moisan

Raphaël né le 18 avril 2016
fils de Roxanne Boisvert et Rémi Lesage

Christopher né le 22 juin 2016
fils de Miriam Paquet et Dominic Soucy

Alek né le 2 mars 2014
fils de Véronique Leblanc et Louis-Philippe Morasse

Mathis né le 19 janvier 2016
fils de Stéphanie Gingras et Pier-Luc Jobin

Marguerite née le 13 mai 2016
fille de Valérie Brière et Patrick Potvin

Léo né le 15 septembre 2014
fils de Francine Naud et Guy Fiset

Arthur né le 21 juin 2016
fils de Léonie Noreau et Jessy Paquet

Evelyne née le 24 octobre 2016
fille de Karine Martin et Martin Genois

Billy né le 16 décembre 2015
fils de Fanny Julien et Jean-Marie Leclerc

Jérémy né le 17 mars 2013
fils de Fanny Julien et Jean-Marie Leclerc

Théo né le 27 février 2014
fils de Claudine Jobin et Eric Jobin

Camille née le 26 mars 2016
fille de Emilie Minville et Frédérick Martel

Charles-Olivier né le 22 juillet 2015
fils de Joanie Châteauvert et Dominique Trudel

Charles né le 12 mars 2016
fils de Marie-Ève Cantin et Nicolas Gagnon

Zoé née le 7 juillet 2016
fille d’Audrey Lépine et Jean-François Boutet

Arthur né le 3 juillet 2014
fils de Stéphanie Goudreau et Sébastien Pageau

Roseline née le 21 août 2015
fille de Stéphanie Goudreau et Sébastien Pageau

Emile né le 30 octobre 2016
fils de Sabrina Moisan et François Auger

Elliot né le 30 octobre 2014
fils de Sabrina Moisan et François Auger

Jade née le 1er août 2015
fille de Sarah Julien et Mathieu Courtemanche

Xavier né le 25 août 2016
fils d’Isabelle Plamondon et Steve Gamache

Clara née le 13 juillet 2016
fille de Marie-Pier Robitaille et Maxime Côté

Angélina née le 15 janvier 2016
fille d’Émilie Paquet et Dany Ouellet

Léane née le 14 décembre 2013
fille de Mireille Jean-Beaumont et Jean-René Richard-Côté

Béatrice née le 24 septembre 2016
fille de Jessica Déry et Benoît Lauzon

Jade née le 13 novembre 2014
fille de Vanessa Moisan et Tommy Plamondon

GAGNANTS
PONT-ROUGE

Léane née le 14 décemb
re 20
Charlie né le 27 mars 20 13 et
16
enfants de Mireille Jean-Bea
umont et Jean-René RichardCôté

16
Lilou née le 27 septembre 20 viau
Da
ois
nç
Fra
fille de Nadia Voyer et

MICHAËL GARIÉPY
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Anaïs née le 5 dé
fille de Valérie Lesage cembre 2014
et Alexandre Lefebv
re

Èva-Rose née le 24 avril 2016
fille de Jessica Beaupré et Serge Benoit-Pelletier

Félix né le 5 mai
fils de Claudine Jobi 2016
n et Eric Jobin

Félicitations !

Merci aux marchands
participants !

Les gagnants doivent se présenter
chez Bogia Impression au
550, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond.
S.V.P. venir récupérer les photos à la réception.
Lundi au jeudi : 8h à 12h - 13h à 17h
Vendredi :
8h à 12h - 13h à 16h

Alice née le 24 janvier 2016
fille de Rosalie Moisan et Gabriel Noreau

Charles-Émile né le 7 novembre 2015
fils de Katia Morissette et Gaétan Denis
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Léa née le 1 avril 2015 et
Emile né le 17 janvier 2014
Lamontagne
enfants de Michelle Noreau et Patrick
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paroisses du diocèse de Québec passait de 188 à 130. Ultimement,
d'ici le 1er janvier 2020, ce nombre passera à 37.
Cinquante-huit paroisses ont donc
été fusionnées à d'autres paroisses,
fusions qui prenaient effet en tout
début d'année 2017.
Chez nous, un comité de transition
a été mis en place et a tenu quatre
réunions mensuelles à ce jour. Le
mandat principal du comité, selon
l'animatrice soeur Doris Lamontagne,
est de « regrouper l'ensemble de

À

Quatre Clochers, Notre-Dame des
Rivières, ou Saint-Louis des Bois. Le
résultat de la consultation, non dévoilé
à ce jour, sera soumis à l'archevêque
qui normalement devra choisir, parmi
les trois noms suggérés, celui qui aura
obtenu le plus d'appuis.
Au niveau administratif, les frais de la
nouvelle paroisse sont déjà centralisés
et partagés, pour le secrétariat et la
comptabilité notamment.
Deux autres comités de transition
existent dans Portneuf, soit un pour
le secteur sud, et un autre pour le
secteur ouest.
Soeur Doris exprime son appréciation
des membres du comité. « Ils croient
en leur communauté chrétienne et
donnent du temps à leur collectivité ».

l'information afin de favoriser la
formation d'une nouvelle paroisse
pour janvier 2018. La préoccupation
du
comité
est
que
chaque
communauté chrétienne assure sa
vitalité », ajoute-t-elle.

« La vitalité des milieux est un aspect
important, ajoute-t-elle, et l'avenir
d'une
communauté
chrétienne
dépend de tous et chacun de nous ».

Le secteur visé est donc celui qui
était déjà desservi par le curé de
Saint-Raymond, soit les paroisses de
Saint-Raymond,
Sainte-Christine-

« L'être humain est à la recherche de
sens, pourquoi on existe, pourquoi
on meurt ? L'église à une proposition
de sens, dit-elle. C'est toujours la
même proposition qui doit s'adapter
aux différentes cultures. Elle peut se
faire autrement, mais c'est toujours la
même foi », conclut-elle.

Soeur Doris Lamontagne

Bali au grand écran
Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

L’HEURE OÙ LA NEIGE s’accumule rapidement sur notre coin de pays, l’idée de s’envoler pour
Bali à peu de frais devrait plaire à plusieurs. D’ici peu, c’est au Cinéma Alouette que les amateurs
d’exotisme seront invités à visiter cette île indonésienne alors qu’un documentaire signé Les
Aventuriers Voyageurs y sera présenté.

Le lundi 30 janvier puis le jeudi 2
février, toujours à 19h, les voyageurs
sédentaires qui se réuniront à SaintRaymond pour voir « Bali aujourd’hui
» auront la chance de découvrir une
« contrée majoritairement hindouiste,
où les cérémonies en l’honneur des
dieux sont fréquentes et rythment
par la danse et la musique la vie
quotidienne des Balinais ».
Réalisé par Simon Vaillancourt et
Lyne Lefort, ce nouveau film, il est
intéressant de le souligner, a été
tourné au cours du second voyage que
le couple a fait à Bali. Dix ans après
avoir mis les pieds sur cette « terre
sacrée aussi appelée l’île des dieux
», ils y sont effectivement retournés «
pour savoir si elle représente encore
» l’île du Bonheur » et si elle est
restée aussi authentique qu’ils la
connaissaient auparavant ». Il faut dire
qu’au fil des ans, l’endroit est devenu
une destination prisée des vacanciers.

À l’instar de Simon Vaillancourt et Lyne
Lefort, nombre d’entre eux ont été
séduits par le sourire, la gentillesse de
même que la culture riche et colorée
de leurs hôtes. Avec « Bali aujourd’hui
», faut-il insister, vous découvrirez si «
Bali l’authentique existe toujours ».
Comme c’est à eux qu’on doit le
documentaire, voici quelques mots
au sujet du couple Vaillancourt-Lefort.
Alors qu’on dit de Simon, réalisateur
de profession, qu’il « aime sonder
l’âme humaine avec sensibilité et
humanité », sachez que l’amoureuse
de la vie qu’est Lyne est « une
comédienne-coordonnatrice-toucheà-tout-créative ». Ces deux voyageurs
parcourent désormais le globe en
compagnie de leur petite Rafaëlle
et peuvent être fiers d’avoir réalisé,
toujours dans le cadre des Aventuriers
Voyageurs, le film « À la conquête de
l’Italie ».

Service d’entretien ménager

NOUS
EMBAUCHONS !

Comté de Portneuf : 418 655-0821
Entretien résidentiel, commercial, locatif,
lavage de fenêtres, grand ménage, etc.

• MARTINET • Mardi 17 janvier 2017

www.madamenadia.net

10

MISE
Un message de

À

Estimation
gratuite !

Nadia Voyer, propriétaire

JOUR

Francine Lesage
traiteur

Plusieurs d’entre vous essaient de me rejoindre
au Resto Café de la Vallée. Je suis maintenant
dissociée et à mon compte.
Vous pouvez me rejoindre au

418 337-6124

319, rue des Loisirs, Val-des-Pins

Pour
ne
pas
manquer
cette
opportunité de voir Bali au grand
écran, vous pouvez d’ores et déjà
acheter des billets au Cinéma
Alouette. Mentionnons finalement
qu’il suffit de visiter le www.
lesaventuriersvoyageurs.com
pour
plus de détails.

SUMMUM
• Autoconstruction

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

NOUVEAU SERVICE
Bienvenue à

à la

MÉLISSA PAQUET
Nutritionniste

Diplômée de l’Université Laval en nutrition
Membre de l’Ordre Professionnel des
Diététistes du Québec (OPDQ)
-

Amélioration des habitudes alimentaires
Gestion du poids
Problèmes digestifs et gastro-intestinaux
Allergies/intolérances alimentaires
Maladies chroniques (ex : diabète, hypertension,
cholestérol)
- Performance sportive
- Végétarisme/Végétalisme
- Ou autres besoins reliés à votre alimentation !

ATELIERS DE GROUPE
Saine gestion
du poids
jeudi 19 janvier
19h-20h

plus que 2 places
•••

Lecture des
étiquettes
nutritionnelles
jeudi 16 mars
19h-20h

Performance
sportive et
planiﬁcation
de repas
économiques

lundi 20 février
19h-20h

à venir

On attend vos suggestions !
10$ / pers.

Joignez-vous à nous!
200, boul. Cloutier, Saint-Raymond (Québec) G3L 3M8

Tél. : 418 337-8086 • Fax : 418 337-8087
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Une seule paroisse
en 2018

d'Auvergne, Saint-Léonard et SaintBernardin-de-Sienne de Rivière-àPierre.

7

Une bière pour la lutte aux
inondations

Une chorale à
AVIS PUBLIC
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

assumer leurs opérations.

Aujourd’hui, le Comité Rivière est
heureux de compter le Roquemont
parmi ses partenaires. En effet, c’est
avec l’aide de ses partenaires que le
Comité Rivière a réussi à maintenir
l’attention gouvernementale sur la
problématique des inondations à
Saint-Raymond et à faire en sorte
que des gestes concrets et innovants
soient posés.

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA
LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ

PAS JETER BASES TEXTE
À sa création, la bière «Grande
Débâcle» tirait son nom de la volonté
d’honorer l’ensemble des bénévoles
qui se mobilisent pour faire face aux
inondations majeures qui affectent
Saint-Raymond. Depuis, ces bénévoles
se sont regroupés au sein du Comité
Rivière pour faire activement la lutte
aux inondations; beau temps, mauvais
temps.

Devant le dynamisme de ce comité,
le Roquemont a décidé d'en faire
davantage. C’est ainsi qu’on annonça
au Comité Rivière que pour chaque
verre de «Grande Débâcle» vendu
pendant la période gel de la rivière
Sainte-Anne, le Roquemont versera
0,25$ au comité afin de les aider à

Avec la reprise des glaces sur la rivière
Sainte-Anne, le Comité Rivière invite la
population, désireuse de les soutenir
à leur tour, à déguster la «Grande
Débâcle» au Roquemont. De plus, le
Comité souhaite rappeler aux citoyens
et à leur famille qu’il est toujours
possible de s’inscrire au système
d’alerte téléphonique sur le site
internet de la Ville de Saint-Raymond
ou de s’informer des conditions
de la rivière en composant le
418 337-2202 #8.

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

PROTÉGER L’AVENIR
Pour les couples et les familles d’aujourd’hui, qu’elles soient monoparentales, reconstituées
ou pas, le notaire représente un véritable conseiller juridique orienté vers leurs besoins. Ce
qui motive le notaire : accompagner un client désireux de mettre de l’ordre dans ses affaires
et de parer son patrimoine contre les événements moins heureux de la vie, en l’aidant à
prendre des mesures pour protéger les actifs accumulés et les sécuriser pour l’avenir.
Siège social - Saint-Raymond

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

FORMATION EN
ENTREPRENEURIAT
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IDÉAL POUR TRAVAILLEUR AUTONOME

PROFITEZ…
•
•
•
•

d’une approche personnalisée
d’un horaire adapté
d’un coaching individuel
de conseils de spécialistes en analyse
du marché, marketing, droit des affaires,
gestion comptable, etc.

Contactez Monique Simard
au 418 337-6770, poste 4
cfportneuf.com

L’Association chasse et pêche de la
rivière Ste-Anne a été fondée en 1960
et enregistrée depuis le 14 juillet 1978.
L’Association chasse et pêche de la
rivière Ste-Anne est une institution
sacrée depuis plus de 56 ans.

Depuis
quelques
années,
les
bénévoles doivent redoubler d’efforts
pour intéresser les gens aux activités
proposées. Parallèlement, le nombre
de bénévoles prêts à s’investir diminue
petit à petit. Vous comprendrez
donc que ce cercle vicieux n’aide pas
l’Association.
Sans l’aide précieuse de nos
bénévoles, l’Association chasse et
pêche de la rivière Ste-Anne ne pourra
pas continuer d’offrir des activités et
des événements à la communauté.
Le cas échéant, l’association devra
cesser complétement ses activités.
Dû au présent manque d’intérêt et
de bénévoles, nous conserverons
seulement quelques activités pour la
prochaine année, soit :

• 3 juin 2017 : La Fête de la pêche

Si vous êtes intéressé par les activités
de chasse et/ou de pêche et que vous
aimeriez avoir plus d’informations
sur le rôle de bénévole au sein de
l’Association, vous pouvez nous
joindre au 418-997-6287 ou sur
Facebook (association chasse et pêche
de la rivière Ste Anne).
Nous précisons qu’une aide particulière
au
niveau
de
l’administration
(aisance avec la documentation, le
secrétariat, la rédaction de rapports
et la comptabilité) serait grandement
appréciée,
car
les
principaux
bénévoles actifs sont majoritairement
des gens de terrain. Cette faiblesse
de l’Association peut être comblée
par des gens s’y connaissant moins en
chasse et pêche sans problème!
Merci de votre implication dans la
communauté!
Un mot sur la Tournée de Films
Chasse et Pêche du 17 février :
l'activité aura lieu dès 19h15 au Centre
Multifonctionnel de Saint-Raymond,
160, Place de l'Église. Points de vente:
ProNature & Uniprix, prévente : 20$,
entrée: 25$, info: 418 997-6287.
Association chasse et pêche de la
rivière Ste-Anne

Résidentiel
ou
commercial

Réalisez votre projet
d’affaires en consacrant

de votre temps
à son développement

Raymond et l’organisme de bassin
versant CAPSA, ce comité a
notamment réalisé une corvée de
nettoyage, effectué l’inventaire des
sinistrés, contribué aux études des
universités Laval et de Montréal, ainsi
qu’à la mise en place d’un système
d’alerte téléphonique.

56 ans d’histoire
en péril

• 17 février 2017 : La tournée de
films chasse et pêche à la salle
multifonctionnelle

Passez
à l’action!

85%

Les membres du Comité Rivière en compagnie de Pierre Beaulieu, Jean-Claude Paquet
et Benoit Voyer de la Ville de Saint-Raymond, de Philippe Dufour de la CAPSA et de M.
Claude Renaud du Roquemont lors d’une visite des installations de la microbrasserie.

Formé
suite
à
l’inondation
historique d’avril 2014, le Comité
Rivière est composé de citoyens
de Saint-Raymond intéressés à
être proactifs quant aux risques
d’inondations. Profitant du soutien
et de la collaboration de nombreux
intervenants dont la Ville de Saint-

Construction
neuve
ou
rénovation

Pour futur ou actuel
entrepreneur
Accessible de jour ou de soir
selon la demande
(prochaine formation 30 janvier 2017)

COÛT : 105 $ seulement
DURÉE : entre 12 et 22 semaines
(temps plein ou temps partiel)

1. Lorsau
de franc
sa séance
ordinaire
tenue
le 9 janvier
2017,: 20
le conseil
municipal de la Ville
Suite
succès
de la
chorale
- Coût
$ / participant
de Saint-Raymond a adopté le règlement suivant :
lors de la messe de minuit, le 24 - Endroit : Auditorium de l’école
• Règlement
614-17 dans
Règlement
autorisant
des
dépensesLouis-Jobin
à des ﬁns industrielles
décembre
dernier
le cadre
du
secondaire
pour
l’année 2017.
175e
anniversaire
de la Ville de Saint- - Quand : Lundi, 23 janvier au 24 avril
Raymond,
Madame
HélènelaSauvageau
2017 (congé
6 mars
et 17
avril)
En vertu de
ce règlement,
Ville entend s’engager
pour le
une
somme
maximale
de 2 000
000 $ à cette
des ﬁns
industrielles
pour -l’année
vertu
désire
continuer
chorale
comme
Heure2017
: 18 en
h 30
à 21de
h la Loi sur les
immeubles
industriels
municipaux.
Cette
activité
régulière
pour
l’ensemble
dessomme sera principalement utilisée pour le
cautionnement d’organismes à but non lucratif impliqués dans le développement
citoyens.
économique de la municipalité telle la Corporation de développement de
Pour
obtenir
des
informations
Saint-Raymond.
Il est donc possible de vous inscrire supplémentaires,
veuillez
nous
Les personnes
habiles à
ayantdes
le droit
d’être inscrites
sur la liste référendaire
à2.cette
activité auprès
duvoter
Service
contacter
au 418-337-2202
poste 3.
de la municipalité peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un scrutin
loisirs
:
référendaire
en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant leur
signature dans un registre ouvert à cette ﬁn.

Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter
une carte d’identité (carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport,
certiﬁcat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes).

Lisez-nous également sur
InfoPortneuf.com

3. Le registre sera accessible le jeudi 26 janvier 2017, de 9 heures à 19 heures,
au bureau de la municipalité, situé à l’hôtel de ville au 375, rue Saint-Joseph à
Saint-Raymond.
4. Le nombre de demandes requis pour que le règlement fasse l’objet d’un scrutin
référendaire est de 500. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement 614-17 sera
de par les personnes habiles à voter.
réputéVille
approuvé

AVIS PUBLIC

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

AVIS PUBLIC

6. Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture des
bureaux.
AUX
PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA

RÉFÉRENDAIRE
DEhabile
L’ENSEMBLE
LA le
MUNICIPALITÉ
- Conditions LISTE
pour être
une personne
à voter DE
ayant
droit d’être inscrite sur la
liste référendaire de l’ensemble de la municipalité :
1. Lors de sa séance ordinaire tenue le 9 janvier 2017, le conseil municipal de la Ville
de Saint-Raymond
a adopté
règlement
suivant :d’aucune incapacité de voter
1. Toute
personne qui, le
9 janvierle2017,
n’est frappée
prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums et remplit les
• conditions
Règlement
614-17 : Règlement autorisant des dépenses à des ﬁns industrielles
suivantes
pour l’année 2017.
- Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée
En depuis
vertu de
règlement,
Ville entend s’engager pour une somme maximale
au ce
moins
6 mois aulaQuébec;
de 2 000 000 $ à des ﬁns industrielles pour l’année 2017 en vertu de la Loi sur les
immeubles
industriels
Cette sommeetsera
principalement
utilisée pour le
- Être majeure
et de municipaux.
citoyenneté canadienne
ne pas
être en curatelle.
cautionnement d’organismes à but non lucratif impliqués dans le développement
2.économique
Tout propriétaire
non-résident
d’un
immeuble de
ou développement
occupant unique
de launique
municipalité
telle la
Corporation
de
non-résident d’un établissement d’entreprise de la ville qui n’est frappé d’aucune
Saint-Raymond.
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire
- de
Êtrela propriétaire
d’un immeuble
ouque
occupant
unique
d’un
établissement
municipalité peuvent
demander
ce règlement
fasse
l’objet
d’un scrutin
d’entreprise situé
dans la municipalité
au et
moins
12 mois;
référendaire
en inscrivant
leurs nom,depuis
adresse
qualité
et en apposant leur
signature
dans
un registre
à cette ﬁàn.la réception par la municipalité d’un
L’inscription
à ce
titre est ouvert
conditionnelle
écrit
signé
par
le
propriétaire
ou
l’occupant.
Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doivent présenter
une
carte
d’identité
(carte
d’assurance-maladie,
de conduire,
passeport,
Dans
le cas
d’une
personne
physique,
être majeure etpermis
de citoyenneté
canadienne
certiﬁ
d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes).
et ne
pascat
êtrede
enstatut
curatelle.
Le registre
sera accessible
jeudi 26 janvier
de 9 heures
à 19 heures,
3.3.Tout
copropriétaire
indivis lenon-résident
d’un2017,
immeuble
ou cooccupant
au bureau d’un
de laétablissement
municipalité, d’entreprise
situé à l’hôtel
ville
au 375,
rue Saint-Joseph
non-résident
quide
n’est
frappé
d’aucune
incapacitéà
Saint-Raymond.
de voter et remplit les conditions suivantes :
4.- Le
nombre
de demandes
pour que le
fassed’un
l’objet
d’un scrutin
Être
copropriétaire
indivis requis
d’un immeuble
ourèglement
cooccupant
établissement
référendaire
est de
500.laSimunicipalité,
ce nombre depuis
n’est pas
règlement 614-17 sera
d’entreprise situé
dans
au atteint,
moins 12lemois;
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
- Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes
5. Les
de la procédure
d’enregistrement
seront
soir même,
qui résultats
sont copropriétaires
ou cooccupants
depuis
au annoncés
moins 12 lemois,
commeà
19
heures,
l’hôtel
celui
qui aà le
droitde
deville.
signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste
référendaire,
le casêtre
échéant.
Cette
procuration
avoir
produite
avant ou
6. Le
règlement peut
consulté
à l’hôtel
de ville doit
durant
les été
heures
d’ouverture
des
lors de la signature du registre.
bureaux.
4.
morale
- Personne
Conditions
pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la
liste
référendaire
derésolution,
l’ensemble
de lases
municipalité
- Avoir désigné par
parmi
membres, : administrateurs ou employés,
une personne,
au moment
droit, est majeure
1. Toute
personnequi,
qui,lele99janvier
janvier2017
2017,etn’est
frappéed’exercer
d’aucunece
incapacité
de voter
et de citoyenneté
pas et
enles
curatelle
et n’est
frappée
prévue
à l’article 524canadienne,
de la Loi surqui
les n’est
élections
référendums
et remplit
les
d’aucune suivantes
incapacité
conditions
: de voter prévue par la loi;
- -Avoir
avant ou
lors de domiciliée
la signaturedans
du registre,
la résolution
désignant
la
Être produit
une personne
physique
la municipalité
et être
domiciliée
personne
autorisée
signer
le registre sur la liste référendaire, le cas échéant.
depuis au
moins 6 à
mois
au Québec;
Donné
le majeure
10 janvieret2017.
- Être
de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
La
2.grefﬁ
Toutère,
propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant unique
non-résident
d’unOMA
établissement d’entreprise de la ville qui n’est frappé d’aucune
Chantal
Plamondon,
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
- Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement
d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;
L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la municipalité d’un
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant.
Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne
et ne pas être en curatelle.

À votre service !
Saint-Raymond • Saint-Basile • Sainte-Christine
Saint-Léonard • Rivière-à-Pierre
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Commission scolaire de Portneuf

3. Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant
non-résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité
de voter et remplit les conditions suivantes :
- Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement
d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois;
- Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes
qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois, comme
celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste
référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou
lors de la signature du registre.
4. Personne morale
- Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés,
une personne, qui, le 9 janvier 2017 et au moment d’exercer ce droit, est majeure
et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée
d’aucune incapacité de voter prévue par la loi;
- Avoir produit avant ou lors de la signature du registre, la résolution désignant la
personne autorisée à signer le registre sur la liste référendaire, le cas échéant.

POINTS DE SERVICE
• Donnacona • Saint-Raymond • Saint-Casimir

AVIS PUBLIC

Donné le 10 janvier 2017.

plomberiesimonpare@gmail.com

La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Règlement 610-16

AVIS PUBLIC adressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande
de participation à un référendum portant sur le second projet de règlement suivant :
•Règlement 610-16

Règlement modiﬁant le Règlement de zonage 583-15 aux ﬁns
d’agrandir la zone I-1 à même une partie de la zone AD-2
(dans le secteur de Machineries lourdes Saint Raymond inc.)

Avis public est donné de ce qui suit :
1. Adoption du second projet de règlement
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le lundi 9 janvier 2017,
le conseil municipal a adopté le second projet de règlement 610-16 modiﬁant le
Règlement de zonage 583-15.
Ce second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet
d’une demande de la part des personnes intéressées des zones concernées et
des zones contiguës à celles-ci aﬁn qu’un règlement qui les contient soit soumis à
l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur
les élections et les référendums dans les municipalités.
2. Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, une demande doit :
- indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;
- être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone
d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par au
moins la majorité d’entre elles;

Ville de

AVIS PUBLIC
- être reçue
au bureau de la ville, au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond
au
Saint-Raymond
plus tard le 25 janvier 2017.

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

3. Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer une demande
de participation à un référendum

Règlement 610-16
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L’Hôtel Roquemont s’associe au
Comité Rivière de Saint-Raymond
dans la lutte aux inondations avec
sa bière «Grande Débâcle». D’ici
la prochaine débâcle printanière,
0,25$ par verre de bière vendu ira au
financement des activités du Comité.

Ajout d’une activité avec le service
des loisirs et de la culture

11

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

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

Comptant

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

CHALET À
VENDRE

VOYAGES 623 INC.

stationnements. Cellulaire, 418
283-4514

Chalet 4 saisons, rang St-Mathias, St-Raymond, 64800 pi2,
face à la rivière, 139 500$. 450
521-7612

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

3 1/2, entièrement rénové, n/c,
n/é, grande cuisine, au 2e étage,
balcon, stationnement, remise,
450$/mois. 418 806-7362

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

5 1/2 rue St-Alexis, n/c, n/é,
non fumeur, vérification de crédit
demandée, cabanon et grand
stationnement, espace pour jardin, près piste cyclable, libre 1er
mars, 418 337-7949

DIVERS / AUTRES

À St-Raymond, rue Ste-Claire,
4 1/2 à louer sur 2 étages,
entrée laveuse/sécheuse, stationnement déneigé, n/c, n/é,
près des écoles et de l’épicerie,
530$/mois, libre en mai, 418
909-0502

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison neuve à louer, à SteChristine d’Auvergne, possibilité
d’une piscine, dans un coin tranquille, 2 chambres à coucher,
possibilité d’une troisième. 418
801-7889
Beau bungalow sur la rue André,
près du centre d’achat, avec
sous-sol fini, fraîchement rénové,
2 chambres, 2 salles de bain,
n/c, n/é, 850$/mois. 418 3372323 laisser message
Maison à louer, avec option
d’achat, meublée, à la semaine,
au mois ou à l’année, câble
fourni, Sainte-Christine. 581 9954390

APPARTEMENT
4 1/2 demi sous-sol, 500$/mois,
ainsi qu’une maison neuve à
louer à Sainte-Christine-d’Auvergne, 900$/mois, n/c, n/é,
deux salles de bain, possibilité
d’une piscine intérieure, avec garage. 418 801-7889
Libre le 1er janvier et situé près
du centre d’achat au 179A, rue
Plamondon, 4 1/2, n/c, n/é,
pas d’animaux, 495$/mois,
locker extérieur adjacent, deux

ST-RAYMOND

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
T ce
E avoir
qui vous attend, etL sans
P
aucune idée de l’endroit
où vous
M
allez! Oserez-vous?
Incluant
O
C 159$. Information et
un repas,
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542

à St-Raymond, grand 3 1/2,
avec grand balcon, terrasse, n/c,
n/é, non-fumeur, sans animaux,
stationnement, locker, 2e étage,
430$/mois. 418 808-7021

5
1/2,
centre-ville
de
St-Raymond, libre immédiatement, 650$/mois, n/c, n/é. 418
906-8657, de soir.

Bois de chauffage à vendre, première qualité : non fendu 70$/
corde, fendu semi-sec 95$/
corde, fendu séché 110$/corde.
418 337-9155

Carte de crédit

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

418 337-6745
Véhicules usagés

2013, Toyota Tacoma
double cab SR5
54 450 km
30 995$

Le 28 juillet à la Salle Albert
Rousseau «Mary Poppins», billet
au parterre incluant un repas
«Auberge Baker» 169$, autocar
deluxe. Murielle Frenette 418
575-2773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur
d’un permis du Québec 418
337-4542

2015, Toyota Corolla Sport,
13 300 km
19 495$

Grand 4 1/2, 2e étage, plafond 9
pieds, ensoleillé, grand hangar,
2 galeries, 520$/mois, n/c, n/é,
229, av. St-Louis. Libre le 1er
février. 418 520-4516

Le 11 février au Casino de Charlevoix, nous fêterons la St-Valentin. Repas au Manoir Richelieu
ou St-Hubert du Casino. Prix
35.00$. Information et réservation : Murielle Frenette 418
575-2773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur
d’un permis du Québec 418
337-4542

2009, Toyota Camry LE,
92 024 km
8 995$

SERVICES

4 1/2 près de la polyvalente, n/c,
n/é. Libre le 1er février. 515$
/mois. 418 655-0864

COUTURIÈRE COUTURE
JOSÉE RENAUD. 418 987-5604

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

J’offre mes services pour déneigement de toiture. Laissez message. 418 337-8536

2011, Toyota Venza
59 600 km
15 995$

EMPLOI

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

Maison
d’Élie
recherche
préposé(e) aux bénéficiaires,
à temps partiel (entre 10 et 15
heures/semaine) 418 337-1433
ou info@maisondelie.com

2012, Toyota Camry LE
hybride,
132 469 km
14 995$

TROUVE
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez aux Impressions
Borgia

*Taxes en sus.

comptant. 418 871-7658, 418
655-1286.

ACHETERAIS

4 1/2, rue St-Pierre, rénové, 2e
étage, stationnement, 440$/
mois, n/c, n/é. 418 337-6441

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER

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

Local commercial à louer au
216, St-Michel, face à l’église
(local de Tattoo). 418 656-0754

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER
Idéal pour esthétique ou
manucure et pédicure.
Soins des ongles ou la mise en cils.
Personne dynamique.
Contacter Maxim après 18h.

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse
Temps plein
Location de chaise
Bonne condition de travail

Salon

Maxi

Salon

Maxi

Coiffure

Coiffure

418 875-4943

418 875-4943

4582, rte de Fossambault
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

4582, rte de Fossambault
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286
Achetons lots/terres à bois. 418
337-2265

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

Suites de Tchernobyl

Veronika sera reçue dans
une famille raymondoise

Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement

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

F

IN AVRIL 1986 survenait la pire catastrophe nucléaire de tous
les temps, celle de Tchernobyl en Ukraine. Il va sans dire que ce
triste événement a touché des populations entières, dont celle
du Bélarus. Les conséquences se font encore sentir aujourd'hui,
ce qui justifie le séjour à Saint-Raymond d'une toute jeune Biélorusse
qui viendra subir des traitements au Québec cet été.

Ce séjour permettra à Veronika de se
sortir pendant un moment d'un milieu
fortement contaminé par les radiations
qui ont été transportées par les vents
du pays frontalier du sud, l'Ukraine.
Elle subira un traitement à la pectine
contre la radioactivité. Notons qu'à
peu près tout en Biélorussie, fruits,
légumes, etc., est contaminé depuis
l'explosion de Tchernobyl et interdit
de consommation.
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rtneuf

239 000$

Absolument Wow! Cette demeure entièrement clé en
main est située à St-Léonard-de-Portneuf. Celle-ci
vous offre des pièces décorées avec soin, 4 chambres à
coucher, 2 salles de bain moderne, une vue imprenable
sur les montagnes. Garage 20X24, piscine hors terre
incluse sur un terrain de 17 979 pc. Tout près des
sentiers de motoneige. Laissez-vous séduire!

rtneuf

d-de-Po

éonar
Saint-L

159 900$

Grand plain-Pied, 4 chambres. Aire ouverte, beaucoup
de luminosité, plusieurs rénovations ont été faites dans
les dernières années. Revêtement de la toiture automne
2016, drain agricole récent ainsi que les galeries. Ajout
d'une chambre au sous-sol. Reste plus qu'à finaliser le
sous-sol afin de le mettre à votre goût. Accès au garage
par le sous-sol. À voir!

www.nathaliebeaulieu.com

S

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

I VOUS SUIVEZ DE PRÈS L’ACTUALITÉ, vous savez déjà que le
projet Bien vieillir chez-soi a vu le jour grâce à la collaboration de
nombreux individus et organismes du milieu. La série télévisée
du même nom, cela ne vous étonnera pas, est aussi le fruit d’un
important travail d’équipe qui promet d’informer les aînés et leurs
proches sur différents sujets.

Une photo de Veronika prise il y a
quelques années
Chacun des épisodes mettra des personnes aînées en vedette.

En conférence de presse, Michel
Fleury, président de la Table de
concertation des aînés de Portneuf,
a dévoilé que cette nouvelle série
qu’il anime a été développée dans
la foulée de la parution du rapport «
Bien vieillir chez-soi dans Portneuf :
un rêve ou une réalité? ». Ce dernier,
rappelons-le, « a permis de mettre
en lumière des solutions afin que nos
aînés portneuvois puissent » bien
vieillir chez eux » ».

« Juste la sortir du milieu contaminé
aura un gros impact pour elle. Selon
certaines études, un tel séjour
santé peut permettre à l'enfant une
espérance de vie allongée de deux ans
en moyenne », révèle Mme Maloney.
À ce jour, Mme Maloney a
personnellement déboursé les 1900 $
que coûte le billet d'avion. Puisque
Veronika provient d'une famille
pas très riche, sa famile hôte a pour
objectif de la fournir en vêtements,
notamment des vêtements d'hiver
pour son retour au Bélarus, pays au
climat semblable au nôtre.
Pour ce faire elle demande la
collaboration de la population. Elle
estime qu'une valeur de mille dollars
pourrait suffire, ce qui permettrait
de lui fournir des vêtements et bien
évidemment une valise pour les
ramener chez elle. Elle aura aussi
besoin de vêtements pour l'été
prochain.
Déjà des contributeurs ont accepté
de s'impliquer : Dalton Ford,
Pharmacie Jean-Coutu, Charpentes
Montmorency, Fondation Nordica,
François
Dessureault
conseiller
financier, et le Centre d'insémination
artificielle du Québec, employeur de
Mme Maloney.
Veronika est l'une des 15 enfants
qui viendront au Québec cet été. Le
groupe sera accompagné de deux
interprètes-accompagnatrices.
La
plupart des enfants séjourneront dans

Camille Maloney, son mari Rudy et leurs
deux fillettes

la région de Montréal.
Ce type de séjour est l'initiative de
l'organisme Séjour Santé Enfants
Tchernobyl, un organisme à but nonlucratif créé en 2001 et qui vient
en aide à des enfants du Bélarus
(Biélorussie), victimes des radiations
qui persistent encore aujourd’hui dans
leur pays dont la frontière est située à
seulement 10 km de Tchernobyl. Elle
organise des séjours santé pour ces
enfants qui sont accueillis dans des
familles québécoises à chaque été.
On peut rejoindre Camille Maloney
au courriel maloney@ciaq.com ou au
téléphone 418 809-2144.
Pour en savoir plus, consultez le site
web enfantstchernobyl.org

Destinés aux personnes aînées et
à leurs proches, a ajouté M. Fleury,
les huit épisodes d’une trentaine
de minutes qui ont été produits
et qui seront diffusés par CJSR
se veulent un nouveau moyen de
rejoindre les aînés et de les informer.
Les informer, insistons là-dessus,
car c’est principalement en raison
du fait qu’ils ignorent où trouver
les ressources dont ils ont besoin
que les Portneuvois les plus âgés
ne bénéficient pas pleinement des
services qui leur sont offerts par les
organismes communautaires, publics
et privés de la région.
Concrètement, il importe de préciser
que Bien vieillir chez-soi abordera huit
thèmes, soit un par épisode. Alors que
celui qui sera présenté en premier,
le mardi 17 janvier à 19h, portera sur
l’alimentation, ceux qui suivront, les
mardis suivants à la même heure,
sauront plaire aux téléspectateurs
qui s’intéressent à l’aide à domicile et
aux soins de base, aux finances, à la
sécurité, au transport, à la santé, à la
maltraitance de même qu’à la gestion
du patrimoine. Dans tous les cas, a-t-

on appris, un sketch humoristique
mettant en vedette les comédiens
Roger Pagé et Joanne Simard, une
capsule d’information, une table
ronde réunissant des personnes
aînées et une autre mettant en vedette
divers
intervenants
permettront
aux téléspectateurs de faire le plein
d’information précieuse. Notez que
des rediffusions seront faites le
mercredi à 19h, le jeudi à 12h30 et
19h, le vendredi à 19h, le samedi à
13h30, le dimanche à 10h et le lundi
suivant à 19h
Toujours
lors
du
dévoilement
de l’émission, Jacynthe Drolet,
coordonnatrice des Réseaux d’aide
aux aînés de Portneuf, a insisté sur
l’importance de collaboration qui a
mené à la concrétisation de ce projet.
En plus de l’équipe de la télévision
communautaire CJSR, d’Éric Trudel
(réalisateur et auteur des sketchs) et
des bénévoles qui ont mis l’épaule
à la roue, sachez que la Table de
concertation des personnes aînées
de la Capitale-Nationale et Michel
Matte ont offert une aide financière
indispensable. Parlant du député
provincial, soulignons qu’il a profité
du lancement de la série Bien vieillir
chez-soi pour annoncer qu’il souhaite
financer un cocktail au cours duquel
tous les présidents des clubs de la
FADOQ de Portneuf seront invités à
découvrir l’émission et à s’en faire les
ambassadeurs.
Alors que cette émission qui fait déjà
la fierté de la Table de concertation

des aînés de Portneuf et de CJSR
sera diffusée sur les ondes de la
télévision communautaire en primeur,
il faut ajouter qu’elle sera également
disponible au www.cjsr3.com dès la
mi-février. Pour sa part, la Table se
fera un devoir de partager les huit
épisodes sur son propre site Web
(www.ainesportneuf.com) et sur sa
page Facebook.
Au total, vingt-sept personnes ont
participé directement à la réalisation
de l’émission Bien vieillir chezsoi. Certaines représentaient les
organisations
participantes,
soit
l’ACEF de Portneuf, l’Accorderie de
Portneuf, Aide à domicile et Entraide
communautaire LE HALO, les Caisses
Desjardins, le CIUSSS de la CapitaleNationale (secteur Portneuf), la
Sûreté du Québec et le Service 211.
Les travailleurs de milieu de SaintRaymond et Saint-Léonard ont aussi
pris part aux tables rondes.

Johanne

Soulard

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Durillons
Taille d’ongles
Ongles incarnés Hyperkératose
Crevasses
Callosités
Cors

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques

418 337-3394

École Marguerite-D’Youville-et-Saint-Joseph

INSCRIPTIONS 2017-2018
Préscolaire 5 ans

Journée d’inscription :

Vendredi, 27 janvier 2017
*Si tempête, remis au 9 février 2017

ENDROIT :

8h00 à 12h00
13h00 à 18h00

École Marguerite-D’Youville, entrée principale

Votre enfant doit avoir 5 ans avant le 1er octobre 2017 (naissance entre le 1er octobre 2011 et le
30 septembre 2012)
Lors de l’inscription, vous devrez prévoir :

-certificat de naissance de votre enfant (grand format)
-une preuve de résidence (compte hydro, taxes, …)
-carte assurance maladie de votre enfant

Votre enfant doit vous accompagner
N.B. :

Si votre enfant est inscrit cette année au programme Passe-Partout ou au préscolaire 4 ans, vous
n’aurez pas à vous présenter pour l’inscription. Vous recevrez les documents par votre enfant.
DÉROGATION :

Si vous désirez faire une demande de dérogation pour votre enfant qui est né
après le 1er octobre 2012, bien vouloir vous adresser à la direction de l’école
dès que possible.

Merci et au plaisir de vous rencontrer !

Pour un travail
de qualité... BIEN

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

d-de-Po

ANNONCES (suite)

Elle a huit ans et se prénomme
Veronika. Dès le début de l'été et cela
pour une période de sept semaines,
elle s'intégrera à la famille de Camille
Maloney, résidente de Saint-Raymond
et elle-même maman de deux fillettes
de cinq et trois ans.

Nathalie Beaulieu

éonar
Saint-L

Une émission à ne pas
manquer pour « bien
vieillir chez-soi »
PETITES

VITRERIE

SÛR !

rtneuf

d-de-Po

éonar
Saint-L

PONT-ROUGE

EXAMEN DE LA VUE
SERVICES VISUELS COMPLETS

193 000$

Transfère militaire. Superbe plain-pied, récemment
rénové. Revêtement toiture 2014, revêtement de
plancher refait avec minutie ainsi que les armoires de
cuisine en bois. Beaucoup de rangements bien pensés.
Bienvenue aux petites familles qui recherchent un clé
en main sans tracas. Solarium 10X12, remise 12X16,
terrain de 10 000 pc. À ne pas manquer!

-

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

INC.

• Miroirs
• Verre décoratif,
trempé, à foyer
et thermos
• Pièces pour
Disponibles
portes et fenêtres en magasin
• Plexiglass
• Lave-vitre
info@vitreriepontrouge.ca

Verres
à foyer

5A, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

Licence RBQ : 8308-8161-22

418 873-3310

Martin Boudreault, directeur
École Marguerite-D’Youville-et-Saint-Joseph

Programme PASSE-PARTOUT
Encore cette année, le programme sera offert aux enfants de 4 ans. Le Passe-Partout a une double
mission : accompagner les parents dans leur participation active à la réussite de leur enfant et aider les
enfants à s’intégrer avec harmonie au milieu scolaire.
Dans le cadre de ce programme, les enfants viennent à l’école deux heures par semaine de la miseptembre à la mi-mai (16 ateliers minimum).
Pour les parents intéressés, bien vouloir inscrire votre enfant au secrétariat de l’école
Marguerite-D’Youville d’ici le 1er mars prochain.
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Vos messages à : martinet@cite.net

Scrabble duplicate

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

Comptoir des aubaines

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

Al-Anon

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

Carrefour F.M. Portneuf

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

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

Le comité de la Fadoq SaintRaymond vous invite à VENIR VOUS
DIVERTIR tous les mardis après-midi
à compter du 17 janvier au Centre
multifonctionnel. Venez vous amuser,
membres ou non membres. Les cartes
de membre du mois de janvier sont
arrivées, venir les chercher entre
12h30 et 16 heures à tous les mardis.
Info: Jeannine, 418 337-6145 • Le
comité de la Fadoq tient à remercier
tous les commanditaires qui ont
donné un cadeau lors de notre belle
soirée de Noël qui avait lieu le samedi
10 décembre. Nous avons été gâtés
et le repas servi par La Croquée était
excellent. Le comité de la Fadoq
souhaite à toutes et à tous une
excellente année 2017. Le comité de la
Fadoq, Yvon Marcotte, président.

APHP

APHP, Association des personnes
handicapées de Portneuf : RÉCIT
DES VOYAGES de Lynda (France) et
Jocelyne (Irlande), Centre AugustinePlamondon; samedi 21 janvier de 13h
à 16h30, réserver minimum 4 jours à
l'avance : Lynda ou laisser message :
418 340-1257, sans frais 1 866 8736122, ou courriel activites@aphport.
org

www.cinemaalouette.com

Proches aidants

DÉJEUNER pour les proches aidants
de Saint-Raymond et des alentours
à La Croquée, dimanche 29 janvier
2017 à 9h. Organisé par l’Association
des proches aidants de la CapitaleNationale
secteur
Portneuf.
Information et inscrip-tion : Georgette
Savard, 418 875-2524; Gaétane Alain,
418 337-2726.

Chevaliers de Colomb

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

Souper spaghetti

En 2017, ce sera le 5e anniversaire
du traditionnel SOUPER SPAGHETTI
organisé par les Filles d'Isabelle et
les Chevaliers de Colomb de StRaymond. Dans le cadre des Fêtes
du 175e de notre ville, cet événement
se fera cette année à l'aréna de StRaymond et il aura lieu le samedi
29 avril 2017. Nous attendons 500
personnes à ce souper, déjà plusieurs
tables sont réservées. Souper et
soirée dansante avec orchestre, coût
20 $ par personne. Réservation au 418
337-4217, Réjeanne Trudel.

Les débuts de Saint-Raymond

418 337-2465

Les satellites

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Les premiers démembrements
Mardi et mercredi : 19h00

Mardi et mercredi : 19h00

Horaire du 20 janvier au 25 janvier 2017
e
nièirne
r
e
D ma
se

G

VISA GÉNÉRAL

Déconseillé aux
jeunes enfants

2D

2D
Vendredi
19h30
Samedi
13h30 19h30
Dimanche 13h30 19h00
Mardi
19h00
Mercredi
19h00
Durée : 2h14

e
nièr
Dermaine
se

G

2D
2D
Vendredi
19h30
Samedi
13h30 19h30
Dimanche 13h30 19h00
Mardi
19h00
Mercredi
19h00
Durée : 1h47

VISA GÉNÉRAL

Bientôt : Pour l’amour d’Hollywood, Bali (30 janv et 2 fév)

Sainte-Christine
Le premier démembrement de SaintRaymond fut celui de la partie sudouest. Ce territoire a été détaché des
paroisses de Saint-Raymond, SaintBasile et Notre-Dame-de-Portneuf. Il
comprend une partie des seigneuries
de Perthuis, Jacques-Cartier, d'Auteuil
et du Canton de Colbert.
L'érection canonique a eu lieu le 26
août 1895 et l'érection civile le 10
avril 1896. Le village est situé à neuf
milles de la gare du CN d'Auvergne.
La paroisse fut mise sous le patronat
de Sainte-Christine en l'honneur de
la Révérende Soeur Sainte-Christine,
née Clara Deschenes, supérieure
générale des Soeurs de la Charité à
Québec. En choisissant ce nom, le
Cardinal Bégin a voulu honorer cette
communauté.
Saint-Léonard-de-Port-Maurice
Ce village est situé au nord-ouest
entre le lac Simon et le sommet des
côtes du Pont-Noir. Avant la formation

du village, ces deux concessions
s'appelaient du doux nom de
Chapamanchoine.
La
population
comptait environ 100 familles.
L'érection canonique date du 14
décembre 1897 et l'érection civile du
22 juillet 1899. En 1898, on y trouve un
curé et les registres commencent à la
fin de janvier 1899.
C'est à la demande du Cardinal
Bégin que l'on choisit ce nom. En
effet, lors de sa visite « ad linima »
à Rome, le Cardinal avait assisté à
la canonisation de Saint-Léonard et
voulait commémorer ce souvenir en
nommant ainsi une des paroisses de
son diocèse.
Deux noms ont marqué cette
coquette paroisse : Mgr Joseph
Diament, né d'un père ukrainien de
religion orthodoxe et d'une mère
canadienne-française catholique. Les
parents arrivèrent au Canada en 1896,
y créèrent une industrie laitière et y
élevèrent cinq enfants, dont le futur
Monseigneur. À force de travail, Mgr
Diament est devenu directeur de
l'école supérieure de La Pocatière.
Dans toutes les sphères où il a
travaillé, il fut un entraîneur et un chef.
Le curé Picher fit aussi beaucoup pour
Saint-Léonard. Pendant longtemps, il
fit blanchir maisons, granges, hangars
et même les bécosses. Le village était
le plus blanc de tout le diocèse.
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Guy Alain, Société du Patrimoine
de Saint-Raymond
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Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

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

Chambres de commerce
Revengeance des
duchesses : Portneuf est le Réseautage et conférence
le jeudi 19 janvier
duché d’Odile Pelletier

L

À l’instar des huit autres duchesses
qui donneront vie à la huitième
Revengeance, Odile Pelletier a été
retenue par le jury pour son humour,
sa créativité et sa personnalité. Si elle
s’est engagée à prendre part à une
série d’activités, elle nous a confié
que c’est surtout avec les diverses
publications qu’elle signera pour le
blogue de l’événement qu’elle en
honorera la mission. Cette dernière,
lit-on au www.revengeanceduchesses.
com, est de renouveler l’image que
se fait la population de Québec
des duchesses, de proposer une
nouvelle formule correspondant à
la femme d’aujourd’hui, de favoriser
l’émancipation des femmes en
accompagnant les duchesses dans ce
qu’elles veulent accomplir et de leur
donner confiance.
La Revengeance des duchesses, on
s’en voudrait de ne pas le souligner,
c’est aussi l’occasion pour les
participantes de mettre en valeur les
différents quartiers de Québec. Grâce
à la participation d’Odile Pelletier, vous
savez maintenant que tout Portneuf
sera également sous les feux de la
rampe. Bien qu’elle ne puisse parler
en détail de ce qu’elle publiera sur le
blogue de la Revengeance, nous avons
appris que l’architecture, la confiture,
la culture et la nature de notre région
sont autant de passions et de lignes
directrices qui guideront la potentielle
reine du royaume de Québec tout au
long de cette aventure.
Si celle qui prendra bientôt sa
retraite de l’enseignement a décidé
de s’inscrire à la Revengeance, c’est
évidemment que ce défi l’intéressait.
De plus, « l’occasion a fait le larron
». Sachant que la fin de sa carrière
approchait et qu’elle aurait, du coup,
plus de temps libre qu’auparavant,
c’est sans trop hésiter qu’elle a soumis
sa candidature. Son dernier jour
de travail, c’est plutôt bien calculé,
tombera le jour même du lancement
de la prochaine Revengeance.
Du 26 janvier au 10 février, la
huitième
réponse
féministe
simultanée qu’offriront les duchesses
« revengeresses » au Carnaval
de Québec pourra être vue, lue
et entendue sur le site Web de la
Revengeance. De plus, il faut préciser
que les Portneuvois sont invités à
visiter en grand nombre la page
Facebook Odile Pelletier, duchesse de
Portneuf de la Revengeance.
N’oublions pas de préciser que la
prochaine reine de la Revengeance
sera élue au hasard. Cela dit, ce sont
les duchesses qui récolteront le plus
de votes qui auront le plus de chances
de voir les citoyens de Québec et des
environs devenir leurs sujets. On peut
voter une fois par jour, et ce, en se
rendant sur le site Web de l’événement

Tél. :

Téléc. : 418

martinet@cite.net
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Directeur général
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Le jeudi 19 janvier à 17h au Roquemont,
les trois chambres de commerce de
Portneuf vous proposent une activité
régionale de réseautage, suivie d'une
conférence sur les perspectives
économiques 2017.

Odile Pelletier est la duchesse de Portneuf
de la Revengeance.

alors qu’il battra son plein.
Finalement, les plus curieux aimeront
apprendre que les neuf duchesses
(huit femmes et un homme!) qui ont
été retenues cette année représentent
le Vieux-Québec, l’île d’Orléans, SaintRoch/Rock City, Lévis, Saint-Sauveur,
Saint-Roch/Santa Rocka, Limoilou,
Saint-Jean-Baptiste et, bien entendu,
Portneuf.

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Profondément touchés par
les nombreux témoignages
d’amitié et de sympathie
reçus lors du décès de

Fernande Beaupré
de Saint-Raymond
survenu le 16 déc. 2016
Les membres des familles Drolet et Beaupré
tiennent à remercier du fond du coeur tous
les parents et amis qui ont apporté le réconfort de leur présence et de leur amitié lors
des funérailles. Veuillez considérer ces
remerciements comme vous étant adressés
personnellement.
Ses enfants

Le conférencier Jean-René Ouellet,
analyste principal du Groupe conseil
en portefeuilles Valeurs mobilières
Desjardins, est reconnu comme une
sommité dans son domaine.
M. Ouellet commente régulièrement
l’actualité boursière dans le cadre de
diverses émissions dans les médias
canadiens. En outre, il présente
plus d’une centaine de conférences
annuellement.

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

Cette présentation exclusive est la
première activité commune des trois
chambres de commerce depuis deux
ans, alors que le dernier rendez-vous
avait été le tournoi de golf régional.
Plus d'une cinquantaine de gens
d'affaires de partout dans Portneuf y
sont déjà inscrits.
L'activité réseautage débutera dès 17h,
alors que la conférence « Perspectives
économiques 2017 » suivra à 18h.
Pour le directeur de la Chambre
de commerce régionale de SaintRaymond, Louis-Maxime Renaud :
« Le sujet présenté par Desjardins
est très pertinent, et ce sera aussi
une occasion aux gens d'affaires de
nos trois chambres de commerce de
réseauter ».

Messe anniversaire Pierre Dufour
À travers les vents et les marées,
les rivières et les forêts de ta belle
Gaspésie, tu reposes en paix.
Voilà un an que Pierre nous a
quittés, son amour, sa présence et
sa ﬁdèle amitié nous manquent.
Une messe en sa mémoire aura
lieu samedi le 21 janvier à 16h30
en l'église de Saint-Raymond.
Merci aux parents et amis qui se
joindront à nous pour cet
hommage.
France, Matthieu et Claudia.
Tu demeureras, Pierre,
éternellement dans nos coeurs.

UNE ÉQUIPE
JURIDIQUE
À VOTRE
SERVICE. ICI.
CHEZ VOUS.
PIERRE MARTIN
avocat associé

Menuiserie
Menuiserie
de tous genres

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

Les directeurs
de la Chambre
de commerce
de l’ouest
de Portneuf,
Pascal
Lemercier; de
la Chambre
de commerce
l’est de
Portneuf,
Karine Lacroix,
et de la
Chambre de
commerce
régionale
de SaintRaymond,
Louis-Maxime
Renaud

A REVENGEANCE DES DUCHESSES, vous connaissez? Si vous
posez cette question à la Raymondoise Odile Pelletier, elle risque
fort bien de vous répondre que c’est « le pendant contestataire
du phénomène des duchesses du Carnaval » et que c’est avec
fierté qu’elle y participe cette année. Cela fait d’ailleurs d’elle la toute
première duchesse de Portneuf!

GUILLAUME JOBIN
avocat

CAIN LAMARRE DANS LA RÉGION DE PORTNEUF
Qu’il s’agisse de droit des affaires, droit bancaire, financement, droit immobilier, droit
municipal, droit de la construction ou encore de litige, Pierre Martin, Stéphane Martin et
Guillaume Jobin sauront vous conseiller adéquatement et vous proposer des solutions
adaptées à votre réalité, à des coûts compétitifs.
Avec 18 bureaux répartis dans 9 régions et 380 ressources dont 200 professionnels du droit,
Cain Lamarre est le cabinet le mieux implanté et l'un des plus importants au Québec.
196, avenue Saint-Michel, bureau 1 | Saint-Raymond | 418 522-4580

STÉPHANE MARTIN
avocat associé
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Vie communautaire

Fadoq Chantejoie
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Lac Sept-Îles en Fête:
ça s’envient !
Un retour dans le temps
Match de hockey à l’ancienne
du 175e de Saint-Raymond

U

Offre
le
spécia

TOUS LES CHANGEMENTS
D'HUILE SYNTHÉTIQUE AU
PRIX DE L'HUILE MINÉRALE*

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

GRANDE NOUVEAUTÉ !

NE DES BELLES INITIATIVES hivernales de notre région
prendra place très bientôt, soit le samedi 28 janvier prochain
sur la surface du lac Sept-Îles. Toute une gamme d'activités est
au programme, dont la visite de Bonhomme Carnaval.
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L'événement qui s'est tenu au Club
Nautique dans le cadre de ses trois
premières éditions, s'était transporté
sur le site du Camp Portneuf pour son
édition 2016, en raison de la mauvaise
qualité de la glace devant le Club
nautique.

Sur la photo de groupe, on reconnait : Rangée du bas, René Trudel, Rock Lirette, Louis
Moisan, les gardiens de but, Rémi Dion et Éric Gingras. Rangée du haut, Michel Pépin,
Paul-Alain Moisan, Étienne Jobin, Jean Alain, Bucky Readman, Marco Roberge, Guy
Ouellet, Félix Delaunière, Frédéric Dion, Christian Giguère, Hugues Bédard, Pierre
Marcotte, Geoffrey Paquet et l’arbitre, Richard Faucher

L'horaire de la journée prévoit le
début des activités dès 10h30 avec le
tournoi Défi des familles, un tournoi
de hockey bottine, qui comme son
nom l'indique, se veut d'un caractère
familial.

Dans le cadre des festivités du 175e
anniversaire de la Ville de SaintRaymond, une activité était présentée
sur la patinoire extérieure pour faire
revivre certaines époques des sports
de glace à Saint-Raymond.

Le divers « tours » débuteront à
11h : tours de poney, de carrioles,
d'autoneige,
avec
patinage
et
animation toute la journée.
Ce moment marquera également
l'ouverture du salon des artisans et
le début des essais de vélo sur neige
(fatbike).
Après
les
diverses
allocutions
programmées pour midi, le service de
repas débutera une demi-heure après,
et sera suivi à 13h30 d'un exercice qui
vous fera bien digérer le repas, soit le
méga work-out sous la direction de
Nadine Gauthier.
Les activités prendront fin vers 16h,

après la remise des médailles du Défi
des familles de 15h.
Visite de Bonhomme, vente de la
bougie, feu et animation compléteront
la journée.
Mme Lessard tient à souligner la
participation financière de Desjardins
à cet événement.

Vous êtes invités à

Un Atelier de
Préparation à
la Retraite
Présenté par

Nos plus belles frimousses • Pages 8-9
28 janvier : 5e Lac Sept-Îles en Fête • Page 14
Théâtre des Lions • Page 3

Malgré le froid intense qui sévissait
le 6 janvier dernier, un groupe de
hockeyeurs ainsi qu’une centaine de
spectateurs ont fait revivre l’époque
des matchs de hockey qui étaient
disputés sur les patinoires extérieures
avant que les arénas existent. Pour
participer, chaque joueur devait
trouver un vieil équipement de
hockey. Patins à tuyaux, vieux casques,
vieux gants, chandails de hockey et
bas de l’époque.
Au total 18 joueurs ont accepté
l’invitation en plus de l’arbitre
monsieur Richard Faucher. Le comité
organisateur désire remercier tous
les gens qui ont bien voulu collaborer
en prêtant une pièce d’équipement
pour l’occasion. Merci à John Lirette,
Yvon Jobin, Blaise Déry, Yves Moisan,
Marcel Hamel, Doris Paquet, Gilles
Nadeau, Jacquelin D Genois, JeanLouis Giguère, Daniel Boucher,
Fernand Lirette, Jacques Beaumont,
Gérald Moisan, Yvon Verret, Florent
Drolet, Pierre-Luc Genest, Valérie

• MARTINET • Mardi 17 janvier 2017
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%

de rabais

sur

plancher
stratifié

du 17 au 28 janvier 2017

Informatique
Depuis 1995

Monsieur Yvon Jobin qui a prêté une paire
de gants datant des années 1940 et qui
ont appartenu à Normand (Bob) Anderson.

• Caméras de
surveillance

Merci à l’équipe de CJSR et au
photographe Olivier Lachance qui nous
ont permis d’immortaliser ces magnifiques
moments.

et bien
plus !

Rochette, Jean-Luc Genois, Aurélien
Morasse, Jean-Guy Paquet, Normand
Paquet et André Delaunière.

564, Principale, Saint-Léonard

Nos remerciements également aux
joueurs qui ont travaillé fort pour
trouver ces équipements.

« Les placoteuses »
racontent
Saint-Raymond

de Saint-Raymond
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337-8855

418 337-2297

BOILARD, RENAUD
Téléphone : 418 337-2222
Sans frais : 418 254-8924

Mardi 24 janvier
Mercredi 25 janvier
19h à l’hotel
à la caisse
ou
Roquemont
de Ste-Catherine
Réservez votre
place à

599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418

130, Grande Ligne
Saint-Raymond

r
28 pages sué
papier glac

Marjorie Alain
418 337-2218 poste 7139152
marjorie.alain@desjardins.com

C’est ça un
spécialiste!

Paulin Moisan Inc.

CALENDRIER OFFICIEL
du

* Offre valide jusqu'au 31 décembre 2016.
Des frais supplémentaires peuvent
s'appliquer pour certains véhicules.

en magasin

Seulement

Société de comptables professionnels agréés

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
• Freins
• Suspension
• Conduite
• Inspection générale

Une émission à ne pas manquer pour
« bien vieillir chez-soi » • Page 5

Cette cinquième édition reviendra
à son site original du Club Nautique.
Une équipe va travailler fort d'ici là
afin de rendre la surface du lac la plus
belle possible.

SUR TOUS NOS FORFAITS
CHANGEMENT D'HUILE

Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

Une avalanche
de bas prix

50
Jusqu’à

• Toutes les activités des Fêtes, les événements
soutenus des Fêtes et les activités des organismes
• Les photos sont une gracieuseté de la
Société du Patrimoine
• En vente dès maintenant chez :
Uniprix Picard-Simard, Quincaillerie Jean Denis,
Borgia Impression et à la Ville de Saint-Raymond
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