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de toute l'équipe de

et
Joyeux Noël

Bonne Année !
Joyeux Noël

Bonne Année !et

418 337-2238

Joyeux
          N

oël

Service d'emballage cadeaux
GRATUIT

à notre distinguée clientèle !

Service d'emballage cadeaux
GRATUIT

Joyeux
          N

oël
à notre distinguée clientèle !

418 337-7042
Centre-ville  Saint-RaymondV ê t e m e n t s         C h a u s s u r e s

s p o r t          c h i c          t r a v a i l    

20%

de rabais
70%

Toute l'équipe d'

vous souhaite de

Mardi 26 décembre 2017
OUVERT DÈS 13H

Boxing
Day

 Joyeuses
Fêtes !

à

  sur
tout  tout  tout !

Toujours près de vous !

Joyeuses Fêtes !

Courtier immobilier inc.

Nathalie Beaulieu

Merci de votre confiance !

Profitez de cette période de festivités pour vous retrouver entre 
amis et en famille dans la chaleur de votre foyer.

remaxacces.com

Toute l’équipe
vous souhaite de

Joyeuses Fêtes !

Toute l’équipe
vous souhaite de

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  G3L 1K9

418 337.6871

Joyeuses Fêtes !

Les docteurs Dionne, Dubé, Arsenault et Bellerive
ainsi que toute l’équipe du centre dentaire

tiennent à vous souhaiter de Joyeuses Fêtes !
Nous espérons que l’année 2018 vous apporte

SANTÉ, prospérité et bonheur !

Le centre dentaire sera fermé du 22 décembre au 5 janvier.

w w w . c e n t r e d e n t a i r e d i o n n e . c o m

Dre Laurie Arsenault
Dentiste généraliste

Dre Laurence Bellerive
Dentiste généraliste

Dr François Dubé
Dentiste généraliste

Dr Jean-Sébastien Dionne
Dentiste généraliste

À l’occasion du temps des Fêtes,
nos pensées se tournent avec

reconnaissance vers notre
distinguée clientèle pour lui

souhaiter un très Joyeux Noël
et une nouvelle année remplie
de bonheur et de bonne santé ! 

www.residencelestacade.com
Résidence privée pour aînés 418 337-1555

Que cette belle saison
du temps des Fêtes

se prolonge tout au long
de l'année et vous apporte

joie, bonheur et amour!

Photo : Pierre Joosten
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Desjardins
Fier partenaire
d'Opération Nez Rouge

Bon temps 
des Fêtes
Facile de transiger avec votre caisse 
pendant la période des Fêtes!
Nous vous offrons nos meilleurs voeux et demeurons 
disponibles par différents moyens. Merci de votre confiance!

25 et 26 décembre  FERMÉ
27 au 29 décembre  Horaire régulier
1 et 2 janvier  FERMÉ

Horaire des Fêtes de nos centres de services

Par téléphone De 6 h à 22 h en semaine
 De 8 h 30 à 16 h la fin de semaine
 Même les jours fériés
desjardins.com et guichets automatiques

Profitez de nos services en tout temps

Caisse du Centre de Portneuf
418 285-2434 ou 1 800 329-2822

Caisse populaire de 
Saint-Raymond - Sainte-Catherine
418 337-2218 ou 1 877 250-2218

L'équipe de

vous souhaite de 
Joyeuses Fêtes !

HORAIRE DES FÊTES

Paulin Moisan
130, Grande-Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297

Dimanche 17 déc. :  11h à 16h
18-19-20-21-22 déc. :  8h à 21h
Samedi le 23 déc. :  8h à 16h
Dimanche 24 déc. :  9h à 13h
25-26 déc. :  FERMÉ
1-2 janvier :  FERMÉ

Meilleurs voeux pour un Noël spécial
et un nouvel an rempli de bonheur.

Que cette saison joyeuse, qui est
de retour,  soit merveilleuse

et remplie d’amour.

Toute l’équipe de
Paulin Moisan
vous souhaite de
Joyeuses Fêtes !

144, Saint-Jacques, Saint-Raymond (Québec)  G3L 3Y3
www.equipementspaquet.com  •  Tél. : 418 337-8101

Centre de location, de vente et de service comblant tous vos besoins

NOUS AVONS DES BATTERIES POUR TOUT

v�s remercient 
de votre c�fiance
et v�s s�haite
un au temps
des Fêtes et

une Heureuse 
Année 2018 ! 

Heures des Fêtes
23 déc. : 8h00 à midi
24 au 26 déc. : FERMÉ
31 déc. au 2 janvier : FERMÉ

Horaire hivernal : 
lundi au vendredi : 
8h00 à 17h30
samedi : 
8h00 à midi

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

Sophie et Philippe
se joignent à toute l’équipe 
de Jean Denis Ltée
Home Hardware pour 

vous souhaiter

un merveilleux
 des Fêtes !

Paix

Santé
Bonheur

temps

Merci
de votre
fidélité
depuis 
1928 !

418 337-2226    418 285-0970
www.germainchevrolet.ca www.germainnissan.ca www.roquemont.com418 337-6734/roquemont

VOTRE DESTINATION PLEIN AIR ET MICROBRASSERIE

GRANDE VARIÉTÉ
DE BIÈRES MAISON

ACTIVITÉS : FAT BIKE, MOTONEIGE, SKI DE FOND, RAQUETTE, TRAÎNEAU À CHIENS... HAPPY HOUR

Joyeuses fêtes
Que cette période soit riche 

en émotions et en retrouvailles
Merci de nous prévilégier 

de votre présence
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Le dessert des Fêtes qui 
fera tourner les têtes

‑Chaque année pour les Fêtes, il y a 
toujours une recette vedette qui fait en 
sorte que vos invités en redemandent. 
Cette année, concoctez ce riche et 
délicieux pouding à la brioche de pain, 
qui propose un pain doux et onctueux 
fait en France tressé à la main avant la 
cuisson pour une saveur et un flair de 
style européen.

« Faire griller la brioche au four est une 
étape clé de la recette. Cela permet de 
sécher le pain et de le rendre encore 
meilleur pour absorber la crème 
anglaise et obtenir une texture humide 
ressemblant à celle d'un gâteau, 
partage Martin Patenaude, Chef 
exécutif des Écoles culinaires le Choix 
du Président. Pour rendre le dessert 
encore plus gourmand, servez‑le avec 
de la crème glacée à la vanille ou de la 
crème fraîchement fouettée décorée 
d'une pincée de copeaux de chocolat 
foncé. »

Pouding à la brioche de pain au 
chocolat et à l'orange

Temps de préparation : 15 min

Temps de cuisson : 1 h 15 min

Temps de refroidissement : 20 min

Prêt en : 1 h 45 min

Donne 12 portions

Ingrédients 

• 1 Brioche PC, coupé en cubes
 de 1 po
• 8 gros œufs
• 300 ml (1 1/4 tasse) de lait 

homogénéisé
• 250 ml (1 tasse) de crème à fouetter 

35 %
• 125 ml (1/2 tasse) de sucre granulé

• 50 ml (1/4 tasse) de cassonade 
tassée

• 15 ml (1 c. à soupe) de zeste 
d'orange râpé

• 50 ml (1/4 tasse) de jus d'orange 
frais

• 15 ml (1 c. à soupe) de liqueur 
d'orange

• 5 ml (1 c. à thé) d'extrait de vanille 
pure

• 2 ml (1/2 c. à thé) de cannelle
• 2 ml (1/2 c. à thé) de sel
• 1 paquet de Chocolat noir avec 

écorce d'orange confite PC, haché 
finement

• 30 ml (2 c. à soupe) de Marmelade  
à l'orange pure PC

Préparation 

1. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). 
Étaler les cubes de brioche sur une 
grande plaque de cuisson tapissée 
de papier sulfurisé. Cuire au four, 
en les retournant une fois, pendant 
environ 10 minutes ou jusqu'à ce 
qu'ils soient dorés.

2. Pendant ce temps, fouetter les 
œufs, le lait, la crème, le sucre, la 
cassonade, le zeste d'orange, le 
jus d'orange, la liqueur d'orange, 
la vanille, la cannelle et le sel dans 
un grand bol jusqu'à ce que les 
ingrédients soient bien combinés.

3. Étaler le tiers de la brioche au fond 
d'un plat de cuisson de 2,25 L  
(9 tasses); parsemer du tiers du 
chocolat. Répéter les étages deux 
fois avec le reste de la brioche et 
du chocolat. Verser la préparation 
d'œufs sur le dessus, en pressant 
délicatement sur la préparation de 
brioche pour l'humecter.

4. Couvrir de papier d'aluminium; 
cuire au four pendant 35 minutes. 
Découvrir; poursuivre la cuisson de 
30 à 35 minutes ou jusqu'à ce que 
le pouding au pain soit gonflé et 
bien doré et que le centre soit cuit, 
en couvrant à nouveau de papier 
d'aluminium si le dessus commence 
à trop brunir.

5. Mélanger la marmelade et 7 ml  
(1 1/2 c. à thé) d'eau dans un petit 
bol; badigeonner sur le pouding au 
pain. Laisser reposer 20 minutes.

Information nutritionnelle par portion : 
270 calories, 15 g de lipides (dont 8 g 
de gras saturés), 190 mg de sodium, 
27 g de glucides, 1 g de fibres, 21 g 
de sucre et 7 g de protéines.

www.leditionnouvelles.com

À Saint‑Raymond, la forêt 
nourricière, ça marche. Et 
ça marche même très bien. 
On s’y approvisionne en 
fruits et légumes de toutes 
sortes, dans une ambiance 
des plus conviviales.

Bien que beaucoup 
de chemin ait déjà été 
parcouru depuis trois 
ans, les organisateurs ont 
décidé d’aller encore plus 
loin. Dès la fonte des neiges 
l’an prochain, la population 
pourra s’approprier et 
profiter pleinement de 
jardins communautaires.

Une vingtaine de carrés 
de jardin

Cet automne, une vingtaine de carrés 
de 10 par 20 pieds ont été installés. La 
moitié d’entre eux ont été surélevés, 
ce qui facilitera la tâche aux personnes 
ayant des limitations physiques. 
Ces mêmes carrés possèdent des 
bordures de blocs de granite qui ont 
été récupérés sur les lieux.

Ce n’est pas tout. Deux arches en 
bois ont été érigées et font office 
d’entrée aux jardins. Une remise a 
aussi été construite. Celle‑ci doit 
non seulement permettre de stocker 
du matériel de jardinage, mais aussi 
d’héberger une mini‑bibliothèque 
avec des livres d’horticulture.

2017 : une année 
florissante pour la 
forêt nourricière

T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

GRÂCE À L’IMPLICATION de nombreux bénévoles et partenaires, 
la forêt nourricière de Saint-Raymond a solidement pris racine 
et ne cesse de croître. On peut l’affirmer : 2017 aura été un 
grand bond en avant, notamment et surtout avec la mise en 

place du projet de jardins communautaires, qui est venu se greffer à 
l’ensemble.

On peut également 
évoquer l’installation d’une 
entrée d’eau potable par 
la Ville, l’acquisition de 
bancs qui apporteront 
beaucoup de convivialité 
ainsi que l’aménagement 
à venir d’un accès pour 
les personnes à mobilité 
réduite.

Tout ceci a notamment été 
rendu possible grâce à une 
subvention accordée par 
la MRC de Portneuf, dans 
le cadre de son Fonds 
de soutien aux projets 
structurants.

Aux côtés du comité de 
citoyens responsable 
de la forêt nourricière, il 

faut mentionner l’organisme L’Arc‑
en‑ciel, qui joue un rôle clé dans 
l’aménagement et la gestion de ces 
jardins communautaires.

Jusqu’à 200 personnes pourraient 
en profiter

Alors que l’on peut cueillir ce que l’on 
veut dans la forêt nourricière, les fruits 
et légumes qui pousseront dans les 
carrés de jardin appartiendront à ceux 
qui les cultiveront.

Plusieurs lots ont déjà été réservés 
pour des organismes ainsi que pour 
des écoles de Saint‑Raymond. Le 

reste est destiné aux citoyens. « On 
peut contacter dès maintenant l’Arc‑
en‑ciel pour se réserver un carré de 
jardin pour l’été prochain », indique 
Jean‑François Thifault, un des 
responsables de la forêt nourricière, 
dont l’entreprise Yhethi a participé 
à la mise en place des jardins 
communautaires.

« On espère qu’un maximum de 
personnes donneront leur nom », 
ajoute‑t‑il.  Selon ses estimations, 
jusqu’à 200 personnes pourraient 
profiter directement ou indirectement 
du projet.

Des outils, de la terre, du compost 
et du bois raméal fragmenté seront 
disponibles sur place. Le jardinage 
sera biologique.

À terme, les responsables espèrent 
gagner en autosuffisance. Un endroit 
sera donc réservé pour la production 
de semis.

Pour que les nouvelles générations 
aient le pouce vert

L’un des buts des jardins 
communautaires, c’est que les 
personnes les plus expérimentées 
puissent transmettre leurs 
connaissances.

M.  Thifault explique : « On se rend 
compte que beaucoup de jeunes ne 
savent pas jardiner, alors que leurs 
aînés ont parfois 50 ans d’expérience 
derrière eux. On voudrait que jeunes 
et aînés jardinent ensemble, sans 
forcément les regrouper dans une 
activité qui prendrait la forme d’un 
cours théorique. »

En d’autres termes, ce serait de 
mettre les deux mains dans la terre, et 
d’apprendre quelque chose qui se fait 
depuis que le monde est monde.

Des initiatives qui se multiplient

La forêt nourricière et ses environs 
immédiats, à savoir l’arboretum 
du Club Lions et le  parc riverain 
de la Sainte‑Anne, sont en train de 
devenir un pôle d’attraction des plus 
intéressants à Saint‑Raymond.

« C’est un beau petit coin le fun, lance 
Jean‑François Thifault. Avec peu de 
moyens, tout a rapidement poussé. »

Dans la région, il existe également 
des forêts nourricières à Portneuf ou 
à Saint‑Ubalde. On peut également 
parler de la serre communautaire de 
Sainte‑Christine‑d’Auvergne. « Ce 
sont des initiatives que l’on voit de 
plus en plus, remarque M. Thifault. 
Lorsque le projet est bien lancé, 
que la base de bénévoles est solide, 
l’avenir ne peut être que radieux. »

Jean-François Thifault

• Uniprix Picard-Simard  • Quincaillerie Jean Denis
• Dépanneur Ticket • Borgia Impression  
• Ville de Saint-Raymond

CALENDRIER 2018
de la Société du Patrimoine

Seulement

taxes incluses10$

28 pages sur 
papier glacé

En vente dès maintenant chez :

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

que monnaie canadienne 1967 
et avant, aussi cartes de hockey 
1975 et moins. Payons meilleur 
prix comptant, 418 655-1286

Achèterais anciennes sculptures 
en bois, panaches d’orignal et 
de chevreuil, vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, plaques de motoneige de 
1962 et plus, etc., payons comp-
tant. 418 655-1286

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, col-
lection de toutes sortes, vieux 
outils, enclume, stock de hangar, 
tricoteuse à bas, vieilles roues 
de bois, hélice d’avion, canot 
de cèdre, etc. Payons bon prix 
comptant. 418 871-7658, 418 
655-1286

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez chez Borgia Impres-
sion

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

VOYAGES 623 INC.
Visitez les merveilleuses Îles 
Grecques avec les croisières 
Norwegian Star, du 14 octobre 
au 21 octobre 2018. Forfait 
croisière incluant : transport 
en autocar vers l’aéroport de 
Montréal aller et retour. Pour-
boires prépayés et boissons à 
volonté. Itinéraire : Venise, Kotor, 
Corfou, Santorin, Mykonos, en 
mer, Dubrovnik, Venise. À par-
tir de 2699$ occ. double taxes 
incluses. Places limitées. Dépôt 
exigé au moment de la réser-
vation : 250$ par personne. 
Les excursions sont facultatives. 
Pour réserver votre place : 418 
337-4542 ou 1 866 337-4542. 
Conseillères : Nathalie Genois et 
Benoit Simard. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec.

À VENDRE
AUTO / CAMION

Pontiac G5 rouge,état neuf, 
35 548 km, 4 portes, transmis-
sion automatique, tout équipé, 
démarreur à distance. 4 pneus 
d’hiver et 4 pneus d’été. 5 900$  
418 337-2478

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

2 pneus d’hiver avec jantes, 
presque neufs 225/60R16. 160$ 
418 337-7686

DIVERS / AUTRES
Souffl euse à neige Craftsman 
10.5 HP, 29 pouces. Bon état. 
300$ 418 337-2168

Bois sec 110$/corde. Martin 
Déry  418 337-9155

APPARTEMENT
St-Raymond, près du centre-
ville, rue St-Pierre, 3 1/2, 1 er 
étage (RDC), 1 stationnement, 
n/c, n/é. Libre immédiatement, 
400$/mois 418 873-5853

6 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, câble et internet 
illimité, stationnement déneigé, 
non-fumeur, meublé si désiré, 
libre immédiatement. Tél.: 418 
933-8990 / 418 337-7972

4 1/2 au centre-ville de St-Ray-
mond, 2e étage avec plancher 
fl ottant, armoires ressentes, 
stores et toiles fournis, remise et 
déneigement inclus. Possibilité 
de chauffage inclus. 418 337-
2393

EMPLOI
Au Chalet en Bois Rond, Ste-
Christine d’Auvergne. 418 329-
1233 :  POSTES en entretien 
ménager, semaine et fi n de 
semaine pour faire le ménage 
dans les chalets. Doit posséder 
un véhicule. C.V. en personne 
ou par courriel à emploi@aucha-
letenboisrond.com

ACHÈTERAIS
Achetons bijoux en or, chaînes 
brisées, boucles d’oreilles, 
bagues, bracelets, montres de 
poche, montres bracelet ainsi 

2 x 75 lignes
texte GG

2 x 117 lignes
texte GG

4 x 104 lignes
texte GG

J’ai mangé
au restaurant
avec Nicole, 

à Saint-Raymond.

À Saint-Raymond,
Steeve a trouvé

ma canne à pêche

À Saint-Raymond,
on est sortie

en groupe pour
notre dîner

de Noël

Je vais au cinéma
à Saint-Raymond

avec Julie

J’ai acheté
ma voiture

à Saint-Raymond

À Saint-Raymond,
Jean-François

a trouvé
ses pantalons

À Saint-Raymond,
j’ai trouvé un

certificat-cadeau
pour Sylvain

Pour mes pâtés
à la viande, j’achète

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

À Saint-Raymond,

Pierre a trouvé
ses fleurs  
pour Noël   

   Mon nouveau
   téléphone

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

À Saint-Raymond,
j’ai déniché

des bottes pour
ma petite Alice.

À Saint-Raymond,
j’ai acheté

une planche pour 
Alex. 

J’ai trouvé une
perceuse pour
  grand-papa  

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

Je me suis fait
faire une beauté

pour les Fêtes
à Saint-Raymond

J’ai trouvé le
parfum de

grand-maman
à Saint-Raymond

Marie-Jade
a trouvé
sa robe à

Saint-Raymond

semaine 14 novembre

semaine 21 novembre

semaine 28 novembre

semaine 5 decembre

semaine 12 decembre

semaine 19 decembre

GARDER
pour classé

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

Lisez-nous également sur 
InfoPortneuf.com

418 337-2456

venez
réveillonner avec

nous au

pour tous nos clients !
Joyeuses Fêtes !

GRATUIT

 Manoir Bienvenue

24 décembre
Le

2017

LOGEMENTS
À LOUER

2 x 3 1/2, n/c, n/é, pas d’animaux, 
situé au 193, av. St-Michel (Les Habi-
tations St-Raymond inc.). Libre 
immédiatement. 418 337-4558.

4 1/2, entrée laveuse-sécheuse, eau 
chaude incluse, n/c, n/é, pas d’ani-
maux, avec balcon, situé au 187, av. 
St-Michel (Les Habitations St-Ray-
mond inc.). Libre le 1er septembre. 
418 337-4558.

Pour personnes
âgées autonomes et

semi-autonomes

Chambre disponible

Résidence
du Vieux Pont

• Surveillance 
 24h
• 3 repas 
 équilibrés 
 et collations
• Entretien 
 ménager

• Résidence
 certifiée

111, avenue Saint-Michel, Saint-Raymond
418 337-8385

Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

Chambre disponible

• Distribution et 
 administration
 de médicaments

résidence privée pour aînés

OFFRE D’EMPLOI

INFIRMIÈRE AUXILIAIRE

30 à 40 heures / semaine
Salaire à discuter, selon expérience
Entrée en fonction dès maintenant

Faire parvenir votre CV à

Téléc. : 418 987-8245
Courriel : info@residencelestacade.com

18 3

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

216, rue Saint-Michel
(face à l’église)

Libre immédiatement

418 656-0754

CLAUDE

Une
de 0 à 3 ansSECTION

sera publiée dans 
le  
du 23 janvier 2018
et  
du 25 janvier 2018

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

et courez la chance de GAGNER
un des 5 prix de participation.

Retournez ce coupon avec le paiement et une photo du bébé avant le 18 janvier à 17h.
Impressions «Bébé», 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9

ou à kgenois@laboiteaoutils.ca
Identification du Bébé :
Prénom Fille Garçon

Date de naissance 

Nom et prénom de la mère  Téléphone

Nom et prénom du père 

MICHAËL GARIÉPY
35$

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

35$

35$

5 certificats-cadeaux

Sainte-Catherine

Saint-Raymond

25$

35$
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Lac-Sergent
Une hausse de 0,99 % 
du compte de taxes

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

POUR UNE MAISON D'ÉVALUATION moyenne de 309 972 $ à Lac-
Sergent, le compte de taxes subira une augmentation de 18 $, 
passant de 1927 $ à 1945 $.

Le budget 2018 de la ville de Lac‑
Sergent a été adopté lors de la 
dernière séance du conseil. Ce budget 
équilibré s'élève à 1 285 000 $.

« Le fait de devoir procéder à la 
préparation du budget municipal alors 
que les membres du conseil prennent 
connaissance des dossiers et tentent 
de maîtriser leurs nouvelles fonctions 
représente un défi majeur qui a été 
facilité grâce à l’aide et l’expérience de 
l’équipe en place », précise le nouveau 
maire Yves Bédard en présentation du 
document du budget.

La taxe foncière passe de 0,44 à 
0,455 $ par 100 $ d'évaluation. Pour 
le budget 2018, les taxes des services 
d'éclairage et des loisirs sont intégrées 
à la taxe foncière.

Les autres taxes de services évoluent 
ainsi :

 2017 2018
Ordures 111.50 $ 111.75 $
Déneigement 198.00 $ 260.00 $
Évaluation 35.70 $ 47.50 $
Emprunt Égout 113.00 $ 115.00 $

Compte de taxes : impact des 
changements et nombre d'unités 
concernées :

Variation de 2017 à 2018 Unités

Entre ‑20 et 0 $ 29
Entre 0 et 30 $ 352
Entre 30 et 60 $ 94
Entre 60 et 100 $ 32
Entre 100 et 130 $ 15
Total  522

Les revenus

Taxation 832 000 $  +1,8 %

Transferts 329 000 $ ‑11 %

Permis et services
 124 000 $ +10 %

Les transferts des programmes 
gouvernementaux sont en baisse en 
raison de la fin en 2018 du programme 
triennal de la taxe d'accises. La hausse 

de 12 000 $ à l'item produits et 
services provient du nombre croissant 
de demandes de vidanges de fosses à 
chaque année. 

Les dépenses

Administration 235 000 $ ‑1,7 %
Sécurité publique 156 000 $ +4,2 %
Voirie et déneigement
 255 000 $ +26,4 %
Hygiène du milieu 148 000 $ +4,4 %
Urbanisme 79 000 $ +18 %
Loisirs 72 000 $ +4,7 %
Financement des emprunts
 71 000 $
Infrastructures 269 000 $

La hausse en sécurité publique vient 
de l'achat du camion‑pompe par le 
Service incendie de Saint‑Raymond.

En voirie et déneigement, le contrat 
de déneigement justifie en grande 
partie la hausse. 

À l'item hygiène du milieu, la hausse 
est due à l'augmentation du nombre 
de vidanges de fosse périodique et 
à une augmentation de 2400 $ de la 
quote‑part à la Régie régionale de 
gestion des matières résiduelles de 
Portneuf.

La hausse au service d'urbanisme 
représente le paiement à la CAPSA 
pour la mise en place et la gestion 
de la table de concertation du bassin 
versant du lac Sergent.

Le budget des Loisirs inclut la 
contribution annuelle de 30 000 $ à 
l'Association nautique en plus des frais 
reliés à la gestion du club nautique.

La construction d'un garage municipal 
est reportée en raison de la hausse 
des coûts.

Début 2018, la Ville présentera un 
programme d'encadrement pour la 
mise aux normes des installations 
septiques des résidences isolées. 
Ce programme n'est pas inclus dans 
les prévisions budgétaires, mais 
fera plutôt l'objet d'un programme 
particulier.

V i e  c o m m u n a u t a i r e
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après‑midi? 
Venez jouer au SCRABBLE avec nous 
et ainsi apprendre de nouveaux mots 
et compétitionner amicalement. Ce 
sera un plaisir de vous accueillir au 
Centre multifonctionnel à 13h30 le 
mercredi de chaque semaine. Pour plus 
de détails, communiquer avec Lisette 
au 418 337‑2742 ou Marie‑Paule au  
418 337‑2757.
Al-Anon
Sa consommation d’alcool vous 
inquiète‑t‑elle?  Il y a de l’aide pour 
vous dans Al‑Anon. Notre programme 
vous apportera compréhension, soutien 
et écoute. Al‑Anon est pour vous. 
Mercredi  20h à la Villa St‑Léonard de 
Portneuf (porte de côté), 1333 Grand‑
Rang, St‑Raymond.
Centre l’Ardoise
Tous les vendredis, Saint‑Raymond : 
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE. Locaux 

de CFM, inscription en tout temps. 
Gratuit. Centre l’Ardoise, 418 339‑2770, 
1 855 339 2770.
Fadoq Chantejoie
Les activités du MARDI APRÈS‑MIDI ont 
repris. Venez vous amuser, membres et 
non‑membres. Bingo, cartes, baseball 
poche et un goûter est servi en après‑
midi. Le comité invite à venir chercher 
les cartes des mois de novembre 
et décembre qui sont arrivées. Info: 
Jeannine, 418 337‑6145. Yvon Marcotte, 
président
Comptoir des aubaines
La période des fêtes arrive à grands 
pas et le Comptoir des aubaines désire 
remercier toute sa clientèle, donateurs 
et bénévoles. Merci d'être des 
partenaires dévoués au Comptoir et je 
vous souhaite de très belles fêtes à vous 
et votre famille.

Carrefour F.M. Portneuf
Vous désirez créer de nouvelles amitiés? 
Passez un bon moment dans le respect 
et le plaisir? Venez participer au CAFÉ‑
CAUSERIE du Carrefour F.M. Portneuf à 
St‑Raymond, mardi, le 19 décembre de 
11h30 à 13h30. Thème : « Diner de Noël 
! » (apporter votre lunch) • Le RENDEZ‑
VOUS DES MARCHEURS du Carrefour 
F.M. Portneuf. Vous voulez bouger tout 
en faisant du social? Venez marcher en 
groupe avec nous au lac Bison, mardi, 
9 janvier 2018 de 13h30 à 15h30. 
L’activité est accessible à tous et aura 
lieu à l’intérieur en cas de mauvaise 
température •
Journée proches-aidants
SOUPER‑RENCONTRE des Proches‑
Aidants, 9 janvier 2018 à 17h30 au 
restaurant Bon‑Air, 200, boulevard 
Notre‑Dame, Pont‑Rouge., Cap‑Santé, 
repas aux frais des participants.
Déjeuner proches-aidants
Association des proches aidants 

de la Capitale‑Nationale région de 
Portneuf. INVITATION pour tous les 
proche aidants et leurs aidé(e)s à venir 
déjeuner et fraterniser tous ensemble 
au restaurant La Croquée de Saint‑
Raymond, le dimanche 28 janvier à 
9h. Membres et non‑membres, vous 
êtes tous invités. Les déjeuners sont 
aux frais de chacun. On vous attend 
Pour renseignements : Georgette 
Savard, 418 875‑2524; Gaétane Alain, 
418 337‑2726.
Souper spaghetti
SOUPER SPAGHETTI le 10 mars 2018 au 
profit des œuvres des Filles d’Isabelle, 
des Chevaliers de Colomb et du 
SOS Accueil de Saint‑Raymond. Au 
Centre multifonctionnel Rolland‑Dion :  
Souper suivi d’une soirée dansante. 
Carte en vente au coût de 20 $.  
300 places disponibles. Demandez 
votre carte en appelant Mme 
Claude Girard ou M. Archill Gladu au 
418 337‑9121.

Calendrier de la Société 
du Patrimoine

Le Calendrier historique 2018 de la Société du Patrimoine (28 pages sur papier 
glacé) est en vente au coût de 10 $ taxes incluses, dans les commerces et 
endroits suivants : Uniprix Picard et Simard, Borgia Impression, Quincaillerie 
Jean Denis, Ville de Saint‑Raymond.

Comme toujours, il est illustré de magnifiques photos à caractère historique 
: chapelle du lac Sept‑Îles, course de chiens devant l'église, scierie Amédée 
Martel, un club de hockey en 1943, et bien d'autres sujets.

ERRATUM
Une erreur s'est produite 
dans l'une des publicités de 
notre dernière édition du 
Martinet. En effet, la mention 
« Calendrier officiel du 175e 
de Saint‑Raymond » ainsi que 
le logo du 175e n'auraient pas 
dû apparaître dans la publicité 
du CALENDRIER HISTORIQUE 
2018 de la Société du 
Patrimoine de Saint‑Raymond. 
Le calendrier historique 2018 
n'est pas publié dans le cadre 
des Fêtes du 175e. Toutes nos 
excuses.

Déjà un an que
tu nous as quittés.

Une messe anniversaire 
sera célébrée à la 

mémoire de

Fernande Beaupré
le samedi 23 décembre 
2017 à 16h30 en l’église 

de Saint-Raymond.

Merci à vous tous, parents et amis, qui 
s’uniront à nous pour cette célébration.

   Ses enfants

MESSE ANNIVERSAIRE

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC AVIS PUBLIC

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire du 
13 novembre 2017, le règlement suivant :

• Règlement 639-17 Concernant l’installation, l’utilisation et la prise en charge 
de l’entretien des systèmes de traitement tertiaire avec 
désinfection par rayonnement ultraviolet

Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et villes. 

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau de 
la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.

Donné le 7 décembre 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

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 636-17 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux fi ns 
d’autoriser l’usage salle de danse et de réception à l’intérieur 
de la zone I-3 (Les industries Légaré ltée)

Par ce règlement, la Ville de Saint-Raymond autorisera les salles de danse et d’activités 
physique et les salles de réception avec ou sans vente d’alcool à l’intérieur de la zone 
I-3 (secteur Les industries Légaré ltée).

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 11 décembre 
2017, le conseil municipal a adopté le second projet de règlement 636-17 modifi ant 
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 afi n 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;

• être reçue au bureau de la ville au 375, rue St-Joseph à St-Raymond au plus tard 
le 4 janvier 2018.

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

 Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation 
à un référendum, dans le cadre d’une modifi cation à la réglementation 
d’urbanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :

3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement, 
soit le 11 décembre 2017, et au moment d’exercer la demande :

1. Être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir une 
demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;

OU

2. Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant 
d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fi scalité municipale, 
situé dans la zone d’où peut provenir une demande;

ET

3. N’être frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

 Conditions supplémentaires particulières aux personnes physiques

 Une personne physique doit également, à la même date et au moment 
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas 
être en curatelle.

 Condition supplémentaire particulière aux propriétaires uniques ou occupants 
uniques d’un établissement d’entreprise

 L’inscription à titre de propriétaire unique ou d’occupant unique d’un 
établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par la Ville d’un 
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant 
cette inscription, avant ou en même temps que la démarche. 

 Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux 
cooccupants d’un établissement d’entreprise

 Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un 
établissement d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent 
désigner parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par 
la majorité d’entre eux, une personne pour signer la demande, pourvu que 
cette personne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à un autre titre 
sur la liste référendaire, outre son inscription à la suite de toute désignation 
comme représentant d’une personne morale. Cette procuration doit être 
produite à la Ville, avant ou en même temps que la demande.

 Condition d’exercice particulière aux personnes morales

 La personne morale, qui est une personne intéressée, signe la demande 
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle 
désigne à cette fi n par résolution et qui, à la date de l’adoption du second 
projet de règlement, soit le 11 décembre 2017, et au moment d’exercer ce 
droit, est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas en curatelle, ni 
frappée d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit 
être produite à la Ville, avant ou en même temps que la demande.

 Inscription unique

 Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant 
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres 
une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est 
inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :

1. à titre de personne domiciliée;
2. à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3. à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4. à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
5. à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.

 Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2 ou 4 
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le 
cas où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3 ou 5 
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.

Absence de demandes

Toutes les dispositions contenues dans ce second projet de règlement qui n’auront fait 
l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura 
pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

Consultation du projet de règlement

Le second projet de règlement 636-17 peut être consulté au bureau de la soussignée, 
au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.

Donné le 12 décembre 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Règlement 639-17

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Règlement 636-17

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC AVIS PUBLIC

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire du 
13 novembre 2017, le règlement suivant :

• Règlement 639-17 Concernant l’installation, l’utilisation et la prise en charge 
de l’entretien des systèmes de traitement tertiaire avec 
désinfection par rayonnement ultraviolet

Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et villes. 

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau de 
la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.

Donné le 7 décembre 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

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 636-17 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux fi ns 
d’autoriser l’usage salle de danse et de réception à l’intérieur 
de la zone I-3 (Les industries Légaré ltée)

Par ce règlement, la Ville de Saint-Raymond autorisera les salles de danse et d’activités 
physique et les salles de réception avec ou sans vente d’alcool à l’intérieur de la zone 
I-3 (secteur Les industries Légaré ltée).

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 11 décembre 
2017, le conseil municipal a adopté le second projet de règlement 636-17 modifi ant 
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 afi n 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;

• être reçue au bureau de la ville au 375, rue St-Joseph à St-Raymond au plus tard 
le 4 janvier 2018.

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

 Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation 
à un référendum, dans le cadre d’une modifi cation à la réglementation 
d’urbanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :

3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement, 
soit le 11 décembre 2017, et au moment d’exercer la demande :

1. Être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir une 
demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;

OU

2. Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant 
d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fi scalité municipale, 
situé dans la zone d’où peut provenir une demande;

ET

3. N’être frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

 Conditions supplémentaires particulières aux personnes physiques

 Une personne physique doit également, à la même date et au moment 
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas 
être en curatelle.

 Condition supplémentaire particulière aux propriétaires uniques ou occupants 
uniques d’un établissement d’entreprise

 L’inscription à titre de propriétaire unique ou d’occupant unique d’un 
établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par la Ville d’un 
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant 
cette inscription, avant ou en même temps que la démarche. 

 Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux 
cooccupants d’un établissement d’entreprise

 Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un 
établissement d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent 
désigner parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par 
la majorité d’entre eux, une personne pour signer la demande, pourvu que 
cette personne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à un autre titre 
sur la liste référendaire, outre son inscription à la suite de toute désignation 
comme représentant d’une personne morale. Cette procuration doit être 
produite à la Ville, avant ou en même temps que la demande.

 Condition d’exercice particulière aux personnes morales

 La personne morale, qui est une personne intéressée, signe la demande 
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle 
désigne à cette fi n par résolution et qui, à la date de l’adoption du second 
projet de règlement, soit le 11 décembre 2017, et au moment d’exercer ce 
droit, est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas en curatelle, ni 
frappée d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit 
être produite à la Ville, avant ou en même temps que la demande.

 Inscription unique

 Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant 
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres 
une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est 
inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :

1. à titre de personne domiciliée;
2. à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3. à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4. à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
5. à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.

 Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2 ou 4 
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le 
cas où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3 ou 5 
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.

Absence de demandes

Toutes les dispositions contenues dans ce second projet de règlement qui n’auront fait 
l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura 
pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

Consultation du projet de règlement

Le second projet de règlement 636-17 peut être consulté au bureau de la soussignée, 
au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.

Donné le 12 décembre 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Règlement 639-17

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Règlement 636-17
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4 chèques-cadeaux d’une valeur de 50$

INFOPORTNEUF.COM

Notre pageAIMEZ

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

Livre « HISTORICA »
GINO CARRIER

GINO CARRIER

175 a�ches
« HISTORICA »
conçues par

l’auteur

200 PAGES
COULEUR

Une idée cadeau

parfaite pour Noël! 

Maintenant en vente 
chez

Réservez votre copie dès maintenant
au 418 337-6871 poste 0

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

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

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 6 JOURS 

Horaire du 22 au 28 décembre 2017

Bientôt : Merveilleux, Star Wars, Jumanji

Certificat-cadeau
disponible avec

possibilité de
sacs cadeaux 

bonbons

Mardi et mercredi : 19h15 Mardi : 19h15 Mercredi : 19h15

Vendredi  19h30
Samedi 13h30 19h30
Dimanche 13h30
Lundi FERMÉ
Mardi au jeudi 13h30 19h30

Vendredi  19h30
Samedi 13h30 19h30
Dimanche 13h30
Lundi FERMÉ
Mardi au jeudi 13h30 19h30

Durée : 1h48G
VISA GÉNÉRAL

Durée : 1h3113
ANS +

Language
vulgaire
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Conseil de ville : 
inondation et santé

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

DEUX GRANDS THÈMES qui retiennent l'attention ont été 
l'objet d'un mot du maire lors du dernier conseil du lundi 11 
décembre. Daniel Dion a mis à jour les dernières informations 
concernant les opérations de prévention sur la rivière.

L'installation des instruments de 
mesure est complété. On peut ainsi 
obtenir des images en direct de 
la rivière, et des données sur son 
comportement. Ces données sont 
recueillies par la ville, puis observées 
et quantifiées par les chercheurs de 
l'Université Laval.

L'estacade flottante a été installée 
dès le début de novembre. Comme 
le temps a été plus clément que l'an 
dernier en début de saison froide, la 
rivière a mis plus de temps à geler. 
Conséquence : l'estacade flottante 
n'était pas efficace à 100 % comme 
l'an dernier, mais plutôt efficace à 
environ 70 %.

On a donc décidé de doubler 
l'intervention à cet endroit, en 
rajoutant un muret de neige à une 
dizaine de mètres en amont, ce qui 
a pour effet d'élever le niveau de 
la rivière et y retenir le frasil. Cette 
mesure de rétention du frasil se 
rajoute donc à l'estacade flottante. 
Ces deux opérations sont menées de 
façon expérimentale.

On se sert de canons à neige 24 
heures par jour pour fabriquer la 
neige nécessaire. Les opérations ont 
débuté lundi pour se terminer jeudi.

Début décembre, les manoeuvres au 
barrage de l'estacade ont permis la 
formation d'un couvert de glace en 
amont de la structure, pour ainsi y 
faciliter l'arrêt du frasil.

Notez que la population en 
général sera conviée à une soirée 
d'information « pour savoir où on en 
est rendus ». Cette soirée aura lieu, 
bien sûr, au Centre multifonctionnel.

Toujours le TACO

Dans le dossier de la santé, le maire 
a réitété l'objectif du comité de 
sauvegarde d'obtenir un appareil de 
tomodensitométrie, qu'on appelle 
plus couramment un Taco.

Le comité a demandé une rencontre 
avec le ministre Barrette, mais ne l'a 
pas encore obtenue. On se dit prêt à 
organiser une manifestation à Québec 
si le dossier ne débloque pas.

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres
- Escalier, rampe de bois franc
   et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire NOUVEAU

Urne
funéraire

Saint-Raymond

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NOS MEILLEURS VOEUX !

La période des Fêtes est un moment privilégié pour vous 
remercier de votre confiance. Nos Meilleurs Voeux pour de 

Joyeuses Fêtes remplies de joie, de santé et de bonheur !

NE PAS JETER BASES TEXTE

516

Profitez de la période des Fêtes
pour découvrir les marchands

qui sont près de chez vous !

Merci d’acheter ici !
Vous permettez ainsi de faire

travailler les lutins de la région !

*Sur meubles et matelas
Valide jusqu'au 31 décembre 2017

Grand choix
de DÉMOS

fauteuils,
meubles et
matelas

et

240, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond

418 337-2722
www.brandsourcegiguere.ca

TAXES PAYÉES
et

jusqu’à
versements*
60

Livraison
rapide !

Centre-ville, Saint-Raymond

418 337-2777

Nous payons les
taxes pour vous !

Valide sur marchandise en inventaire
à prix régulier, ne s'applique pas sur les commandes 

spéciales, valide jusqu'au 24 décembre 2017

Sur présentation de ce coupon

TPS TVQ

pour une carte
de 10 séances
(valide un mois)

pour une carte
de 10 séances
+ évaluation de base
+ programme 
d'entraînement
(mise en forme)

MÉGA SPÉCIAL50%

Centre-ville, Saint-Raymond

418 987-8585

Achat avant le 23 décembre 2017
Sur présentation de ce coupon.

1 coupon par personne.

de rabais

OU

4999$
+tx

9999$
+tx

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

TPS TVQ
Sur présentation de ce coupon. 

Valide sur marchandise à prix régulier
jusqu'au 24 décembre 2016.

Sur présentation de ce coupon. 
Valide sur marchandise à prix régulier

jusqu'au 24 décembre 2017.

à votre

courez la chance de

GAGNER

212, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond
418 337-3030

Michaël Gariépy
Pharmacien-propriétaire

Achetez votre billet

ET 

un magnifique
panier-cadeau
rempli de
petites
douceurs !

sur habits de motoneige 
et vêtements prêt-à-porter

à prix régulier,
en magasin seulement

Nous payons
les taxes

TPS TVQ

Valide jusqu'au 23 décembre 2017
Sur présentation de ce coupon

840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

 418 337-2776

DION MOTO
BOUTIQUE

181, rue Saint Cyrille, Saint-Raymond
418 337-3666

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297

sur marchandise en stock à prix régulier,
jusqu'au 24 décembre 2017. Sur présentation de

ce coupon. Certaines conditions s'appliquent,
détails en magasin. Ne s'appliquent pas

aux commandes spéciales.

15%15%
DE RABAIS*

163, rue Saint-Joseph
www.bijouteriemorency.com

418 337-8007

*Valide jusqu'au 24 décembre 2017.

Profitez de nos super idées cadeaux, 
juste à temps pour Noël !

• Montre
• Bagues
• Boucle d’oreilles
• Création unique
 personnalisé
• Nous achetons
 votre vieille or 

Paulin Moisan

à l'achat d'une carte cadeau de 25$ !

Sous-marin 
       6 pouces
Sous-marin 
       6 pouces

GRATUIT GRATUIT 

Centre-ville, Saint-Raymond  418 337-2238

Tirage d’une carte-cadeau
d’une valeur de 100$

avec l’achat d’un billet 
Tirage le 12 janvier 2018

Valide jusqu'au 31 décembre 2017. Détails en magasin.

Julie Morasse, propriétaire   418 337-6776

AVEC CE
COUPON

Nous DOUBLONS
vos points
FIDÉLITÉ

Votre loyauté est

récompensée ici

Valide jusqu'au
15 janvier 2018

À PARTIR DU 11 DÉCEMBRE 2017
Plus de temps pour trouver vos idées-cadeaux
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Placements | Planification | Assurances

423, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond
Tél. : 418 987-5100 sbah@peakgroup.com

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542

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

Murielle Frenette, Céline Lapointe
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

•  Funérailles
 traditionnelles
•  Préarrangements
•  Crémation
• Columbarium

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

• Cerfiticat-cadeau

 disponible

• Idées cadeaux sur place

 (maquillage, vernis, coffret visage)

 

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN 

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 23 au 31 décembre 2017

Samedi 23 décembre  H.R.P. Pas de célébration
 16h30 St-Ray. Messe ann. Mme Fernande Beaupré Drolet
   Mme Diane Gingras  /  Marie-Claire et Roger Plamondon
   Thérèse et Olivier Renaud (5e ann.)  /  Marie-Claude et Michel
   Mme Johanne Genois  /  M. Karl Langlois
   M. Mme Léopold Alain  /  Famille Roger Alain
   M. Jules O. Moisan   /  Pauline et ses enfants
Dimanche 24 décembre 9h30 St-Léo. Marie, Simone D. et Maurice Alain  /  Mme Odette Alain
 10h00 St-Ray. M. Léon Genois  /  Fam. Rollande et Wellie Beaupré
   Mme Isabelle Beaupré  /  Ton amie Caroline
   Mme Marcelle Demers  /  La succession
   M. Paul-Émile Moisan  /  Gizèle Paré et Roland Beaupré
   Adrienne, Lucien et René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
 10h00 Riv.-à-P. M. Maurice Bouchard  /  Rachel et Lucien
   Mme Louise Nadeau  /  Un ami
   M. Adrien Bouchard  /  Rachel et Lucien
CÉLÉBRATION DE LA NUIT DE NOËL
Dimanche 24 décembre 16h30 St-Ray. Mme Mariette Morasse Cantin  /  Roland et Ghislaine Ouellet
   Mme Simone Duplain Bellerive  /  Mme Louisette Walsh
   M. Cylien Robitaille  /  Sa soeur Raymonde
   Claudette & Marc Paquet  /  Leurs fi lles
   Françoise Rinfret Lepage  /  Les Habitations St-Raymond
   Mme Marie-Claire Paquet  /  Lucie Paquet et ses soeurs
 20h00 St-Ray. M. Victorin Martel  /  Famille Adelard Hamel
   Mme Solange Hamel  /  Famille Georges Hamel
   M. Mme Raymond Lesage  /  Francine et Réjean
   Laurette Paquet Marcotte  /  Jean-Claude, Édith et Marie-Claude
   M. et Mme Paul Beaupré et Jean-Yves  /  Armande
   Mme Carole Cantin  /  La famille Claude Cantin
 21h00 St-Léo. Par. déf. fam. Edmond Alain  /  Mme Odette Alain
  Ste-Chris. défunts de Sainte-Christine  /  Équipe d’animation locale
   M. Mme René Lavallée, leurs fi lles Lorraine et Gabrielle  /  La famille
   Riv.-à-P. M. Réjean Moisan  /  Les Chevaliers de Colomb
   Mme Loretta Tremblay  / La Coop. Rivière-à-Pierre
   Claudette Ampleman / Le Cons. de Fabrique, C.P.P. et Line B.
 Minuit St-Ray.  M. Jean-Denis Thibodeau  /  L’AREQ
   Mme Eva Paquet  /  M. Réjean Roberge
   Famille d’Alvine Martel et Thomas Paquet  /  Yvette
   Suzanne et Claude Huot  /  Christiane et Daniel Dion
   Suzanne, Germaine et Maurice Beaumont  /  Mado et Romain
   M. Laurent Moisan  /  Nicole et Louise Moisan
Lundi 25 décembre 10h00 St-Ray.  Frères et soeurs défunts  /  Mme Jocelyne Déry
   Par. déf. fam. Georges Cantin et Rosalie Voyer  /  Jacqueline
   Mme Georgine Dion Beaupré  /  Mme Éva Dion et sa famille
   André Chrétien,Geneviève,Charles, Paul & Adrienne  /  Jeanne-d’Arc Germain
Mardi 26 décembre  St-Ray. Pas de célébration
Mercredi 27 décembre  C. Heb. Pas de célébration
Jeudi 28 décembre 8h30 St-Ray. Les laudes
 9h00  M. Gaétan Matte  /  Lucille Drouin et Benoit Barneau
   Mme Geneviève Gingras  /  Fam. Emmanuel Gingras
   M. Jean-Jules Morrissette  /  Famille Jacques Renaud
   Mme Céline Lizotte  /  Une paroissienne
 16h00  Le chapelet
Vendredi 29 décembre 8h10 St-Ray. Le chapelet avec Jean-Paul II
 9h00   M. Maurice Julien  /  Son épouse 
Samedi 30 décembre  H.R.P.  Pas de célébration
 16h30 St-Ray.  Messe ann. M. Léon Genois
   Messe ann. M. Clément Moisan 
   M. Yvon Plamondon (5e ann.)  /  Héléna et ses enfants
   Mme Colette Jobin  /  Jacqueline
   M. Jean-Baptiste Ouellet  /  Gervaise et Jacinthe Beaupré
   M. Émilien Cantin  /  Yvonne et Marcel Moisan
Dimanche 31 décembre 9h30 St-Léo. Par. déf. Émilien Berrouard  /  Les enfants
   M. Marcel Verreault  /  Son épouse Germaine et sa fi lle Chantal
 10h00 St-Ray.  Messe ann. Mme Isabelle Beaupré
   Messe ann. Mme Nicole Chamberland  / Son époux et ses 2 fi lles
   Mme Pierrette Bédard  /  M. Roger Paquet
   M. Fernand Gélineau  /  Sa conjointe Géraldine
   M. Rosario Alain  /  Son épouse et ses enfants
   M. Luc Bédard  /  Mme Caroline Beaupré
 10h00 Ste-Chris. Messe ann. Mme Colette Audet Langlois
 10h00 Riv-à-P. À venir

Saint-Raymond-du-Nord et
La Compagnie des Cimetières catholiques des Rivières

Dans les chantiers menant au regroupement juridique des fabriques, l’un d’eux a été celui de la création 
d’une compagnie de cimetières. Nos quatre cimetières paroissiaux seront donc unis et administrés par une 
seule entité administrative (compagnie). Cette compagnie de cimetières a son propre conseil d’administration 
sur lequel siègent des représentants des communautés locales qui ont été nommés par leur assemblée de 
fabrique. Ces administrateurs et administratrices peuvent être ou non des membres d’une assemblée de 
fabrique. Ils agissent en son nom avec le curé de la paroisse. En vertu de son statut et de ses règlements 
et agissant conformément à la Loi sur les fabriques et la Loi sur les cimetières catholiques romains, la 
compagnie a pour fi nalité  l’exploitation de cimentières selon les rites et coutumes de la religion catholique. 
Cette compagnie, demeurant sous la responsabilité de la fabrique, possède une autonomie dans la gestion 
et l’administration des cimetières. Elle agit également, comme la fabrique de la paroisse, sous l’autorité 
de l’Évêque de Québec qui en est le Visiteur (l’autorité ultime en cas de graves diffi cultés, d’autorisations 
spéciales qui lui sont réservées ou de contrôle fi scal).
La création d’une compagnie de cimetières pour  les paroissiens et paroissiennes était rendue nécessaire, 
comme cela s’est produit dans les autres regroupements de paroisses dans Portneuf et ailleurs dans le 
diocèse.
Les administrateurs et délégués de la Compagnie des Cimetières catholiques des Rivières sont les personnes 
suivantes, auxquelles s’ajouteront d’autres personnes provenant de la communauté de Saint-Bernardin de 
Rivière-à-Pierre en début d’année 2018 :
Mme Suzanne Cantin, présidente, M. Simon Doré, vice-président, Mme Lyne Beaupré, secrétaire, M. Donald 
Genois, Mme Odette Alain et l’abbé Benoît Tessier, curé.
Les bureaux de notre compagnie de cimetières sont situés au presbytère de Saint-Raymond. Les résidents 
de Rivière-à-Pierre pourront continuer à recevoir des services pastoraux à leur presbytère actuel. D’ici l’entrée 
en fonction d’un commis de bureau à la mi-janvier, Mme Suzanne Cantin continuera à vous renseigner et 
à administrer les cimetières de nos paroisses. Nous la remercions d’ailleurs pour tout le travail accompli dans 
ce grand chantier.

+Abbé Benoît, curé.
cimetieres.cath.des.rivieres@gmail.com

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA :
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte Saint-Raymond :  
www.hockeystraymond.com
Patinage libre :

- Mardi : 13 h 30 à 14 h 20
- Mercredi : 9 h 30 à 10 h 20 
- Jeudi : 13 h 30 à 14 h 20 
- Dimanche : 11 h 45 à 12 h 35 

*Sujet à changement selon les événements 
spéciaux

Hockey libre :
- Lundi et mercredi : 13 h 30 à 14 h 50
- Vendredi : 13 h 30 à 14 h 40 

*Sujet à changement selon les événements 
spéciaux

SERVICE DE LECTURE : 
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 h
•  Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

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

- Lundi au jeudi :  9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h 

Nous sommes à la recherche de livres pour 
enfants pour bonifi er l’offre de service. 

6 15

Collectes d’ordures et 
collecte de sapins de noël

 
La Ville de Saint‑Raymond avise la population que la collecte des ordures 
prévue mardi le 2 janvier 2018 dans le secteur 1 se fera le jeudi 4 janvier 2018 

et que la collecte des ordures prévue mardi le 26 décembre 2017 dans le  
secteur 3 se fera le vendredi 29 décembre 2017.

De plus, une collecte spéciale pour la récupération des sapins de Noël aura 
lieu :
Mercredi 17 janvier 2018 • Pour les secteurs 1, 3 et 4
Jeudi 18 janvier 2018 • Pour le secteur 2

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

Merci de votre collaboration.

Le Mustang U‑12 M 
Développement remporte 

l'or Défi de la Capitale 
Tanguay

Du 24 au 26 novembre dernier, le 
Mustang U‑12 M développement 
a participé au tournoi Défi de la 
Capitale Tanguay, qui occupe tous 
les stades de la région de Québec 
(Leclerc, Chauveau, Beauport, Honco, 
Telus et Notre‑Dame).

La catégorie dans laquelle le Mustang 
participait comportait 10 équipes 
venant de la région de Québec, du 
Lac St‑Jean et de la Côte‑Nord. Le 
parcours de la formation dirigée 
par Éric Vallières, Claude Hamel 
et Pedro Sousa s'est compliqué la 
tâche en perdant le 1er match contre 
Chaudière‑Ouest 1‑0 manquant 
plusieurs chances de marquer dans 
un match très défensif. Pour passer 
en demi‑finale, le Mustang devait 
absolument gagner ses 2 autres 
matchs avec de bons écarts de buts. 
Au 2e match, le Mustang a gagné 7‑0 
contre le Manic de Baie‑Comeau pour 
ensuite disposer de l'Évolution de 
Lévis par 3‑1.

Chaudière‑Ouest ayant fait match nul 
contre Baie‑Comeau, le Mustang a 
donc passé en demi‑finale contre la 
formation d'Alma toujours invaincue 
et l'a emporté 2 à 1 dans les tirs 
de barrages à la suite d'un match 
très serré défensivement. La finale 
opposait le Mustang au Phénix des 
Rivières toujours invaincu, reprise de 
la finale de cet été que le Mustang 
avait gagné par 2‑1.

À la suite d'un match défensif où 
personne ne voulait céder le 1er but,  
une prolongation "but en or" fut 
nécessaire et finalement Emmerick 
Dalcourt a clôt le débat d'une 
puissante frappe de plus de  
100 pieds sur laquelle le gardien du 
Phénix ne pouvait rien. Ce tournoi 
prouve l'adage qu'Éric Vallières 
leur répète pratiquement chaque 
pratique : "l'offensive vend des 
billets, la défensive remporte des 
championnats!". N'ayant accordé que 
3 buts en 5 matchs, avec un gardien 
remplaçant, le Mustang l'a prouvé 
sans équivoque.

Des 11e Plaisirs d'hiver
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

CE SERA LA 11E ÉDITION de cette proposition d'activités pour 
l'hiver, toutes les fins de semaines du 17 janvier à la fin février. 
Quinze municipalités participent à ces Plaisirs d'hiver 2018.

Comme nouveauté, on pourra suivre 
le calendrier et le déroulement 
des activités sur la page Facebook 
Événements portneuvois. « C'est 
là que ça va se passer cet hiver, 
toutes les municipalités seront très 
présentes sur la page », indiquait 
Catherine  Chagnon, adjointe aux 
communications au CIUSSS de la 
Capitale‑Nationale, lors du point de 
presse de lundi dernier à la Marina de 
Portneuf.

Du 11 au 18 janvier, un concours dont 
les modalités précises seront affichées 
sur cette page Facebook permettront 
de gagner un séjour en yourte pour 
une famille, grâce à la collaboration 
de la Vallée Bras‑du‑Nord.

Saint‑Ubalde

Les « Plaisirs d'hiver » y débuteront 
le 17 janvier avec le patinage avec 
disco, et la pêche blanche sur le lac à 
la Hache entre 10h et 15h. Également 
les 24 et 31 janvier de même que le 10 
février.

Saint‑Alban

Les 19, 20 et 21 janvier, les Plaisirs 
proposent les tournois de hockey 
adultes et enfants. En plus : sculpture 
sur neige et patinage.

Neuville

Le 20 janvier de 12h30 à 17h30 au Parc 
de la famille, la 21e édition de la Fête 
de la Neige offrira des activités de 
sculture sur neige, glissade sur tube, 
patin libre et jeux gonflables. Aussi : 
visite du Bonhomme Carnaval et feux 
d'artifice.

Cap‑Santé

C'est le 2 février de 17h à 21h30 à la 
Maison des générations qu'auront 
lieu les festivités : jeux gonflables, 
patinage, glissade, ski de fond, 
raquette et flambeaux, curling, 
spectacle de Fahrenheit, musique et 
feux d'artifice.

Saint‑Léonard

Le 3 février sous le préau : raquette, 
patin, ski de fond, glissade, tour de 
traîneau, mini‑tennis sur glace et 
hockey familial.

Deschambault‑Grondines

Le 10 février de 10h à 16h au centre 

J.A. Côté, ce sera la Journée de la 
famille, avec jeux gonflables et tournoi 
de hockey bottine.

Donnacona

Au Parc Donnacona le 10 février 
: hockey bottine, patinage libre, 
sculpture sur neige, tout de calèche, 
jeux gonflables, zumba.

Rivière‑à‑Pierre

Également le 10 février au préau de 
l'OTJ, glissade sur tube et patinage.

Saint‑Basile

Patin disco, musique et animation, au 
Centre communautaire le 16 février 
de 18h à 22h.

Pont‑Rouge

La 11e édition de la Fête aux flambeaux 
se tiendra les 16 et 17 février du Centre 
récréatf Joé‑Juneau et le samedi 
soir au Centre Dansereau : spectacle 
musical, feux d'artifice, randonnée 
aux flambeaux, programmation 
complète sur Facebook.com/
evenementspontrouge.

Portneuf

9e édition sur le thème « J'erviens 
chez nous ! », le 17 février de 9h 
à 23h30 au Centre des loisirs : 
hockey‑bottine, volley‑ball sur neige, 
sculpture sur neige, promenade en 
carriole, glissade, fermette, marche 
aux flambeaux en soirée, feu de joie et 
« Lendemain de veille » en musique.

Saint‑Casimir

Le 17 février au Centre récréatif de 
9h à 16h, glissade, patinage, dîner 
hot‑dog, maquillage, mascotte Olaf, 
concours de sculpture sur neige 
(inscription avant le 8 février).

Saint‑Raymond

Également le 17 février, au centre 
Ski Saint‑Raymond, glissade gratuite 
pour les 12 ans et moins, musique, 
programmation complète sur www.
facebook.com/Ski‑Saint‑Raymond.

Saint‑Marc‑des‑Carrières

Les 23‑24 février au Centre récréatif 
Chantal‑Petitclerc, c'est la Fête des 
neiges : tournoi de hockey pond, patin 
libre en sentier, glissade de neige.

Saint‑Thuribe

Pour conclure les Plaisirs d'hiver, 
c'est le Carnaval des générations, les 
24‑25 février au Terrain des loisirs : 
bricolage, jeux gonflables, glissade, 
jeux divers, karakoé; dîner brunch et 
chansonnier le 25.

Notons que les Plaisirs d'hiver 2018 

mettent à l'avant‑plan le sport du 
canot à glace, dont la première 
compétition de la saison se tiendra au 
quai de Portneuf le samedi 20 janvier 
dès 9h, course à 10h.

Calendrier des activités sur ciussscn.
ca, ou le service des loisirs de votre 
municipalité.

Des représentants des villes qui présentent les Plaisirs d'hiver

Afin de s’assurer la présence d’une 
vaste majorité des élèves à l’école 
secondaire Louis‑Jobin, vendredi le 
22 décembre en après‑midi, les filles 
et les garçons présents vivront alors 
des activités spéciales. 

En effet, dans le but d’encourager 
l’assiduité de nos élèves et de créer 
davantage chez eux leur sentiment 
d’appartenance, tous les élèves de 
notre école participeront  d’abord 
à un bingo pendant lequel de 
nombreux prix de présence seront 
remis aux différents gagnants. Lors 
de la dernière période de classe, 
tous les élèves seront conviés à se 
présenter à l’auditorium afin d’assister 
à un spectacle surprise.  Avant le son 
de la cloche soulignant le début des 
vacances des Fêtes, la direction de 

Un vendredi 22 décembre 
bien spécial à l’École 

secondaire Louis‑Jobin
l’École fera tirer un Mini IPad parmi 
les élèves qui seront présents en cet 
après‑midi du 22 décembre.

Le comité des activités du  
22 décembre aimerait remercier les 
nombreux commanditaires de la 
région pour la remise des nombreux 
prix qui seront tirés lors de cet après‑
midi bien spécial.  Au retour des Fêtes, 
un article dans le journal suivra afin de 
les remercier de manière spécifique.

Merci d’encourager votre enfant 
à participer à cette journée du  
22 décembre !

Le comité des activités du 22 
décembre
École secondaire Louis-Jobin
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Zonzon
On en a presque tous un à la maison. Il 
arrive souvent en décembre, tout de suite 
après la première neige. Certains les 
attrapent. Chacun use de son imagination 
pour fabriquer le piège parfait. Boîte 
cadeau, biscuits, filets… Une fois arrivé 
dans le foyer, il fait des folies, met le 
désordre partout où il passe. Rien ne 
l’arrête vraiment. Les fameux lutins, 
avant d’arriver dans nos vies, ils naissent 
bien quelque part, non?

Selon la légende, les lutins naissent dans les 
boules de Noël. Oui oui! Le 1er décembre, 
certaines boules tombent du sapin ou se 
cassent. Vous n’avez jamais remarqué? Si jamais 
cela arrive dans votre maisonnée, c’est qu’un 
lutin est né chez vous.

Le conte que vous vous apprêtez à lire est celui 
de Zonzon. Un lutin bien particulier. Disons un 
peu différent de ce que nous sommes habitués 
de voir. Il est né au Pôle Nord, dans le sapin du 
Père Noël et quelle chance! Voici son histoire :

Un beau matin de novembre, Père Noël prend 
tranquillement son chocolat chaud. Il admire le 
sapin flamboyant que mère Noël et les lutins 
ont joyeusement monté près de la cheminée. Et 
pour cause! Parce que dans ce sapin, certaines 
boules sont particulières sûrement : elles 
donneront naissance aux nouveaux lutins en 
décembre. Tous sont fébriles. Chaque année, 
le Royaume voit naître quelques centaines de 
lutins. Des lutins qui soit resteront pour aider 
dans les ateliers de fabrique, soit partiront vers 
les foyers pour amuser petits et grands, tout juste avant Noël.

Le Père Noël remarque une boule un peu plus grosse que les autres, un peu 
plus grosse qu’elle devrait... Chaque jour, cette boule prend entre deux et 
cinq centimètres de diamètre. Elle grossit tellement que le sapin risque de se 
rompre tellement, après quelques jours, il est arqué. Comme il faut maintenir 
une certaine chaleur pour l’éclosion des boules, un peu comme pour un 
poussin, Père Noël emmitoufle la boule dans une couverture et la dépose près 
du foyer. 

À la date prévue, le 1er décembre, les boules commencent à tomber et à se 
casser! C’est l’euphorie! Quelle joie de voir arriver ces petits êtres magiques 
remplis d’espièglerie! Cependant, la grosse boule, elle, reste encore quelques 
jours sans bouger.

Le 5 décembre PAF! La boule explose et un lutin enfin… un lutin hors normes 
sort de la boule. Hors normes, oui, puisque pour être un lutin, il faut être petit. 
Mais lui, il est grand. Très, grand. Trop GRAND pour un lutin. C’est un peu la 
folie. Père Noël ne sait que faire et il est très occupé avec tous les préparatifs 
qui sont en cours pour le soir de Noël! Il confie donc le lutin nommé Zonzon 
à M. et Mme Zon, les scientifiques polaires.   

M. et Mme Zon sont des lutins spécialistes lorsqu’il est question de régler des 
problèmes de dimensions. Nos spécialistes ont lu quelques trucs sur comment 
faire rapetisser des vêtements et des objets. Pourquoi ne pas les tester sur 
Zonzon? 

Premier truc : l’eau chaude. 
— Il parait, selon la revue Bien chez soi, qu’en lavant à l’eau chaude, cela fait 

rapetisser les tissus… essayons pour voir, dit Mme Zon. Préparons un bon 
bain chaud pour Zonzon!

Après une heure de bain chaud. Rien ne change. Zonzon est toujours GRAND.

— Il parait que si l’on fait sécher à la machine à air chaud, cela fait aussi rapetisser 
les tissus, dit M. Zon. 

— Notre sèche‑linge est beaucoup trop petit! S’écrit Mme Zon
— Utilisons le super séchoir turbo du Père Noël. Celui qui sert à sécher les 

rennes à leur retour de la grande nuit!
 
Après une heure de séchage à chaud. Rien ne change. Zonzon est toujours 
GRAND.

D’un ton grave, M. Zon se décide :
— Nous n’avons pas d’autres options, il faut utiliser la machine à micro‑induction 

thermo réductrice
— Mais! Cela est beaucoup trop dangereux!
 
Après une heure de micro‑induction thermo réductrice, la machine se met à 
clignoter de toutes ses composantes et se brise en mille morceaux! Zonzon, 
assis au milieu des débris, se sent tout à coup tout triste. Rien ne change, il est 
toujours GRAND.

Zonzon ne peut pas changer. Il est ce qu’il est! Il doit comprendre que rien n’y 
fera. Il doit apprendre à être différent et faire sa place parmi les autres. Mais 
c’est tellement difficile quand tu es grandement différent!

Père Noël tente alors de rendre les choses plus faciles; Zonzon travaillera dans 
les ateliers. Avec ses grandes mains, ses grands bras et ses grandes jambes, il 
trouvera sûrement sa place pour aider les autres lutins. 

Premier atelier, celui des trains électriques. On lui confie la tâche d’apporter les 
boîtes de pièces. Comme il a de grands bras, cela accélèrera la cadence ce sera 
parfait! Le premier chargement se fait parfaitement. Zonzon est aux anges, il 
transporte facilement des tonnes de rails et de wagons dans les cartons. Après 
quelques chargements, le géant ne fait plus vraiment attention ou il met ses 

grands pieds et accroche, au passage, certaines 
pièces, évitant de justesse ses coéquipiers. 
Les lutins commencent à s’affoler face aux 
maladresses de Zonzon et CRAC! Zonzon vient 
d’écraser une locomotive. Et Cric! ici un rail et 
double crac, là trois wagons…. « Non Zonzon 
non » STOP.

Père Noël tente alors de rendre les choses 
plus faciles. Il déplace Zonzon à l’atelier des 
peluches. Il trouvera sûrement sa place pour 
aider les autres lutins sans rien casser cette fois. 

On lui confie alors la tâche de rembourrer les 
pièces des peluches. Comme il a de grandes 
mains, cela accélèrera la cadence, ce sera 
parfait! Le premier morceau rembourré, 
Zonzon est aux anges; il rembourre facilement 
les oursons, poupées de chiffon et coussins. 
Après quelques peluches réussies, le géant ne 
fait plus vraiment attention ou il met les mains 
et rembourre trop certaines pièces, ce qui fait 
exploser les coutures! Il évite de justesse ses 
coéquipiers et les lutins commencent à s’affoler 
face aux maladresses et CRAC! Zonzon vient de 
faire exploser les coutures d’un coussin. Et Cric! 
Ici le pied d’une poupée qu’il a trop rembourrée 
et double crac! là, la tête d’un ourson…. « Non 
Zonzon non » STOP.

Zonzon est triste. Il ne voulait pas briser le travail 
de ses amis…

Père Noël, déconcerté, tente alors de rendre les 
choses plus faciles. Il déplace Zonzon à l’atelier 
d’emballage. Avec ses grandes mains, ses 
grands bras et ses grandes jambes, il trouvera 
sûrement sa place pour aider les autres lutins 
sans rien casser cette fois. Enfin, espérons‑le!

On lui confie alors la tâche d’emballer les boîtes 
et présents. Comme il a de grandes mains, cela accélèrera le travail et ce sera 
parfait! Le premier cadeau emballé, Zonzon est aux anges. Il emballe et emballe 
et s’emballe à l’idée d’avoir enfin trouvé sa place dans le Royaume de Noël. 
Après quelques cadeaux réussis, le géant ne fait plus vraiment attention où il 
met les mains et les rubans. Il emballe non seulement les paquets‑cadeaux, 
mais aussi certains de ses confrères ce qui bloque complètement la chaîne 
de travail. Les lutins commencent à s’affoler face aux maladresses et CRAC! 
Zonzon vient d’emballer le chef responsable et Cric! il enrubanne le commis 
au transport et double CRAC! il renverse la pile de cadeaux posée au bout de 
la chaîne de montage, cadeaux fin prêts à l’embarquement dans le traineau. « 
Non Zonzon non » STOP.
 
Le Père Noël s’interroge. Les autres lutins ne veulent plus travailler avec le 
GRAND lutin. Et l’heure tourne et les maladresses de Zonzon ont ralenti 
considérablement le travail…

Père Noël tente alors de rendre les choses plus faciles. Il envoie Zonzon à 
l’enclos des rennes, le temps de trouver une solution, et demande à celui‑ci de 
ne RIEN toucher. Il convoque, d’urgence, tous les lutins pour un conseil polaire. 
Il faut réorganiser le travail pour arriver à temps pour ce soir, parce que oui, 
l’heure tourne et c’est ce soir la nuit de Noël.

18h et il reste encore tellement à faire! Au conseil polaire, tous s’affolent, tous 
viennent revendiquer le fait que c’est la faute de Zonzon. Qu’il n’a pas sa place 
parmi les lutins. Le Père Noël écoute attentivement. 

20h tous sont encore à discuter, à se disputer et à revendiquer le départ de 
Zonzon. Trouvons‑lui une place dans un centre commercial comme assistant à 
la photographie! Au moins il ne ralentira pas le travail dans les ateliers! Le Père 
Noël écoute, mais ne semble pas convaincu.

À 22h, c’est la panique! On n’a pas trouvé de solution et les lutins se demandent 
si le Père Noël n’a pas perdu la boule en ne voulant pas prendre de décision et 
en restant sur sa position voulant que tout un chacun ait leur place au Royaume 
du Pôle Nord… 

Et c’est là qu’on entend un gigantesque CRAC venant de l’enclos des rennes… 
HOOOOO non… HOOOO NON….. « Non Zonzon non » STOP!   CRAC! CRIC 
et double CRAC!

Tout le monde s’affole… Lutins et Père Noël, tous accourent à l’enclos… Tous 
espèrent que Zonzon n’a pas cassé quelque chose, que le traineau est indemne, 
les cadeaux en sécurité et que les rennes sont toujours bien au chaud dans leur 
enclos….. 

Tous arrivent essoufflés et tous regardent Zonzon avec consternation… Les 
rennes sont fins prêts, le traineau magnifiquement paré et les cadeaux bien 
placés. Même la hotte de Père Noël est à sa place pour la grande virée de ce 
soir. 

— Il est presque Minuit! s’écrit Zonzon. 
— Mais… Mais tu as fait ça tout seul??? Toi le maladroit? Demande le lutin chef 

de vol.
— Oui, est‑ce bien? Demande Zonzon

Le Père Noël tente de rendre les choses plus faciles et, avec un large sourire, lui 
répond :
— C’est parfait Zonzon! Je savais que tu trouverais ta place. Avec tes grandes 

mains, tes grands bras, tes grandes jambes, ta grande ténacité et surtout ton 
grand cœur.

C’est ainsi que depuis, il y a un Grand lutin au Royaume du Père Noël.

Texte et dessin : Sophie Moisan

Chasses contingentées à l'orignal et 
au cerf de Virginie 

Inscription aux tirages au 
sort 2018

Après une année où le taux de 
succès moyen s'est encore élevé à 
plus de 60%, les chasseurs peuvent 
dès maintenant s'inscrire aux tirages 
au sort des chasses contingentées à 
l'orignal et au cerf de Virginie pour l'an 
prochain dans les réserves fauniques 
et à Sépaq Anticosti.

Ces tirages au sort ont pour but 
d'assurer l'équité d'accès à la chasse 
dans ces territoires. La date limite 
d'inscription est le 15 janvier 2018. 
Plus de 2 700 groupes se verront 
attribuer un séjour de chasse dans un 
secteur vaste, exclusif et sécuritaire.

Les meilleurs territoires de chasse 
au Québec

Grâce à une gestion faunique efficace, 
les territoires des réserves fauniques 
sont reconnus pour leur abondance de 
gibier et, conséquemment, pour leurs 
taux de succès élevés. L'exclusivité du 
secteur de chasse, dont la superficie 
moyenne atteint 66,52 km2 pour la 
chasse à l'orignal et 23,52 km2 pour 
la chasse au cerf de Virginie, assure 
aux chasseurs une quiétude et une 
sécurité accrues.

Les réserves fauniques proposent une 
chasse de grande qualité, un service à 
la clientèle hors pair, de l'hébergement 
avec des standards élevés de confort, 
des outils cartographiques de pointe 
et une très grande diversité de forfaits 
permettant d'offrir une chasse sur 
mesure dans presque toutes les 
régions. L'éventail des forfaits permet 
en effet de choisir sa région, son 
type d'hébergement, la durée de son 
séjour, etc.

D'autres avantages à l'expérience 
Sépaq

Les chiens de sang

La Sépaq continue d'offrir 
gratuitement dans chacune de 
ses réserves fauniques le service 
de chiens de sang pour faciliter la 
recherche du gibier abattu. En 2017, 
ce sont 77 bêtes qui ont pu être 
récupérées et remises aux chasseurs 
grâce à l'odorat développé de ces 

chiens de chasse. Ce service sera 
toujours offert l'an prochain.

Des cartes détaillées et gratuites

La Sépaq rend disponible 
gratuitement, depuis l'automne 
dernier, des fichiers de fond de 
carte pour GPS Garmin et téléphone 
intelligent sur son site internet. Une 
fois téléchargés, ils permettent 
d'obtenir un portrait détaillé des 
territoires fauniques, incluant leur 
topographie, les coupes forestières 
récentes, la limite des secteurs de 
chasse, les réseaux routiers et bien 
d'autres éléments. Précis, simples et 
efficaces pour pénétrer dans les bois 
et augmenter vos chances de succès. 

Inscription

On peut s'inscrire depuis le  
1er décembre en ligne sur sepaq.com/
tirages ou par téléphone au numéro 
sans frais 1 800 665‑6527. L'inscription 
par téléphone se terminera le 15 
janvier à 17 h et le paiement devra 
s'effectuer exclusivement par carte de 
crédit.

Résultats de la chasse à l'orignal 
2017

La Sépaq a effectué la compilation 
de la récolte d'orignaux dans les  
13 réserves fauniques qui offrent cette 
activité. Les résultats indiquent que le 
taux de succès moyen des chasseurs 
sportifs dans l'ensemble des réserves 
fauniques s'est maintenu à un niveau 
élevé.

Après compilation des résultats, les 
chasseurs ont récolté globalement 
1699 orignaux, dont 1 112 mâles,  
513 femelles et 64 veaux, pour un taux 
de succès global de 61.3 %.

Résultats pour la réserve faunique 
de Portneuf : 32 mâles 18 femelles,  
2 veaux, total 52 (126 groupes, taux de 
succès de 41,3 %).

Résultats pour la réserve faunique des 
Laurentides : 169 mâles, 67 femelles,  
8 veaux, total 244 (460 groupes, taux 
de succès de 53 %).

Salon nature Portneuf 2018
C’est le moment de 

réserver votre kiosque
Avis aux entreprises, aux propriétaires 
de commerces, aux travailleurs 
autonomes et à tous ceux qui 
souhaitent être exposants lors de la 
prochaine édition du Salon nature 
Portneuf: il est maintenant le temps 
de réserver son kiosque!

L’événement se tiendra les 20, 21 et  
22 avril 2018, à l’aréna de Saint‑
Raymond. 

Pour réserver votre kiosque, 
vous devez contacter Alexandra 
Desrosiers au 418 337‑6667 poste 
206. Pour toutes autres demandes 
d’informations concernant le salon, 
vous pouvez également communiquer 
avec Annie Martel, chagée de projet 
de l’événement, par téléphone (418 
337‑6667 poste 204) ou par courriel 
au salon.nature@villesaintraymond.
com.

Rendu à sa 4e édition, le Salon 
nature Portneuf connait une belle 
progression depuis ses débuts. En 
mettant sur pied un événement sous le 
thème de la nature, les organisateurs 
ont orienté le salon sous un thème 
aussi précis que large à la fois, attirant 
dès la première édition des visiteurs 
de qualité et intéressés.

En ajoutant des attraits comme 
le bassin de pêche ainsi que des 
conférences, les organisateurs 

souhaitent également enrichir 
l’événement et rehausser l’expérience 
pour les visiteurs, année après année. 
Le Salon nature Portneuf représente 
une excellente vitrine pour tous ceux 
qui souhaitent devenir exposant et 
nous vous invitons à en tirer profit!

Stéphane Monette porte-parole de 
l’édition 2018

Rappelons que les organisateurs 
annonçaient dernièrement la 
nomination de Stéphane Monette à 
titre de porte‑parole de la prochaine 
édition. Monsieur Monette est une 
sommité lorsqu’il est question de 
chasse, de pêche et de trappage 
au Québec. Amateur de plein air et 
grand technicien, il perfectionne son 
art depuis près de 30 ans aux quatre 
coins du Canada et des États‑Unis. Nul 
doute, il est un grand atout pour le 
salon et pour les visiteurs qui pourront 
apprécier sa présence et celle de son 
équipe lors de l’évènement.

Visitez le site Web au www.
salonnatureportneuf.com ainsi que 
la page Facebook «Salon nature 
Portneuf» pour vous tenir au courant 
des dernières nouvelles et donnons‑
nous rendez‑vous à l’aréna de Saint‑
Raymond, les 20, 21 et 22 avril 2018, 
dans la ville nommée à juste titre 
«force de la nature»!
‑

Collecte de contenants 
consignés

Les élèves du groupe de FPT 1 de l’école Louis‑Jobin vous offre de récupérer 
vos contenants consignés. En plus de vous sauver du temps, nous aimerions 
nous planifier une sortie avec les profits. 

Comment : vous pouvez laisser un message avec votre adresse au 418 337‑6721 
poste 5235 et laisser vos contenants à l’extérieur le jour de la collecte choisi. 
Voici nos dates de disponibilité : 9‑12‑17‑18 et 31 janvier en journée. Ou encore 
vous présenter au secrétariat de l’école Louis‑Jobin avec vos contenants sur les 
heures d’ouverture. 

Les élèves de FPT 1 vous remercient.

Si c’était maman le père 
Noël…

Chaque année, Noël revient avec ses 
chansons et ses décorations, avec 
les crèches et les lutins. Tout ceci au 
même moment et en même temps. 
Noël c’est un peu ça, le matérialisme 
qui cohabite avec la spiritualité. Le 
père Noël, c’est les deux à la fois.

Peu importe l’angle avec lequel 
on aborde le temps des fêtes, ou 
le temps de l’avent, Noël est une 
occasion de se remettre en question, 
de renouer, d’essayer quelque chose. 
On peut critiquer les fêtes, se sentir 
dans l’obligation de dépenser, penser 
que les gens font semblant une 
fois par année, que tout va bien. En 
contrepartie, on peut choisir de croire 
que, parce que Noël existe, l’humain 
trouve en lui une force cachée, qui lui 
permet de transcender ses problèmes 
personnels et de porter secours à son 
prochain. Prendre soin les uns des 
autres. Argent ou pas, cadeaux ou 
pas, Noël c’est être capable de dire je 
t’aime, c’est prendre soin les uns des 
autres.

Peut‑être n’avons‑nous pas le temps 
de nous arrêter et que dans la foulée 
du quotidien, on finit par oublier ce 
qui importe. Nous sommes pressés 
et occupés. Nous magasinons à la 
dernière minute. Mais, ralentissez et 
prenez‑y vous à l’avance. Portez une 
attention  particulière pendant que 
vous achetez. Demandez‑vous : pour 
qui ? Comment ? En quelle quantité ? 
Où ?

En se posant ces questions, on finit par 
comprendre que beaucoup de gens 
ont besoin de tout et que beaucoup 
d’autres ont déjà tout. Il faut trouver 
un équilibre. Une chose est certaine, 
on n’a jamais trop d’amour et de bon 
moment passés ensemble. Portez 
une attention particulière à votre 
façon de consommer. Vous pourrez 
vous tourner vers les produits locaux, 
pour faire travailler les lutins de Saint‑
Raymond. Vous pourrez encourager 
l’entreprise de quelqu’un que vous 
connaissez. Vous pourrez acheter 
un cadeau pour enfant que vous ne 
connaissez pas. Vous irez chanter  
« Les anges dans nos campagnes » à 
la maison de retraite de votre arrière‑
grand-mère. C’est ça l’esprit de Noël.

Et si c’était toi, maman, le père Noël ? 
Si c’était maman, est‑ce que cela 
te dérangerait beaucoup ? À Noël, 
nous sommes tous père Noël. Et nous 
offrons des présents non‑pas parce 
que nous sommes obligés. Nous 
le faisons parce que nous sommes 
contents qu’ils soient là, nos enfants, 
nos parents, nos amis. Si le père Noël 
n’existait pas, il ne se passerait rien. Il 
est comme le sage que l’on rencontre 
une fois par année, non seulement 
pour lui demander quelque chose, 
mais aussi pour entretenir cette 
flamme dans le cœur. Si vous pensez 
à lui, si vous méditez sur lui vous 
pourrez acquérir toutes ses qualités. 
C’est peut-être vous, le père Noël.

Anouk Thibault
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Navettes Portneuf/Québec

Retour à un 
seul départ 

par jour
La Corporation de transport régional 
de Portneuf (CTRP) annonce l’arrêt 
du second départ pour les Navettes 
journalières dès le 1er janvier 2018.

Hélas! Après l’analyse des données 
d’achalandage du deuxième passage 
des Navettes journalières, la CTRP doit 
se résoudre à annuler le 2e départ 
offert depuis août dernier.

Le projet avait été mis en place en 
août dernier pour répondre à un 
besoin observé dans les résultats de 
l’enquête origine‑destination réalisée 
en collaboration avec la MRC en 2016. 
Or, l’utilisation du service est bien au‑
dessous des estimations qu’avait laissé 
espérer l’enquête.

Rappelons que les Navettes 
journalières de la CTRP relient 
quotidiennement, du lundi au 
vendredi, des municipalités de 
Portneuf à Québec. La ligne 1 dessert 
Saint‑Raymond, Pont‑Rouge et Neuville 
et la ligne 2, Saint‑Marc‑des‑Carrières, 
Deschambault, Portneuf, Cap‑Santé, 
Donnacona et Neuville. Les navettes 
se rendent à la gare d’autobus Sainte‑
Foy, à l’Université Laval, à plusieurs 
Cégeps et Collèges, puis terminent 
leurs trajets au Carré d’Youville via la 
colline Parlementaire.

Pour obtenir plus d’informations à 
propos des services offerts par la 
CTRP, vous pouvez joindre l’organisme 
au 418‑337‑3686, sans frais au  
1 877 329‑3686 ou consulter le  
www.transportportneuf.com.

Dimanche 10 décembre, Claudine 
Paquet lançait son nouveau roman 
« Bienvenue Alice ! » au Centre 
multifonctionnel de Saint‑Raymond. 
En plus de présenter le fruit de son 
écriture, Mme Paquet a fait place 
à la jeunesse en confiant la lecture 
d'extraits de ses livres à des élèves.

« Bienvenue Alice ! » est le troisième 
tome d’une trilogie sur le thème du 
Rwanda, après « Je n’ai jamais vu un 
noir aussi noir » et « Hubert au pays 
des mille collines ».

Son nouveau 
roman jeunesse 
de 225 pages 
est publié 
aux Éditions 
Pierre Tisseyre 
( t i s s e y r e . c a ) 
et s’adresse 
aux jeunes de 
9 ans et plus, 
sensibles à 
la diversité 
culturelle.

Native de Saint‑
Raymond, elle 
est détentrice 

d’une maîtrise en création littéraire. Il 
s'agit de son 11e livre pour la jeunesse 
en plus de quatre 4 recueils de 
nouvelles.

Son nouveau roman jeunesse de 225 
pages est publié aux Éditions Pierre 
Tisseyre (tisseyre.ca). « Bienvenue  
Alice ! » s’adresse aux jeunes de  
9 ans et plus, sensibles à la diversité 
culturelle.

Bienvenue Alice !  est en vente chez 
Uniprix.

Claudine Paquet lance son livre 
à Saint‑Raymond

Programme 
Emploi d’été 

Canada
Le député de Portneuf – Jacques‑
Cartier, Joël Godin, invite les 
organismes sans but lucratif, les 
municipalités, ainsi que les petites 
entreprises du secteur privé comptant 
50 employés ou moins, à soumettre 
une demande au programme Emploi 
d’été Canada, pour la saison estivale.

Ces emplois donneront l’occasion à 
plusieurs étudiants âgés de 15 à 30 ans 
d’acquérir une nouvelle expérience de 
travail et de contribuer positivement à 
l’économie de la circonscription. 

La période de présentation des 
demandes est du 19 décembre 
2017 au 2 février 2018. Pour toute 
information ou pour obtenir le 
formulaire d’inscription, consultez 
le lien suivant : https://www.canada.
ca/fr/emploi‑developpement‑social/
services/financement/emplois‑ete.html

on va créer
votre logo

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Prenez ça

cool

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

Nos  Voeux et dées
   cadeaux Nos  Voeux et dées

   cadeaux

8 13

les lutins

Pour Noël,
je fais travailler

Les lutins d’ici sont :
ma mère, mon père, ma p’tite soeur,
mon grand frère qui travaille pour payer
ses études, et bien plus...

Ces emplois sont importants !

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

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

joie et la santé !
Merci de votre confiance !

Stéphanie Simard et Marc Picard
Pharmaciens - Propriétaires,

418 337-2238

Les dimanches
24 et 31 décembre :  9 h à 16 h
Les lundis
25 déc. et 1er janvier :  FERMÉ
Les mardis 
26 déc. et 2 janvier : 11 h à 17 h

HORAIRE DES FÊTES

aux mille
et une
possibilités !

aux mille
et une
possibilités !

,

Garage Gilles Hamel

vous souhaite de

Joyeuses Fêtes !

arage
ILLES HAMELG

REMORQUAGE
Récupération de métaux

162, de la Défense Nationale, PARC INDUSTRIEL II • SAINT-RAYMOND  G3L 4Y2

Tél. : 418 337-3102   Cell. : 418 561-2626

Fermé du
23 décembre

au 7 janvier inclus.

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

un heureux temps des fêtes. 
Que l’année 2018 soit empreinte de Santé,

de Bonheur, d’Amour et de Paix.

MC

L’équipe de

vous souhaite de
Joyeuses Fêtes !

À proximité
• Chapelle • Service de calèche • Chapiteau équipé

Réservez dès maintenant

• Bal de finissants
• Service de traiteur
• Photographies
• Visites de groupes

Contactez-nous :  418 337-6086

• Mariage
• Deuil
• Baptême
• Meeting
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Nos  Voeux et dées
   cadeaux Nos  Voeux et dées

   cadeauxNos  Voeux et dées
   cadeaux Nos  Voeux et dées

   cadeaux

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

Réservez 
vos

vaisselle jetable, serviettes
lait et sucre

buffets

Découvrez nos
produits maison

(minimum 
20 personnes) 900$

taxes incluses

/pers.

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

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

 et notre fameuse saucisse maison !

Tarte au sucre   

499$

Pâté mexicain, saumon,
poulet ou viande

629$

Variété de tartes

499$
Pâte à tarte

379$/2 lb

Les essayer c est les  adopter.’

ÉPICERIE

Votre
Réjean Bhérer inc.

vous facilite 
le  temps des  fêtes

584, Principale
Saint-Léonard 418 337-7819

OUVERT
tous les jours
7h30 à 22h30

• Service de cafétéria
• 9 chalets en location

• Ouvert à l’année
• Activités familiales

60, chemin du Lac Simon, Saint-Léonard-de-Portneuf (Québec)  G0A 4A0
vacanceslacsimon.com      info@vacanceslacsimon.com

LOCATION DE CHALET

418 337-1295

Réservez tôt pour
le congé des Fêtes

et autres

208, Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-4130

Tous nos meilleurs voeux

de santé et de prospérité à notre

distinguée clientèle en ce

joyeux temps des Fêtes !

Merci de votre fidélité.

Joyeux Noël et Bonne Année !

DAY
SUPERBOXING

faire du
service
notre

priorité!

418 337-7228
326, Principale, Saint-Léonard

Sébastien Verreault
Propriétaire

technicien aéronautique
et automobile

Plus de 20 ans d’expérience

Michel Pelletier
Mécanicien et aligneur

ARAGE
ERREAULT
et fils inc.

Détaillant

Jean-Benoît Dubé
Mécanicien

spécialiste en injection

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

HORAIRE DES FÊTES

Nous vous souhaitons un

Joyeux temps des Fêtes !

Merci de votre confiance !

418 337-3030
Centre Ville Saint-Raymond

OUVERT 7 JOURS

Michaël Gariépy

Jouets

Produits de beauté

Chocolats

370, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
Benoit Hardy, propriétaire   418 337-2521

Toute l'équipe profite de l'occasion pour
remercier sa clientèle et lui souhaiter

un Joyeux Noël et une
Bonne Année 2018.

Fermé 
25-26 décembre

1-2 janvier

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond 418 337-2224
GARANTIE NATIONALE

GARAGE DU COIN INC.

L’équipe du

profite de l’occasion pour remercier
sa distinguée clientèle en ce joyeux

temps des Fêtes!
Joyeux Noël et Bonne Année !

Remorquage
24 heures

Cell. : 418 873-5426
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Nos  Voeux et dées
   cadeaux Nos  Voeux et dées

   cadeaux

Préparation de plateaux
Réservez-tôt !

HORAIRE DES FÊTES DE LA BOUTIQUE 
Lundi 18 au vendredi 22 décembre 8h30 à 21h00
Samedis 23 et 30 décembre 8h30 à 17h30
Dimanches 24 et 31 décembre 8h30 à 16h00
Mercredi 27 au vendredi 29 décembre 8h30 à 21h00

Prendre note que les 25 et 26 décembre ainsi que les 
1er et 2 janvier la boutique sera fermée.

30 à 50%30 à 50%
sur fromages sélectionnés

Boîte cadeau
pour tous les goûts

Brie au four
entre 5$ et 7$

71, avenue Saint-Jacques
Saint-Raymond QC  G3L 3X9

418 337-4287 poste 5022400
alexisdeportneuf.com

La Maison Alexis de Portneuf

605, av. Saint-Louis, Saint-Raymond

François Noreau : 418 337-6842
Réjean Noreau : 418 337-4419

Télécopieur : 418 337-8789

La période des fêtes se veut
le moment propice pour dire
Merci à notre distinguée

clientèle et lui souhaiter

etJoyeux Noël
Bonne Année !

Coiffure • Esthétique Nathalie Cloutier
418 337-3007

Vos stylistes

Votre esthéticienne

pour homme, femme et enfant
Nathal ie ,  Jacinthe,

Mar t ine et  Carolyne

Cindy Bélanger

418 337-3007 178, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

et

vous souhaitent de Joyeuses Fêtes et un 
gros merci à notre fidèle clientèle !

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

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

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

vous souhaite un Joyeux temps des Fêtes 
et une Bonne Année 2018 !

GARAGE LJA PLAMONDON inc.

Membre de l’Ordre
 des acupuncteurs du Québec

109, avenue de l’Arc-en-Ciel,  Saint-Raymond 
418 337-4468 ou 1 800 919-4468

 

 

Le temps des Fêtes est une belle occasion de se rapprocher des
gens qui nous sont précieux, de célébrer et se souhaiter la
santé et le bonheur pour l’année à venir…
 Je profite de l’occasion pour vous remercier sincèrement
de votre confiance, c’est un honneur pour moi de contribuer
à votre bien-être et votre santé depuis
plus de 11 années.
Un très Joyeux Noël à chacun de vous,
ainsi qu’une Nouvelle Année parsemée
de moments précieux pour prendre 
soin de soi et vivre en pleine santé.

Ouvert le 26 décembre de 13h à 17h

Joyeuses
Fêtes !

70%20% à

est réduit de
TOUT

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Super
418 337-7042

BOXING DAY

Réservez tôt !

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

Faites votre menu
pour les Fêtes !

Grande sélection
de plateaux pour

vos réceptions des Fêtes
selon les goûts de vos invités !

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

Horaire des Fêtes :
17 décembre : 11 h à 16 h
18 au 22 décembre : 8 h à 21 h
23 décembre : 8 h à 16 h
24 décembre : 9 h à 13 h
25 décembre : FERMÉ
26 décembre : 13 h à 16 h
31 déc., 1-2 janvier : FERMÉ

Institut Urbania

UN TEINT RADIEUX ET
UNE PEAU EN SANTÉ

Nouveauté et exclusif dans Portneuf

418 337-1281

Offrez-vous la possibilité
d’obtenir un teint

d’apparence naturelle
pour le temps des Fêtes !

NUDA est un soin de bronzage airbrush
appliqué par nos spécialistes :

Véronique Noreau et Aster Bégin

Pour informations et réserver votre séance :

La beauté au naturel

https://www.nuda.ca Institut Urbania

HYDRAULIQUE
INC.

Horaire des fêtes
25, 26 décembre FERMÉ
27, 28 décembre 8h à 17h
29 décembre 8h à 12h
1, 2 janvier  FERMÉ

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

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

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

Joyeux Noël & 
Bonne Année !

Offrez
une fin de semaine

dans un chalet à

Forfaits 5 à 7 jours
aussi disponibles

tarifs basse et
haute saison

à partir de seulement

215$*
taxes en sus

418 337-6741

Entre amis ou
en famille !

• Accès plage Eau Claire
• Sentiers pédestres
• Chaloupe

Été
• Patinoire
• Piste de ski de fond
• Accès à la piste de motoneige

Hiver

Saint-Léonard

• Autres activités disponibles au Centre Vacances Lac Simon
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Tous nos meilleurs voeux

de santé et de prospérité à notre

distinguée clientèle en ce

joyeux temps des Fêtes !

Merci de votre fidélité.

Joyeux Noël et Bonne Année !

DAY
SUPERBOXING

faire du
service
notre

priorité!

418 337-7228
326, Principale, Saint-Léonard

Sébastien Verreault
Propriétaire

technicien aéronautique
et automobile

Plus de 20 ans d’expérience

Michel Pelletier
Mécanicien et aligneur

ARAGE
ERREAULT
et fils inc.

Détaillant

Jean-Benoît Dubé
Mécanicien

spécialiste en injection

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

HORAIRE DES FÊTES

Nous vous souhaitons un

Joyeux temps des Fêtes !

Merci de votre confiance !

418 337-3030
Centre Ville Saint-Raymond

OUVERT 7 JOURS

Michaël Gariépy

Jouets

Produits de beauté

Chocolats

370, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
Benoit Hardy, propriétaire   418 337-2521

Toute l'équipe profite de l'occasion pour
remercier sa clientèle et lui souhaiter

un Joyeux Noël et une
Bonne Année 2018.

Fermé 
25-26 décembre

1-2 janvier

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond 418 337-2224
GARANTIE NATIONALE

GARAGE DU COIN INC.

L’équipe du

profite de l’occasion pour remercier
sa distinguée clientèle en ce joyeux

temps des Fêtes!
Joyeux Noël et Bonne Année !

Remorquage
24 heures

Cell. : 418 873-5426
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Navettes Portneuf/Québec

Retour à un 
seul départ 

par jour
La Corporation de transport régional 
de Portneuf (CTRP) annonce l’arrêt 
du second départ pour les Navettes 
journalières dès le 1er janvier 2018.

Hélas! Après l’analyse des données 
d’achalandage du deuxième passage 
des Navettes journalières, la CTRP doit 
se résoudre à annuler le 2e départ 
offert depuis août dernier.

Le projet avait été mis en place en 
août dernier pour répondre à un 
besoin observé dans les résultats de 
l’enquête origine‑destination réalisée 
en collaboration avec la MRC en 2016. 
Or, l’utilisation du service est bien au‑
dessous des estimations qu’avait laissé 
espérer l’enquête.

Rappelons que les Navettes 
journalières de la CTRP relient 
quotidiennement, du lundi au 
vendredi, des municipalités de 
Portneuf à Québec. La ligne 1 dessert 
Saint‑Raymond, Pont‑Rouge et Neuville 
et la ligne 2, Saint‑Marc‑des‑Carrières, 
Deschambault, Portneuf, Cap‑Santé, 
Donnacona et Neuville. Les navettes 
se rendent à la gare d’autobus Sainte‑
Foy, à l’Université Laval, à plusieurs 
Cégeps et Collèges, puis terminent 
leurs trajets au Carré d’Youville via la 
colline Parlementaire.

Pour obtenir plus d’informations à 
propos des services offerts par la 
CTRP, vous pouvez joindre l’organisme 
au 418‑337‑3686, sans frais au  
1 877 329‑3686 ou consulter le  
www.transportportneuf.com.

Dimanche 10 décembre, Claudine 
Paquet lançait son nouveau roman 
« Bienvenue Alice ! » au Centre 
multifonctionnel de Saint‑Raymond. 
En plus de présenter le fruit de son 
écriture, Mme Paquet a fait place 
à la jeunesse en confiant la lecture 
d'extraits de ses livres à des élèves.

« Bienvenue Alice ! » est le troisième 
tome d’une trilogie sur le thème du 
Rwanda, après « Je n’ai jamais vu un 
noir aussi noir » et « Hubert au pays 
des mille collines ».

Son nouveau 
roman jeunesse 
de 225 pages 
est publié 
aux Éditions 
Pierre Tisseyre 
( t i s s e y r e . c a ) 
et s’adresse 
aux jeunes de 
9 ans et plus, 
sensibles à 
la diversité 
culturelle.

Native de Saint‑
Raymond, elle 
est détentrice 

d’une maîtrise en création littéraire. Il 
s'agit de son 11e livre pour la jeunesse 
en plus de quatre 4 recueils de 
nouvelles.

Son nouveau roman jeunesse de 225 
pages est publié aux Éditions Pierre 
Tisseyre (tisseyre.ca). « Bienvenue  
Alice ! » s’adresse aux jeunes de  
9 ans et plus, sensibles à la diversité 
culturelle.

Bienvenue Alice !  est en vente chez 
Uniprix.

Claudine Paquet lance son livre 
à Saint‑Raymond

Programme 
Emploi d’été 

Canada
Le député de Portneuf – Jacques‑
Cartier, Joël Godin, invite les 
organismes sans but lucratif, les 
municipalités, ainsi que les petites 
entreprises du secteur privé comptant 
50 employés ou moins, à soumettre 
une demande au programme Emploi 
d’été Canada, pour la saison estivale.

Ces emplois donneront l’occasion à 
plusieurs étudiants âgés de 15 à 30 ans 
d’acquérir une nouvelle expérience de 
travail et de contribuer positivement à 
l’économie de la circonscription. 

La période de présentation des 
demandes est du 19 décembre 
2017 au 2 février 2018. Pour toute 
information ou pour obtenir le 
formulaire d’inscription, consultez 
le lien suivant : https://www.canada.
ca/fr/emploi‑developpement‑social/
services/financement/emplois‑ete.html

on va créer
votre logo

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Prenez ça

cool

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

Nos  Voeux et dées
   cadeaux Nos  Voeux et dées

   cadeaux

8 13

les lutins

Pour Noël,
je fais travailler

Les lutins d’ici sont :
ma mère, mon père, ma p’tite soeur,
mon grand frère qui travaille pour payer
ses études, et bien plus...

Ces emplois sont importants !

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

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

joie et la santé !
Merci de votre confiance !

Stéphanie Simard et Marc Picard
Pharmaciens - Propriétaires,

418 337-2238

Les dimanches
24 et 31 décembre :  9 h à 16 h
Les lundis
25 déc. et 1er janvier :  FERMÉ
Les mardis 
26 déc. et 2 janvier : 11 h à 17 h

HORAIRE DES FÊTES

aux mille
et une
possibilités !

aux mille
et une
possibilités !

,

Garage Gilles Hamel

vous souhaite de

Joyeuses Fêtes !

arage
ILLES HAMELG

REMORQUAGE
Récupération de métaux

162, de la Défense Nationale, PARC INDUSTRIEL II • SAINT-RAYMOND  G3L 4Y2

Tél. : 418 337-3102   Cell. : 418 561-2626

Fermé du
23 décembre

au 7 janvier inclus.

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

un heureux temps des fêtes. 
Que l’année 2018 soit empreinte de Santé,

de Bonheur, d’Amour et de Paix.

MC

L’équipe de

vous souhaite de
Joyeuses Fêtes !

À proximité
• Chapelle • Service de calèche • Chapiteau équipé

Réservez dès maintenant

• Bal de finissants
• Service de traiteur
• Photographies
• Visites de groupes

Contactez-nous :  418 337-6086

• Mariage
• Deuil
• Baptême
• Meeting
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INFOPORTNEUF.COM

418 337-6871
info@infoportneuf .com

714

Zonzon
On en a presque tous un à la maison. Il 
arrive souvent en décembre, tout de suite 
après la première neige. Certains les 
attrapent. Chacun use de son imagination 
pour fabriquer le piège parfait. Boîte 
cadeau, biscuits, filets… Une fois arrivé 
dans le foyer, il fait des folies, met le 
désordre partout où il passe. Rien ne 
l’arrête vraiment. Les fameux lutins, 
avant d’arriver dans nos vies, ils naissent 
bien quelque part, non?

Selon la légende, les lutins naissent dans les 
boules de Noël. Oui oui! Le 1er décembre, 
certaines boules tombent du sapin ou se 
cassent. Vous n’avez jamais remarqué? Si jamais 
cela arrive dans votre maisonnée, c’est qu’un 
lutin est né chez vous.

Le conte que vous vous apprêtez à lire est celui 
de Zonzon. Un lutin bien particulier. Disons un 
peu différent de ce que nous sommes habitués 
de voir. Il est né au Pôle Nord, dans le sapin du 
Père Noël et quelle chance! Voici son histoire :

Un beau matin de novembre, Père Noël prend 
tranquillement son chocolat chaud. Il admire le 
sapin flamboyant que mère Noël et les lutins 
ont joyeusement monté près de la cheminée. Et 
pour cause! Parce que dans ce sapin, certaines 
boules sont particulières sûrement : elles 
donneront naissance aux nouveaux lutins en 
décembre. Tous sont fébriles. Chaque année, 
le Royaume voit naître quelques centaines de 
lutins. Des lutins qui soit resteront pour aider 
dans les ateliers de fabrique, soit partiront vers 
les foyers pour amuser petits et grands, tout juste avant Noël.

Le Père Noël remarque une boule un peu plus grosse que les autres, un peu 
plus grosse qu’elle devrait... Chaque jour, cette boule prend entre deux et 
cinq centimètres de diamètre. Elle grossit tellement que le sapin risque de se 
rompre tellement, après quelques jours, il est arqué. Comme il faut maintenir 
une certaine chaleur pour l’éclosion des boules, un peu comme pour un 
poussin, Père Noël emmitoufle la boule dans une couverture et la dépose près 
du foyer. 

À la date prévue, le 1er décembre, les boules commencent à tomber et à se 
casser! C’est l’euphorie! Quelle joie de voir arriver ces petits êtres magiques 
remplis d’espièglerie! Cependant, la grosse boule, elle, reste encore quelques 
jours sans bouger.

Le 5 décembre PAF! La boule explose et un lutin enfin… un lutin hors normes 
sort de la boule. Hors normes, oui, puisque pour être un lutin, il faut être petit. 
Mais lui, il est grand. Très, grand. Trop GRAND pour un lutin. C’est un peu la 
folie. Père Noël ne sait que faire et il est très occupé avec tous les préparatifs 
qui sont en cours pour le soir de Noël! Il confie donc le lutin nommé Zonzon 
à M. et Mme Zon, les scientifiques polaires.   

M. et Mme Zon sont des lutins spécialistes lorsqu’il est question de régler des 
problèmes de dimensions. Nos spécialistes ont lu quelques trucs sur comment 
faire rapetisser des vêtements et des objets. Pourquoi ne pas les tester sur 
Zonzon? 

Premier truc : l’eau chaude. 
— Il parait, selon la revue Bien chez soi, qu’en lavant à l’eau chaude, cela fait 

rapetisser les tissus… essayons pour voir, dit Mme Zon. Préparons un bon 
bain chaud pour Zonzon!

Après une heure de bain chaud. Rien ne change. Zonzon est toujours GRAND.

— Il parait que si l’on fait sécher à la machine à air chaud, cela fait aussi rapetisser 
les tissus, dit M. Zon. 

— Notre sèche‑linge est beaucoup trop petit! S’écrit Mme Zon
— Utilisons le super séchoir turbo du Père Noël. Celui qui sert à sécher les 

rennes à leur retour de la grande nuit!
 
Après une heure de séchage à chaud. Rien ne change. Zonzon est toujours 
GRAND.

D’un ton grave, M. Zon se décide :
— Nous n’avons pas d’autres options, il faut utiliser la machine à micro‑induction 

thermo réductrice
— Mais! Cela est beaucoup trop dangereux!
 
Après une heure de micro‑induction thermo réductrice, la machine se met à 
clignoter de toutes ses composantes et se brise en mille morceaux! Zonzon, 
assis au milieu des débris, se sent tout à coup tout triste. Rien ne change, il est 
toujours GRAND.

Zonzon ne peut pas changer. Il est ce qu’il est! Il doit comprendre que rien n’y 
fera. Il doit apprendre à être différent et faire sa place parmi les autres. Mais 
c’est tellement difficile quand tu es grandement différent!

Père Noël tente alors de rendre les choses plus faciles; Zonzon travaillera dans 
les ateliers. Avec ses grandes mains, ses grands bras et ses grandes jambes, il 
trouvera sûrement sa place pour aider les autres lutins. 

Premier atelier, celui des trains électriques. On lui confie la tâche d’apporter les 
boîtes de pièces. Comme il a de grands bras, cela accélèrera la cadence ce sera 
parfait! Le premier chargement se fait parfaitement. Zonzon est aux anges, il 
transporte facilement des tonnes de rails et de wagons dans les cartons. Après 
quelques chargements, le géant ne fait plus vraiment attention ou il met ses 

grands pieds et accroche, au passage, certaines 
pièces, évitant de justesse ses coéquipiers. 
Les lutins commencent à s’affoler face aux 
maladresses de Zonzon et CRAC! Zonzon vient 
d’écraser une locomotive. Et Cric! ici un rail et 
double crac, là trois wagons…. « Non Zonzon 
non » STOP.

Père Noël tente alors de rendre les choses 
plus faciles. Il déplace Zonzon à l’atelier des 
peluches. Il trouvera sûrement sa place pour 
aider les autres lutins sans rien casser cette fois. 

On lui confie alors la tâche de rembourrer les 
pièces des peluches. Comme il a de grandes 
mains, cela accélèrera la cadence, ce sera 
parfait! Le premier morceau rembourré, 
Zonzon est aux anges; il rembourre facilement 
les oursons, poupées de chiffon et coussins. 
Après quelques peluches réussies, le géant ne 
fait plus vraiment attention ou il met les mains 
et rembourre trop certaines pièces, ce qui fait 
exploser les coutures! Il évite de justesse ses 
coéquipiers et les lutins commencent à s’affoler 
face aux maladresses et CRAC! Zonzon vient de 
faire exploser les coutures d’un coussin. Et Cric! 
Ici le pied d’une poupée qu’il a trop rembourrée 
et double crac! là, la tête d’un ourson…. « Non 
Zonzon non » STOP.

Zonzon est triste. Il ne voulait pas briser le travail 
de ses amis…

Père Noël, déconcerté, tente alors de rendre les 
choses plus faciles. Il déplace Zonzon à l’atelier 
d’emballage. Avec ses grandes mains, ses 
grands bras et ses grandes jambes, il trouvera 
sûrement sa place pour aider les autres lutins 
sans rien casser cette fois. Enfin, espérons‑le!

On lui confie alors la tâche d’emballer les boîtes 
et présents. Comme il a de grandes mains, cela accélèrera le travail et ce sera 
parfait! Le premier cadeau emballé, Zonzon est aux anges. Il emballe et emballe 
et s’emballe à l’idée d’avoir enfin trouvé sa place dans le Royaume de Noël. 
Après quelques cadeaux réussis, le géant ne fait plus vraiment attention où il 
met les mains et les rubans. Il emballe non seulement les paquets‑cadeaux, 
mais aussi certains de ses confrères ce qui bloque complètement la chaîne 
de travail. Les lutins commencent à s’affoler face aux maladresses et CRAC! 
Zonzon vient d’emballer le chef responsable et Cric! il enrubanne le commis 
au transport et double CRAC! il renverse la pile de cadeaux posée au bout de 
la chaîne de montage, cadeaux fin prêts à l’embarquement dans le traineau. « 
Non Zonzon non » STOP.
 
Le Père Noël s’interroge. Les autres lutins ne veulent plus travailler avec le 
GRAND lutin. Et l’heure tourne et les maladresses de Zonzon ont ralenti 
considérablement le travail…

Père Noël tente alors de rendre les choses plus faciles. Il envoie Zonzon à 
l’enclos des rennes, le temps de trouver une solution, et demande à celui‑ci de 
ne RIEN toucher. Il convoque, d’urgence, tous les lutins pour un conseil polaire. 
Il faut réorganiser le travail pour arriver à temps pour ce soir, parce que oui, 
l’heure tourne et c’est ce soir la nuit de Noël.

18h et il reste encore tellement à faire! Au conseil polaire, tous s’affolent, tous 
viennent revendiquer le fait que c’est la faute de Zonzon. Qu’il n’a pas sa place 
parmi les lutins. Le Père Noël écoute attentivement. 

20h tous sont encore à discuter, à se disputer et à revendiquer le départ de 
Zonzon. Trouvons‑lui une place dans un centre commercial comme assistant à 
la photographie! Au moins il ne ralentira pas le travail dans les ateliers! Le Père 
Noël écoute, mais ne semble pas convaincu.

À 22h, c’est la panique! On n’a pas trouvé de solution et les lutins se demandent 
si le Père Noël n’a pas perdu la boule en ne voulant pas prendre de décision et 
en restant sur sa position voulant que tout un chacun ait leur place au Royaume 
du Pôle Nord… 

Et c’est là qu’on entend un gigantesque CRAC venant de l’enclos des rennes… 
HOOOOO non… HOOOO NON….. « Non Zonzon non » STOP!   CRAC! CRIC 
et double CRAC!

Tout le monde s’affole… Lutins et Père Noël, tous accourent à l’enclos… Tous 
espèrent que Zonzon n’a pas cassé quelque chose, que le traineau est indemne, 
les cadeaux en sécurité et que les rennes sont toujours bien au chaud dans leur 
enclos….. 

Tous arrivent essoufflés et tous regardent Zonzon avec consternation… Les 
rennes sont fins prêts, le traineau magnifiquement paré et les cadeaux bien 
placés. Même la hotte de Père Noël est à sa place pour la grande virée de ce 
soir. 

— Il est presque Minuit! s’écrit Zonzon. 
— Mais… Mais tu as fait ça tout seul??? Toi le maladroit? Demande le lutin chef 

de vol.
— Oui, est‑ce bien? Demande Zonzon

Le Père Noël tente de rendre les choses plus faciles et, avec un large sourire, lui 
répond :
— C’est parfait Zonzon! Je savais que tu trouverais ta place. Avec tes grandes 

mains, tes grands bras, tes grandes jambes, ta grande ténacité et surtout ton 
grand cœur.

C’est ainsi que depuis, il y a un Grand lutin au Royaume du Père Noël.

Texte et dessin : Sophie Moisan

Chasses contingentées à l'orignal et 
au cerf de Virginie 

Inscription aux tirages au 
sort 2018

Après une année où le taux de 
succès moyen s'est encore élevé à 
plus de 60%, les chasseurs peuvent 
dès maintenant s'inscrire aux tirages 
au sort des chasses contingentées à 
l'orignal et au cerf de Virginie pour l'an 
prochain dans les réserves fauniques 
et à Sépaq Anticosti.

Ces tirages au sort ont pour but 
d'assurer l'équité d'accès à la chasse 
dans ces territoires. La date limite 
d'inscription est le 15 janvier 2018. 
Plus de 2 700 groupes se verront 
attribuer un séjour de chasse dans un 
secteur vaste, exclusif et sécuritaire.

Les meilleurs territoires de chasse 
au Québec

Grâce à une gestion faunique efficace, 
les territoires des réserves fauniques 
sont reconnus pour leur abondance de 
gibier et, conséquemment, pour leurs 
taux de succès élevés. L'exclusivité du 
secteur de chasse, dont la superficie 
moyenne atteint 66,52 km2 pour la 
chasse à l'orignal et 23,52 km2 pour 
la chasse au cerf de Virginie, assure 
aux chasseurs une quiétude et une 
sécurité accrues.

Les réserves fauniques proposent une 
chasse de grande qualité, un service à 
la clientèle hors pair, de l'hébergement 
avec des standards élevés de confort, 
des outils cartographiques de pointe 
et une très grande diversité de forfaits 
permettant d'offrir une chasse sur 
mesure dans presque toutes les 
régions. L'éventail des forfaits permet 
en effet de choisir sa région, son 
type d'hébergement, la durée de son 
séjour, etc.

D'autres avantages à l'expérience 
Sépaq

Les chiens de sang

La Sépaq continue d'offrir 
gratuitement dans chacune de 
ses réserves fauniques le service 
de chiens de sang pour faciliter la 
recherche du gibier abattu. En 2017, 
ce sont 77 bêtes qui ont pu être 
récupérées et remises aux chasseurs 
grâce à l'odorat développé de ces 

chiens de chasse. Ce service sera 
toujours offert l'an prochain.

Des cartes détaillées et gratuites

La Sépaq rend disponible 
gratuitement, depuis l'automne 
dernier, des fichiers de fond de 
carte pour GPS Garmin et téléphone 
intelligent sur son site internet. Une 
fois téléchargés, ils permettent 
d'obtenir un portrait détaillé des 
territoires fauniques, incluant leur 
topographie, les coupes forestières 
récentes, la limite des secteurs de 
chasse, les réseaux routiers et bien 
d'autres éléments. Précis, simples et 
efficaces pour pénétrer dans les bois 
et augmenter vos chances de succès. 

Inscription

On peut s'inscrire depuis le  
1er décembre en ligne sur sepaq.com/
tirages ou par téléphone au numéro 
sans frais 1 800 665‑6527. L'inscription 
par téléphone se terminera le 15 
janvier à 17 h et le paiement devra 
s'effectuer exclusivement par carte de 
crédit.

Résultats de la chasse à l'orignal 
2017

La Sépaq a effectué la compilation 
de la récolte d'orignaux dans les  
13 réserves fauniques qui offrent cette 
activité. Les résultats indiquent que le 
taux de succès moyen des chasseurs 
sportifs dans l'ensemble des réserves 
fauniques s'est maintenu à un niveau 
élevé.

Après compilation des résultats, les 
chasseurs ont récolté globalement 
1699 orignaux, dont 1 112 mâles,  
513 femelles et 64 veaux, pour un taux 
de succès global de 61.3 %.

Résultats pour la réserve faunique 
de Portneuf : 32 mâles 18 femelles,  
2 veaux, total 52 (126 groupes, taux de 
succès de 41,3 %).

Résultats pour la réserve faunique des 
Laurentides : 169 mâles, 67 femelles,  
8 veaux, total 244 (460 groupes, taux 
de succès de 53 %).

Salon nature Portneuf 2018
C’est le moment de 

réserver votre kiosque
Avis aux entreprises, aux propriétaires 
de commerces, aux travailleurs 
autonomes et à tous ceux qui 
souhaitent être exposants lors de la 
prochaine édition du Salon nature 
Portneuf: il est maintenant le temps 
de réserver son kiosque!

L’événement se tiendra les 20, 21 et  
22 avril 2018, à l’aréna de Saint‑
Raymond. 

Pour réserver votre kiosque, 
vous devez contacter Alexandra 
Desrosiers au 418 337‑6667 poste 
206. Pour toutes autres demandes 
d’informations concernant le salon, 
vous pouvez également communiquer 
avec Annie Martel, chagée de projet 
de l’événement, par téléphone (418 
337‑6667 poste 204) ou par courriel 
au salon.nature@villesaintraymond.
com.

Rendu à sa 4e édition, le Salon 
nature Portneuf connait une belle 
progression depuis ses débuts. En 
mettant sur pied un événement sous le 
thème de la nature, les organisateurs 
ont orienté le salon sous un thème 
aussi précis que large à la fois, attirant 
dès la première édition des visiteurs 
de qualité et intéressés.

En ajoutant des attraits comme 
le bassin de pêche ainsi que des 
conférences, les organisateurs 

souhaitent également enrichir 
l’événement et rehausser l’expérience 
pour les visiteurs, année après année. 
Le Salon nature Portneuf représente 
une excellente vitrine pour tous ceux 
qui souhaitent devenir exposant et 
nous vous invitons à en tirer profit!

Stéphane Monette porte-parole de 
l’édition 2018

Rappelons que les organisateurs 
annonçaient dernièrement la 
nomination de Stéphane Monette à 
titre de porte‑parole de la prochaine 
édition. Monsieur Monette est une 
sommité lorsqu’il est question de 
chasse, de pêche et de trappage 
au Québec. Amateur de plein air et 
grand technicien, il perfectionne son 
art depuis près de 30 ans aux quatre 
coins du Canada et des États‑Unis. Nul 
doute, il est un grand atout pour le 
salon et pour les visiteurs qui pourront 
apprécier sa présence et celle de son 
équipe lors de l’évènement.

Visitez le site Web au www.
salonnatureportneuf.com ainsi que 
la page Facebook «Salon nature 
Portneuf» pour vous tenir au courant 
des dernières nouvelles et donnons‑
nous rendez‑vous à l’aréna de Saint‑
Raymond, les 20, 21 et 22 avril 2018, 
dans la ville nommée à juste titre 
«force de la nature»!
‑

Collecte de contenants 
consignés

Les élèves du groupe de FPT 1 de l’école Louis‑Jobin vous offre de récupérer 
vos contenants consignés. En plus de vous sauver du temps, nous aimerions 
nous planifier une sortie avec les profits. 

Comment : vous pouvez laisser un message avec votre adresse au 418 337‑6721 
poste 5235 et laisser vos contenants à l’extérieur le jour de la collecte choisi. 
Voici nos dates de disponibilité : 9‑12‑17‑18 et 31 janvier en journée. Ou encore 
vous présenter au secrétariat de l’école Louis‑Jobin avec vos contenants sur les 
heures d’ouverture. 

Les élèves de FPT 1 vous remercient.

Si c’était maman le père 
Noël…

Chaque année, Noël revient avec ses 
chansons et ses décorations, avec 
les crèches et les lutins. Tout ceci au 
même moment et en même temps. 
Noël c’est un peu ça, le matérialisme 
qui cohabite avec la spiritualité. Le 
père Noël, c’est les deux à la fois.

Peu importe l’angle avec lequel 
on aborde le temps des fêtes, ou 
le temps de l’avent, Noël est une 
occasion de se remettre en question, 
de renouer, d’essayer quelque chose. 
On peut critiquer les fêtes, se sentir 
dans l’obligation de dépenser, penser 
que les gens font semblant une 
fois par année, que tout va bien. En 
contrepartie, on peut choisir de croire 
que, parce que Noël existe, l’humain 
trouve en lui une force cachée, qui lui 
permet de transcender ses problèmes 
personnels et de porter secours à son 
prochain. Prendre soin les uns des 
autres. Argent ou pas, cadeaux ou 
pas, Noël c’est être capable de dire je 
t’aime, c’est prendre soin les uns des 
autres.

Peut‑être n’avons‑nous pas le temps 
de nous arrêter et que dans la foulée 
du quotidien, on finit par oublier ce 
qui importe. Nous sommes pressés 
et occupés. Nous magasinons à la 
dernière minute. Mais, ralentissez et 
prenez‑y vous à l’avance. Portez une 
attention  particulière pendant que 
vous achetez. Demandez‑vous : pour 
qui ? Comment ? En quelle quantité ? 
Où ?

En se posant ces questions, on finit par 
comprendre que beaucoup de gens 
ont besoin de tout et que beaucoup 
d’autres ont déjà tout. Il faut trouver 
un équilibre. Une chose est certaine, 
on n’a jamais trop d’amour et de bon 
moment passés ensemble. Portez 
une attention particulière à votre 
façon de consommer. Vous pourrez 
vous tourner vers les produits locaux, 
pour faire travailler les lutins de Saint‑
Raymond. Vous pourrez encourager 
l’entreprise de quelqu’un que vous 
connaissez. Vous pourrez acheter 
un cadeau pour enfant que vous ne 
connaissez pas. Vous irez chanter  
« Les anges dans nos campagnes » à 
la maison de retraite de votre arrière‑
grand-mère. C’est ça l’esprit de Noël.

Et si c’était toi, maman, le père Noël ? 
Si c’était maman, est‑ce que cela 
te dérangerait beaucoup ? À Noël, 
nous sommes tous père Noël. Et nous 
offrons des présents non‑pas parce 
que nous sommes obligés. Nous 
le faisons parce que nous sommes 
contents qu’ils soient là, nos enfants, 
nos parents, nos amis. Si le père Noël 
n’existait pas, il ne se passerait rien. Il 
est comme le sage que l’on rencontre 
une fois par année, non seulement 
pour lui demander quelque chose, 
mais aussi pour entretenir cette 
flamme dans le cœur. Si vous pensez 
à lui, si vous méditez sur lui vous 
pourrez acquérir toutes ses qualités. 
C’est peut-être vous, le père Noël.

Anouk Thibault
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Placements | Planification | Assurances

423, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond
Tél. : 418 987-5100 sbah@peakgroup.com

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542

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

Murielle Frenette, Céline Lapointe
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

•  Funérailles
 traditionnelles
•  Préarrangements
•  Crémation
• Columbarium

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

• Cerfiticat-cadeau

 disponible

• Idées cadeaux sur place

 (maquillage, vernis, coffret visage)

 

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN 

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 23 au 31 décembre 2017

Samedi 23 décembre  H.R.P. Pas de célébration
 16h30 St-Ray. Messe ann. Mme Fernande Beaupré Drolet
   Mme Diane Gingras  /  Marie-Claire et Roger Plamondon
   Thérèse et Olivier Renaud (5e ann.)  /  Marie-Claude et Michel
   Mme Johanne Genois  /  M. Karl Langlois
   M. Mme Léopold Alain  /  Famille Roger Alain
   M. Jules O. Moisan   /  Pauline et ses enfants
Dimanche 24 décembre 9h30 St-Léo. Marie, Simone D. et Maurice Alain  /  Mme Odette Alain
 10h00 St-Ray. M. Léon Genois  /  Fam. Rollande et Wellie Beaupré
   Mme Isabelle Beaupré  /  Ton amie Caroline
   Mme Marcelle Demers  /  La succession
   M. Paul-Émile Moisan  /  Gizèle Paré et Roland Beaupré
   Adrienne, Lucien et René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
 10h00 Riv.-à-P. M. Maurice Bouchard  /  Rachel et Lucien
   Mme Louise Nadeau  /  Un ami
   M. Adrien Bouchard  /  Rachel et Lucien
CÉLÉBRATION DE LA NUIT DE NOËL
Dimanche 24 décembre 16h30 St-Ray. Mme Mariette Morasse Cantin  /  Roland et Ghislaine Ouellet
   Mme Simone Duplain Bellerive  /  Mme Louisette Walsh
   M. Cylien Robitaille  /  Sa soeur Raymonde
   Claudette & Marc Paquet  /  Leurs fi lles
   Françoise Rinfret Lepage  /  Les Habitations St-Raymond
   Mme Marie-Claire Paquet  /  Lucie Paquet et ses soeurs
 20h00 St-Ray. M. Victorin Martel  /  Famille Adelard Hamel
   Mme Solange Hamel  /  Famille Georges Hamel
   M. Mme Raymond Lesage  /  Francine et Réjean
   Laurette Paquet Marcotte  /  Jean-Claude, Édith et Marie-Claude
   M. et Mme Paul Beaupré et Jean-Yves  /  Armande
   Mme Carole Cantin  /  La famille Claude Cantin
 21h00 St-Léo. Par. déf. fam. Edmond Alain  /  Mme Odette Alain
  Ste-Chris. défunts de Sainte-Christine  /  Équipe d’animation locale
   M. Mme René Lavallée, leurs fi lles Lorraine et Gabrielle  /  La famille
   Riv.-à-P. M. Réjean Moisan  /  Les Chevaliers de Colomb
   Mme Loretta Tremblay  / La Coop. Rivière-à-Pierre
   Claudette Ampleman / Le Cons. de Fabrique, C.P.P. et Line B.
 Minuit St-Ray.  M. Jean-Denis Thibodeau  /  L’AREQ
   Mme Eva Paquet  /  M. Réjean Roberge
   Famille d’Alvine Martel et Thomas Paquet  /  Yvette
   Suzanne et Claude Huot  /  Christiane et Daniel Dion
   Suzanne, Germaine et Maurice Beaumont  /  Mado et Romain
   M. Laurent Moisan  /  Nicole et Louise Moisan
Lundi 25 décembre 10h00 St-Ray.  Frères et soeurs défunts  /  Mme Jocelyne Déry
   Par. déf. fam. Georges Cantin et Rosalie Voyer  /  Jacqueline
   Mme Georgine Dion Beaupré  /  Mme Éva Dion et sa famille
   André Chrétien,Geneviève,Charles, Paul & Adrienne  /  Jeanne-d’Arc Germain
Mardi 26 décembre  St-Ray. Pas de célébration
Mercredi 27 décembre  C. Heb. Pas de célébration
Jeudi 28 décembre 8h30 St-Ray. Les laudes
 9h00  M. Gaétan Matte  /  Lucille Drouin et Benoit Barneau
   Mme Geneviève Gingras  /  Fam. Emmanuel Gingras
   M. Jean-Jules Morrissette  /  Famille Jacques Renaud
   Mme Céline Lizotte  /  Une paroissienne
 16h00  Le chapelet
Vendredi 29 décembre 8h10 St-Ray. Le chapelet avec Jean-Paul II
 9h00   M. Maurice Julien  /  Son épouse 
Samedi 30 décembre  H.R.P.  Pas de célébration
 16h30 St-Ray.  Messe ann. M. Léon Genois
   Messe ann. M. Clément Moisan 
   M. Yvon Plamondon (5e ann.)  /  Héléna et ses enfants
   Mme Colette Jobin  /  Jacqueline
   M. Jean-Baptiste Ouellet  /  Gervaise et Jacinthe Beaupré
   M. Émilien Cantin  /  Yvonne et Marcel Moisan
Dimanche 31 décembre 9h30 St-Léo. Par. déf. Émilien Berrouard  /  Les enfants
   M. Marcel Verreault  /  Son épouse Germaine et sa fi lle Chantal
 10h00 St-Ray.  Messe ann. Mme Isabelle Beaupré
   Messe ann. Mme Nicole Chamberland  / Son époux et ses 2 fi lles
   Mme Pierrette Bédard  /  M. Roger Paquet
   M. Fernand Gélineau  /  Sa conjointe Géraldine
   M. Rosario Alain  /  Son épouse et ses enfants
   M. Luc Bédard  /  Mme Caroline Beaupré
 10h00 Ste-Chris. Messe ann. Mme Colette Audet Langlois
 10h00 Riv-à-P. À venir

Saint-Raymond-du-Nord et
La Compagnie des Cimetières catholiques des Rivières

Dans les chantiers menant au regroupement juridique des fabriques, l’un d’eux a été celui de la création 
d’une compagnie de cimetières. Nos quatre cimetières paroissiaux seront donc unis et administrés par une 
seule entité administrative (compagnie). Cette compagnie de cimetières a son propre conseil d’administration 
sur lequel siègent des représentants des communautés locales qui ont été nommés par leur assemblée de 
fabrique. Ces administrateurs et administratrices peuvent être ou non des membres d’une assemblée de 
fabrique. Ils agissent en son nom avec le curé de la paroisse. En vertu de son statut et de ses règlements 
et agissant conformément à la Loi sur les fabriques et la Loi sur les cimetières catholiques romains, la 
compagnie a pour fi nalité  l’exploitation de cimentières selon les rites et coutumes de la religion catholique. 
Cette compagnie, demeurant sous la responsabilité de la fabrique, possède une autonomie dans la gestion 
et l’administration des cimetières. Elle agit également, comme la fabrique de la paroisse, sous l’autorité 
de l’Évêque de Québec qui en est le Visiteur (l’autorité ultime en cas de graves diffi cultés, d’autorisations 
spéciales qui lui sont réservées ou de contrôle fi scal).
La création d’une compagnie de cimetières pour  les paroissiens et paroissiennes était rendue nécessaire, 
comme cela s’est produit dans les autres regroupements de paroisses dans Portneuf et ailleurs dans le 
diocèse.
Les administrateurs et délégués de la Compagnie des Cimetières catholiques des Rivières sont les personnes 
suivantes, auxquelles s’ajouteront d’autres personnes provenant de la communauté de Saint-Bernardin de 
Rivière-à-Pierre en début d’année 2018 :
Mme Suzanne Cantin, présidente, M. Simon Doré, vice-président, Mme Lyne Beaupré, secrétaire, M. Donald 
Genois, Mme Odette Alain et l’abbé Benoît Tessier, curé.
Les bureaux de notre compagnie de cimetières sont situés au presbytère de Saint-Raymond. Les résidents 
de Rivière-à-Pierre pourront continuer à recevoir des services pastoraux à leur presbytère actuel. D’ici l’entrée 
en fonction d’un commis de bureau à la mi-janvier, Mme Suzanne Cantin continuera à vous renseigner et 
à administrer les cimetières de nos paroisses. Nous la remercions d’ailleurs pour tout le travail accompli dans 
ce grand chantier.

+Abbé Benoît, curé.
cimetieres.cath.des.rivieres@gmail.com

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA :
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com
Hockey adulte Saint-Raymond :  
www.hockeystraymond.com
Patinage libre :

- Mardi : 13 h 30 à 14 h 20
- Mercredi : 9 h 30 à 10 h 20 
- Jeudi : 13 h 30 à 14 h 20 
- Dimanche : 11 h 45 à 12 h 35 

*Sujet à changement selon les événements 
spéciaux

Hockey libre :
- Lundi et mercredi : 13 h 30 à 14 h 50
- Vendredi : 13 h 30 à 14 h 40 

*Sujet à changement selon les événements 
spéciaux

SERVICE DE LECTURE : 
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 h
•  Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

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

- Lundi au jeudi :  9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h 

Nous sommes à la recherche de livres pour 
enfants pour bonifi er l’offre de service. 
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Collectes d’ordures et 
collecte de sapins de noël

 
La Ville de Saint‑Raymond avise la population que la collecte des ordures 
prévue mardi le 2 janvier 2018 dans le secteur 1 se fera le jeudi 4 janvier 2018 

et que la collecte des ordures prévue mardi le 26 décembre 2017 dans le  
secteur 3 se fera le vendredi 29 décembre 2017.

De plus, une collecte spéciale pour la récupération des sapins de Noël aura 
lieu :
Mercredi 17 janvier 2018 • Pour les secteurs 1, 3 et 4
Jeudi 18 janvier 2018 • Pour le secteur 2

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

Merci de votre collaboration.

Le Mustang U‑12 M 
Développement remporte 

l'or Défi de la Capitale 
Tanguay

Du 24 au 26 novembre dernier, le 
Mustang U‑12 M développement 
a participé au tournoi Défi de la 
Capitale Tanguay, qui occupe tous 
les stades de la région de Québec 
(Leclerc, Chauveau, Beauport, Honco, 
Telus et Notre‑Dame).

La catégorie dans laquelle le Mustang 
participait comportait 10 équipes 
venant de la région de Québec, du 
Lac St‑Jean et de la Côte‑Nord. Le 
parcours de la formation dirigée 
par Éric Vallières, Claude Hamel 
et Pedro Sousa s'est compliqué la 
tâche en perdant le 1er match contre 
Chaudière‑Ouest 1‑0 manquant 
plusieurs chances de marquer dans 
un match très défensif. Pour passer 
en demi‑finale, le Mustang devait 
absolument gagner ses 2 autres 
matchs avec de bons écarts de buts. 
Au 2e match, le Mustang a gagné 7‑0 
contre le Manic de Baie‑Comeau pour 
ensuite disposer de l'Évolution de 
Lévis par 3‑1.

Chaudière‑Ouest ayant fait match nul 
contre Baie‑Comeau, le Mustang a 
donc passé en demi‑finale contre la 
formation d'Alma toujours invaincue 
et l'a emporté 2 à 1 dans les tirs 
de barrages à la suite d'un match 
très serré défensivement. La finale 
opposait le Mustang au Phénix des 
Rivières toujours invaincu, reprise de 
la finale de cet été que le Mustang 
avait gagné par 2‑1.

À la suite d'un match défensif où 
personne ne voulait céder le 1er but,  
une prolongation "but en or" fut 
nécessaire et finalement Emmerick 
Dalcourt a clôt le débat d'une 
puissante frappe de plus de  
100 pieds sur laquelle le gardien du 
Phénix ne pouvait rien. Ce tournoi 
prouve l'adage qu'Éric Vallières 
leur répète pratiquement chaque 
pratique : "l'offensive vend des 
billets, la défensive remporte des 
championnats!". N'ayant accordé que 
3 buts en 5 matchs, avec un gardien 
remplaçant, le Mustang l'a prouvé 
sans équivoque.

Des 11e Plaisirs d'hiver
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

CE SERA LA 11E ÉDITION de cette proposition d'activités pour 
l'hiver, toutes les fins de semaines du 17 janvier à la fin février. 
Quinze municipalités participent à ces Plaisirs d'hiver 2018.

Comme nouveauté, on pourra suivre 
le calendrier et le déroulement 
des activités sur la page Facebook 
Événements portneuvois. « C'est 
là que ça va se passer cet hiver, 
toutes les municipalités seront très 
présentes sur la page », indiquait 
Catherine  Chagnon, adjointe aux 
communications au CIUSSS de la 
Capitale‑Nationale, lors du point de 
presse de lundi dernier à la Marina de 
Portneuf.

Du 11 au 18 janvier, un concours dont 
les modalités précises seront affichées 
sur cette page Facebook permettront 
de gagner un séjour en yourte pour 
une famille, grâce à la collaboration 
de la Vallée Bras‑du‑Nord.

Saint‑Ubalde

Les « Plaisirs d'hiver » y débuteront 
le 17 janvier avec le patinage avec 
disco, et la pêche blanche sur le lac à 
la Hache entre 10h et 15h. Également 
les 24 et 31 janvier de même que le 10 
février.

Saint‑Alban

Les 19, 20 et 21 janvier, les Plaisirs 
proposent les tournois de hockey 
adultes et enfants. En plus : sculpture 
sur neige et patinage.

Neuville

Le 20 janvier de 12h30 à 17h30 au Parc 
de la famille, la 21e édition de la Fête 
de la Neige offrira des activités de 
sculture sur neige, glissade sur tube, 
patin libre et jeux gonflables. Aussi : 
visite du Bonhomme Carnaval et feux 
d'artifice.

Cap‑Santé

C'est le 2 février de 17h à 21h30 à la 
Maison des générations qu'auront 
lieu les festivités : jeux gonflables, 
patinage, glissade, ski de fond, 
raquette et flambeaux, curling, 
spectacle de Fahrenheit, musique et 
feux d'artifice.

Saint‑Léonard

Le 3 février sous le préau : raquette, 
patin, ski de fond, glissade, tour de 
traîneau, mini‑tennis sur glace et 
hockey familial.

Deschambault‑Grondines

Le 10 février de 10h à 16h au centre 

J.A. Côté, ce sera la Journée de la 
famille, avec jeux gonflables et tournoi 
de hockey bottine.

Donnacona

Au Parc Donnacona le 10 février 
: hockey bottine, patinage libre, 
sculpture sur neige, tout de calèche, 
jeux gonflables, zumba.

Rivière‑à‑Pierre

Également le 10 février au préau de 
l'OTJ, glissade sur tube et patinage.

Saint‑Basile

Patin disco, musique et animation, au 
Centre communautaire le 16 février 
de 18h à 22h.

Pont‑Rouge

La 11e édition de la Fête aux flambeaux 
se tiendra les 16 et 17 février du Centre 
récréatf Joé‑Juneau et le samedi 
soir au Centre Dansereau : spectacle 
musical, feux d'artifice, randonnée 
aux flambeaux, programmation 
complète sur Facebook.com/
evenementspontrouge.

Portneuf

9e édition sur le thème « J'erviens 
chez nous ! », le 17 février de 9h 
à 23h30 au Centre des loisirs : 
hockey‑bottine, volley‑ball sur neige, 
sculpture sur neige, promenade en 
carriole, glissade, fermette, marche 
aux flambeaux en soirée, feu de joie et 
« Lendemain de veille » en musique.

Saint‑Casimir

Le 17 février au Centre récréatif de 
9h à 16h, glissade, patinage, dîner 
hot‑dog, maquillage, mascotte Olaf, 
concours de sculpture sur neige 
(inscription avant le 8 février).

Saint‑Raymond

Également le 17 février, au centre 
Ski Saint‑Raymond, glissade gratuite 
pour les 12 ans et moins, musique, 
programmation complète sur www.
facebook.com/Ski‑Saint‑Raymond.

Saint‑Marc‑des‑Carrières

Les 23‑24 février au Centre récréatif 
Chantal‑Petitclerc, c'est la Fête des 
neiges : tournoi de hockey pond, patin 
libre en sentier, glissade de neige.

Saint‑Thuribe

Pour conclure les Plaisirs d'hiver, 
c'est le Carnaval des générations, les 
24‑25 février au Terrain des loisirs : 
bricolage, jeux gonflables, glissade, 
jeux divers, karakoé; dîner brunch et 
chansonnier le 25.

Notons que les Plaisirs d'hiver 2018 

mettent à l'avant‑plan le sport du 
canot à glace, dont la première 
compétition de la saison se tiendra au 
quai de Portneuf le samedi 20 janvier 
dès 9h, course à 10h.

Calendrier des activités sur ciussscn.
ca, ou le service des loisirs de votre 
municipalité.

Des représentants des villes qui présentent les Plaisirs d'hiver

Afin de s’assurer la présence d’une 
vaste majorité des élèves à l’école 
secondaire Louis‑Jobin, vendredi le 
22 décembre en après‑midi, les filles 
et les garçons présents vivront alors 
des activités spéciales. 

En effet, dans le but d’encourager 
l’assiduité de nos élèves et de créer 
davantage chez eux leur sentiment 
d’appartenance, tous les élèves de 
notre école participeront  d’abord 
à un bingo pendant lequel de 
nombreux prix de présence seront 
remis aux différents gagnants. Lors 
de la dernière période de classe, 
tous les élèves seront conviés à se 
présenter à l’auditorium afin d’assister 
à un spectacle surprise.  Avant le son 
de la cloche soulignant le début des 
vacances des Fêtes, la direction de 

Un vendredi 22 décembre 
bien spécial à l’École 

secondaire Louis‑Jobin
l’École fera tirer un Mini IPad parmi 
les élèves qui seront présents en cet 
après‑midi du 22 décembre.

Le comité des activités du  
22 décembre aimerait remercier les 
nombreux commanditaires de la 
région pour la remise des nombreux 
prix qui seront tirés lors de cet après‑
midi bien spécial.  Au retour des Fêtes, 
un article dans le journal suivra afin de 
les remercier de manière spécifique.

Merci d’encourager votre enfant 
à participer à cette journée du  
22 décembre !

Le comité des activités du 22 
décembre
École secondaire Louis-Jobin
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Conseil de ville : 
inondation et santé

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

DEUX GRANDS THÈMES qui retiennent l'attention ont été 
l'objet d'un mot du maire lors du dernier conseil du lundi 11 
décembre. Daniel Dion a mis à jour les dernières informations 
concernant les opérations de prévention sur la rivière.

L'installation des instruments de 
mesure est complété. On peut ainsi 
obtenir des images en direct de 
la rivière, et des données sur son 
comportement. Ces données sont 
recueillies par la ville, puis observées 
et quantifiées par les chercheurs de 
l'Université Laval.

L'estacade flottante a été installée 
dès le début de novembre. Comme 
le temps a été plus clément que l'an 
dernier en début de saison froide, la 
rivière a mis plus de temps à geler. 
Conséquence : l'estacade flottante 
n'était pas efficace à 100 % comme 
l'an dernier, mais plutôt efficace à 
environ 70 %.

On a donc décidé de doubler 
l'intervention à cet endroit, en 
rajoutant un muret de neige à une 
dizaine de mètres en amont, ce qui 
a pour effet d'élever le niveau de 
la rivière et y retenir le frasil. Cette 
mesure de rétention du frasil se 
rajoute donc à l'estacade flottante. 
Ces deux opérations sont menées de 
façon expérimentale.

On se sert de canons à neige 24 
heures par jour pour fabriquer la 
neige nécessaire. Les opérations ont 
débuté lundi pour se terminer jeudi.

Début décembre, les manoeuvres au 
barrage de l'estacade ont permis la 
formation d'un couvert de glace en 
amont de la structure, pour ainsi y 
faciliter l'arrêt du frasil.

Notez que la population en 
général sera conviée à une soirée 
d'information « pour savoir où on en 
est rendus ». Cette soirée aura lieu, 
bien sûr, au Centre multifonctionnel.

Toujours le TACO

Dans le dossier de la santé, le maire 
a réitété l'objectif du comité de 
sauvegarde d'obtenir un appareil de 
tomodensitométrie, qu'on appelle 
plus couramment un Taco.

Le comité a demandé une rencontre 
avec le ministre Barrette, mais ne l'a 
pas encore obtenue. On se dit prêt à 
organiser une manifestation à Québec 
si le dossier ne débloque pas.

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres
- Escalier, rampe de bois franc
   et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire NOUVEAU

Urne
funéraire

Saint-Raymond

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NOS MEILLEURS VOEUX !

La période des Fêtes est un moment privilégié pour vous 
remercier de votre confiance. Nos Meilleurs Voeux pour de 

Joyeuses Fêtes remplies de joie, de santé et de bonheur !

NE PAS JETER BASES TEXTE

516

Profitez de la période des Fêtes
pour découvrir les marchands

qui sont près de chez vous !

Merci d’acheter ici !
Vous permettez ainsi de faire

travailler les lutins de la région !

*Sur meubles et matelas
Valide jusqu'au 31 décembre 2017

Grand choix
de DÉMOS

fauteuils,
meubles et
matelas

et

240, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond

418 337-2722
www.brandsourcegiguere.ca

TAXES PAYÉES
et

jusqu’à
versements*
60

Livraison
rapide !

Centre-ville, Saint-Raymond

418 337-2777

Nous payons les
taxes pour vous !

Valide sur marchandise en inventaire
à prix régulier, ne s'applique pas sur les commandes 

spéciales, valide jusqu'au 24 décembre 2017

Sur présentation de ce coupon

TPS TVQ

pour une carte
de 10 séances
(valide un mois)

pour une carte
de 10 séances
+ évaluation de base
+ programme 
d'entraînement
(mise en forme)

MÉGA SPÉCIAL50%

Centre-ville, Saint-Raymond

418 987-8585

Achat avant le 23 décembre 2017
Sur présentation de ce coupon.

1 coupon par personne.

de rabais

OU

4999$
+tx

9999$
+tx

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

TPS TVQ
Sur présentation de ce coupon. 

Valide sur marchandise à prix régulier
jusqu'au 24 décembre 2016.

Sur présentation de ce coupon. 
Valide sur marchandise à prix régulier

jusqu'au 24 décembre 2017.

à votre

courez la chance de

GAGNER

212, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond
418 337-3030

Michaël Gariépy
Pharmacien-propriétaire

Achetez votre billet

ET 

un magnifique
panier-cadeau
rempli de
petites
douceurs !

sur habits de motoneige 
et vêtements prêt-à-porter

à prix régulier,
en magasin seulement

Nous payons
les taxes

TPS TVQ

Valide jusqu'au 23 décembre 2017
Sur présentation de ce coupon

840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

 418 337-2776

DION MOTO
BOUTIQUE

181, rue Saint Cyrille, Saint-Raymond
418 337-3666

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297

sur marchandise en stock à prix régulier,
jusqu'au 24 décembre 2017. Sur présentation de

ce coupon. Certaines conditions s'appliquent,
détails en magasin. Ne s'appliquent pas

aux commandes spéciales.

15%15%
DE RABAIS*

163, rue Saint-Joseph
www.bijouteriemorency.com

418 337-8007

*Valide jusqu'au 24 décembre 2017.

Profitez de nos super idées cadeaux, 
juste à temps pour Noël !

• Montre
• Bagues
• Boucle d’oreilles
• Création unique
 personnalisé
• Nous achetons
 votre vieille or 

Paulin Moisan

à l'achat d'une carte cadeau de 25$ !

Sous-marin 
       6 pouces
Sous-marin 
       6 pouces

GRATUIT GRATUIT 

Centre-ville, Saint-Raymond  418 337-2238

Tirage d’une carte-cadeau
d’une valeur de 100$

avec l’achat d’un billet 
Tirage le 12 janvier 2018

Valide jusqu'au 31 décembre 2017. Détails en magasin.

Julie Morasse, propriétaire   418 337-6776

AVEC CE
COUPON

Nous DOUBLONS
vos points
FIDÉLITÉ

Votre loyauté est

récompensée ici

Valide jusqu'au
15 janvier 2018

À PARTIR DU 11 DÉCEMBRE 2017
Plus de temps pour trouver vos idées-cadeaux



•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 1
9 

dé
ce

m
br

e 
20

17

•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 1
9 

dé
ce

m
br

e 
20

17

Lac-Sergent
Une hausse de 0,99 % 
du compte de taxes

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

POUR UNE MAISON D'ÉVALUATION moyenne de 309 972 $ à Lac-
Sergent, le compte de taxes subira une augmentation de 18 $, 
passant de 1927 $ à 1945 $.

Le budget 2018 de la ville de Lac‑
Sergent a été adopté lors de la 
dernière séance du conseil. Ce budget 
équilibré s'élève à 1 285 000 $.

« Le fait de devoir procéder à la 
préparation du budget municipal alors 
que les membres du conseil prennent 
connaissance des dossiers et tentent 
de maîtriser leurs nouvelles fonctions 
représente un défi majeur qui a été 
facilité grâce à l’aide et l’expérience de 
l’équipe en place », précise le nouveau 
maire Yves Bédard en présentation du 
document du budget.

La taxe foncière passe de 0,44 à 
0,455 $ par 100 $ d'évaluation. Pour 
le budget 2018, les taxes des services 
d'éclairage et des loisirs sont intégrées 
à la taxe foncière.

Les autres taxes de services évoluent 
ainsi :

 2017 2018
Ordures 111.50 $ 111.75 $
Déneigement 198.00 $ 260.00 $
Évaluation 35.70 $ 47.50 $
Emprunt Égout 113.00 $ 115.00 $

Compte de taxes : impact des 
changements et nombre d'unités 
concernées :

Variation de 2017 à 2018 Unités

Entre ‑20 et 0 $ 29
Entre 0 et 30 $ 352
Entre 30 et 60 $ 94
Entre 60 et 100 $ 32
Entre 100 et 130 $ 15
Total  522

Les revenus

Taxation 832 000 $  +1,8 %

Transferts 329 000 $ ‑11 %

Permis et services
 124 000 $ +10 %

Les transferts des programmes 
gouvernementaux sont en baisse en 
raison de la fin en 2018 du programme 
triennal de la taxe d'accises. La hausse 

de 12 000 $ à l'item produits et 
services provient du nombre croissant 
de demandes de vidanges de fosses à 
chaque année. 

Les dépenses

Administration 235 000 $ ‑1,7 %
Sécurité publique 156 000 $ +4,2 %
Voirie et déneigement
 255 000 $ +26,4 %
Hygiène du milieu 148 000 $ +4,4 %
Urbanisme 79 000 $ +18 %
Loisirs 72 000 $ +4,7 %
Financement des emprunts
 71 000 $
Infrastructures 269 000 $

La hausse en sécurité publique vient 
de l'achat du camion‑pompe par le 
Service incendie de Saint‑Raymond.

En voirie et déneigement, le contrat 
de déneigement justifie en grande 
partie la hausse. 

À l'item hygiène du milieu, la hausse 
est due à l'augmentation du nombre 
de vidanges de fosse périodique et 
à une augmentation de 2400 $ de la 
quote‑part à la Régie régionale de 
gestion des matières résiduelles de 
Portneuf.

La hausse au service d'urbanisme 
représente le paiement à la CAPSA 
pour la mise en place et la gestion 
de la table de concertation du bassin 
versant du lac Sergent.

Le budget des Loisirs inclut la 
contribution annuelle de 30 000 $ à 
l'Association nautique en plus des frais 
reliés à la gestion du club nautique.

La construction d'un garage municipal 
est reportée en raison de la hausse 
des coûts.

Début 2018, la Ville présentera un 
programme d'encadrement pour la 
mise aux normes des installations 
septiques des résidences isolées. 
Ce programme n'est pas inclus dans 
les prévisions budgétaires, mais 
fera plutôt l'objet d'un programme 
particulier.

V i e  c o m m u n a u t a i r e
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après‑midi? 
Venez jouer au SCRABBLE avec nous 
et ainsi apprendre de nouveaux mots 
et compétitionner amicalement. Ce 
sera un plaisir de vous accueillir au 
Centre multifonctionnel à 13h30 le 
mercredi de chaque semaine. Pour plus 
de détails, communiquer avec Lisette 
au 418 337‑2742 ou Marie‑Paule au  
418 337‑2757.
Al-Anon
Sa consommation d’alcool vous 
inquiète‑t‑elle?  Il y a de l’aide pour 
vous dans Al‑Anon. Notre programme 
vous apportera compréhension, soutien 
et écoute. Al‑Anon est pour vous. 
Mercredi  20h à la Villa St‑Léonard de 
Portneuf (porte de côté), 1333 Grand‑
Rang, St‑Raymond.
Centre l’Ardoise
Tous les vendredis, Saint‑Raymond : 
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE. Locaux 

de CFM, inscription en tout temps. 
Gratuit. Centre l’Ardoise, 418 339‑2770, 
1 855 339 2770.
Fadoq Chantejoie
Les activités du MARDI APRÈS‑MIDI ont 
repris. Venez vous amuser, membres et 
non‑membres. Bingo, cartes, baseball 
poche et un goûter est servi en après‑
midi. Le comité invite à venir chercher 
les cartes des mois de novembre 
et décembre qui sont arrivées. Info: 
Jeannine, 418 337‑6145. Yvon Marcotte, 
président
Comptoir des aubaines
La période des fêtes arrive à grands 
pas et le Comptoir des aubaines désire 
remercier toute sa clientèle, donateurs 
et bénévoles. Merci d'être des 
partenaires dévoués au Comptoir et je 
vous souhaite de très belles fêtes à vous 
et votre famille.

Carrefour F.M. Portneuf
Vous désirez créer de nouvelles amitiés? 
Passez un bon moment dans le respect 
et le plaisir? Venez participer au CAFÉ‑
CAUSERIE du Carrefour F.M. Portneuf à 
St‑Raymond, mardi, le 19 décembre de 
11h30 à 13h30. Thème : « Diner de Noël 
! » (apporter votre lunch) • Le RENDEZ‑
VOUS DES MARCHEURS du Carrefour 
F.M. Portneuf. Vous voulez bouger tout 
en faisant du social? Venez marcher en 
groupe avec nous au lac Bison, mardi, 
9 janvier 2018 de 13h30 à 15h30. 
L’activité est accessible à tous et aura 
lieu à l’intérieur en cas de mauvaise 
température •
Journée proches-aidants
SOUPER‑RENCONTRE des Proches‑
Aidants, 9 janvier 2018 à 17h30 au 
restaurant Bon‑Air, 200, boulevard 
Notre‑Dame, Pont‑Rouge., Cap‑Santé, 
repas aux frais des participants.
Déjeuner proches-aidants
Association des proches aidants 

de la Capitale‑Nationale région de 
Portneuf. INVITATION pour tous les 
proche aidants et leurs aidé(e)s à venir 
déjeuner et fraterniser tous ensemble 
au restaurant La Croquée de Saint‑
Raymond, le dimanche 28 janvier à 
9h. Membres et non‑membres, vous 
êtes tous invités. Les déjeuners sont 
aux frais de chacun. On vous attend 
Pour renseignements : Georgette 
Savard, 418 875‑2524; Gaétane Alain, 
418 337‑2726.
Souper spaghetti
SOUPER SPAGHETTI le 10 mars 2018 au 
profit des œuvres des Filles d’Isabelle, 
des Chevaliers de Colomb et du 
SOS Accueil de Saint‑Raymond. Au 
Centre multifonctionnel Rolland‑Dion :  
Souper suivi d’une soirée dansante. 
Carte en vente au coût de 20 $.  
300 places disponibles. Demandez 
votre carte en appelant Mme 
Claude Girard ou M. Archill Gladu au 
418 337‑9121.

Calendrier de la Société 
du Patrimoine

Le Calendrier historique 2018 de la Société du Patrimoine (28 pages sur papier 
glacé) est en vente au coût de 10 $ taxes incluses, dans les commerces et 
endroits suivants : Uniprix Picard et Simard, Borgia Impression, Quincaillerie 
Jean Denis, Ville de Saint‑Raymond.

Comme toujours, il est illustré de magnifiques photos à caractère historique 
: chapelle du lac Sept‑Îles, course de chiens devant l'église, scierie Amédée 
Martel, un club de hockey en 1943, et bien d'autres sujets.

ERRATUM
Une erreur s'est produite 
dans l'une des publicités de 
notre dernière édition du 
Martinet. En effet, la mention 
« Calendrier officiel du 175e 
de Saint‑Raymond » ainsi que 
le logo du 175e n'auraient pas 
dû apparaître dans la publicité 
du CALENDRIER HISTORIQUE 
2018 de la Société du 
Patrimoine de Saint‑Raymond. 
Le calendrier historique 2018 
n'est pas publié dans le cadre 
des Fêtes du 175e. Toutes nos 
excuses.

Déjà un an que
tu nous as quittés.

Une messe anniversaire 
sera célébrée à la 

mémoire de

Fernande Beaupré
le samedi 23 décembre 
2017 à 16h30 en l’église 

de Saint-Raymond.

Merci à vous tous, parents et amis, qui 
s’uniront à nous pour cette célébration.

   Ses enfants

MESSE ANNIVERSAIRE

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC AVIS PUBLIC

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire du 
13 novembre 2017, le règlement suivant :

• Règlement 639-17 Concernant l’installation, l’utilisation et la prise en charge 
de l’entretien des systèmes de traitement tertiaire avec 
désinfection par rayonnement ultraviolet

Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et villes. 

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau de 
la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.

Donné le 7 décembre 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

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 636-17 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux fi ns 
d’autoriser l’usage salle de danse et de réception à l’intérieur 
de la zone I-3 (Les industries Légaré ltée)

Par ce règlement, la Ville de Saint-Raymond autorisera les salles de danse et d’activités 
physique et les salles de réception avec ou sans vente d’alcool à l’intérieur de la zone 
I-3 (secteur Les industries Légaré ltée).

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 11 décembre 
2017, le conseil municipal a adopté le second projet de règlement 636-17 modifi ant 
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 afi n 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;

• être reçue au bureau de la ville au 375, rue St-Joseph à St-Raymond au plus tard 
le 4 janvier 2018.

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

 Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation 
à un référendum, dans le cadre d’une modifi cation à la réglementation 
d’urbanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :

3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement, 
soit le 11 décembre 2017, et au moment d’exercer la demande :

1. Être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir une 
demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;

OU

2. Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant 
d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fi scalité municipale, 
situé dans la zone d’où peut provenir une demande;

ET

3. N’être frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

 Conditions supplémentaires particulières aux personnes physiques

 Une personne physique doit également, à la même date et au moment 
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas 
être en curatelle.

 Condition supplémentaire particulière aux propriétaires uniques ou occupants 
uniques d’un établissement d’entreprise

 L’inscription à titre de propriétaire unique ou d’occupant unique d’un 
établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par la Ville d’un 
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant 
cette inscription, avant ou en même temps que la démarche. 

 Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux 
cooccupants d’un établissement d’entreprise

 Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un 
établissement d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent 
désigner parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par 
la majorité d’entre eux, une personne pour signer la demande, pourvu que 
cette personne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à un autre titre 
sur la liste référendaire, outre son inscription à la suite de toute désignation 
comme représentant d’une personne morale. Cette procuration doit être 
produite à la Ville, avant ou en même temps que la demande.

 Condition d’exercice particulière aux personnes morales

 La personne morale, qui est une personne intéressée, signe la demande 
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle 
désigne à cette fi n par résolution et qui, à la date de l’adoption du second 
projet de règlement, soit le 11 décembre 2017, et au moment d’exercer ce 
droit, est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas en curatelle, ni 
frappée d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit 
être produite à la Ville, avant ou en même temps que la demande.

 Inscription unique

 Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant 
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres 
une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est 
inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :

1. à titre de personne domiciliée;
2. à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3. à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4. à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
5. à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.

 Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2 ou 4 
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le 
cas où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3 ou 5 
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.

Absence de demandes

Toutes les dispositions contenues dans ce second projet de règlement qui n’auront fait 
l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura 
pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

Consultation du projet de règlement

Le second projet de règlement 636-17 peut être consulté au bureau de la soussignée, 
au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.

Donné le 12 décembre 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Règlement 639-17

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Règlement 636-17

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC AVIS PUBLIC

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire du 
13 novembre 2017, le règlement suivant :

• Règlement 639-17 Concernant l’installation, l’utilisation et la prise en charge 
de l’entretien des systèmes de traitement tertiaire avec 
désinfection par rayonnement ultraviolet

Ce règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et villes. 

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau de 
la soussignée, à l’hôtel de ville où il est déposé.

Donné le 7 décembre 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

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 636-17 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux fi ns 
d’autoriser l’usage salle de danse et de réception à l’intérieur 
de la zone I-3 (Les industries Légaré ltée)

Par ce règlement, la Ville de Saint-Raymond autorisera les salles de danse et d’activités 
physique et les salles de réception avec ou sans vente d’alcool à l’intérieur de la zone 
I-3 (secteur Les industries Légaré ltée).

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 11 décembre 
2017, le conseil municipal a adopté le second projet de règlement 636-17 modifi ant 
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 afi n 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;

• être reçue au bureau de la ville au 375, rue St-Joseph à St-Raymond au plus tard 
le 4 janvier 2018.

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

 Est une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation 
à un référendum, dans le cadre d’une modifi cation à la réglementation 
d’urbanisme qui contient une disposition susceptible d’approbation référendaire :

3.1 Conditions générales à remplir à l’adoption du second projet de règlement, 
soit le 11 décembre 2017, et au moment d’exercer la demande :

1. Être une personne physique domiciliée dans la zone d’où peut provenir une 
demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec;

OU

2. Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant 
d’un établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur la fi scalité municipale, 
situé dans la zone d’où peut provenir une demande;

ET

3. N’être frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

 Conditions supplémentaires particulières aux personnes physiques

 Une personne physique doit également, à la même date et au moment 
d’exercer ce droit, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas 
être en curatelle.

 Condition supplémentaire particulière aux propriétaires uniques ou occupants 
uniques d’un établissement d’entreprise

 L’inscription à titre de propriétaire unique ou d’occupant unique d’un 
établissement d’entreprise est conditionnelle à la réception par la Ville d’un 
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant ou d’une résolution demandant 
cette inscription, avant ou en même temps que la démarche. 

 Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux 
cooccupants d’un établissement d’entreprise

 Les copropriétaires indivis d’un immeuble ou les cooccupants d’un 
établissement d’entreprise qui sont des personnes intéressées doivent 
désigner parmi eux, le cas échéant, au moyen d’une procuration signée par 
la majorité d’entre eux, une personne pour signer la demande, pourvu que 
cette personne n’ait pas le droit d’être inscrite prioritairement à un autre titre 
sur la liste référendaire, outre son inscription à la suite de toute désignation 
comme représentant d’une personne morale. Cette procuration doit être 
produite à la Ville, avant ou en même temps que la demande.

 Condition d’exercice particulière aux personnes morales

 La personne morale, qui est une personne intéressée, signe la demande 
par l’entremise d’un de ses membres, administrateurs ou employés qu’elle 
désigne à cette fi n par résolution et qui, à la date de l’adoption du second 
projet de règlement, soit le 11 décembre 2017, et au moment d’exercer ce 
droit, est majeur et de citoyenneté canadienne et n’est pas en curatelle, ni 
frappée d’une incapacité de voter prévue par la loi. Cette résolution doit 
être produite à la Ville, avant ou en même temps que la demande.

 Inscription unique

 Outre son inscription à la suite de toute désignation comme représentant 
d’une personne morale, le cas échéant, la personne qui est à plusieurs titres 
une personne intéressée d’une zone d’où peut provenir une demande n’est 
inscrite qu’à un seul de ces titres, selon l’ordre de priorité suivant :

1. à titre de personne domiciliée;
2. à titre de propriétaire unique d’un immeuble;
3. à titre d’occupant unique d’un établissement d’entreprise;
4. à titre de copropriétaire indivis d’un immeuble;
5. à titre de cooccupant d’un établissement d’entreprise.

 Dans le cas où plusieurs immeubles sont visés au paragraphe 2 ou 4 
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur foncière. Dans le 
cas où plusieurs établissements d’entreprise sont visés au paragraphe 3 ou 5 
ci-dessus, on considère celui qui a la plus grande valeur locative.

Absence de demandes

Toutes les dispositions contenues dans ce second projet de règlement qui n’auront fait 
l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura 
pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

Consultation du projet de règlement

Le second projet de règlement 636-17 peut être consulté au bureau de la soussignée, 
au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond, aux jours et heures d’ouverture des bureaux.

Donné le 12 décembre 2017.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Règlement 639-17

DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Règlement 636-17
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GINO CARRIER

GINO CARRIER

175 a�ches
« HISTORICA »
conçues par

l’auteur

200 PAGES
COULEUR

Une idée cadeau

parfaite pour Noël! 
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chez

Réservez votre copie dès maintenant
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www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 6 JOURS 

Horaire du 22 au 28 décembre 2017

Bientôt : Merveilleux, Star Wars, Jumanji

Certificat-cadeau
disponible avec

possibilité de
sacs cadeaux 

bonbons

Mardi et mercredi : 19h15 Mardi : 19h15 Mercredi : 19h15

Vendredi  19h30
Samedi 13h30 19h30
Dimanche 13h30
Lundi FERMÉ
Mardi au jeudi 13h30 19h30

Vendredi  19h30
Samedi 13h30 19h30
Dimanche 13h30
Lundi FERMÉ
Mardi au jeudi 13h30 19h30

Durée : 1h48G
VISA GÉNÉRAL

Durée : 1h3113
ANS +
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Le dessert des Fêtes qui 
fera tourner les têtes

‑Chaque année pour les Fêtes, il y a 
toujours une recette vedette qui fait en 
sorte que vos invités en redemandent. 
Cette année, concoctez ce riche et 
délicieux pouding à la brioche de pain, 
qui propose un pain doux et onctueux 
fait en France tressé à la main avant la 
cuisson pour une saveur et un flair de 
style européen.

« Faire griller la brioche au four est une 
étape clé de la recette. Cela permet de 
sécher le pain et de le rendre encore 
meilleur pour absorber la crème 
anglaise et obtenir une texture humide 
ressemblant à celle d'un gâteau, 
partage Martin Patenaude, Chef 
exécutif des Écoles culinaires le Choix 
du Président. Pour rendre le dessert 
encore plus gourmand, servez‑le avec 
de la crème glacée à la vanille ou de la 
crème fraîchement fouettée décorée 
d'une pincée de copeaux de chocolat 
foncé. »

Pouding à la brioche de pain au 
chocolat et à l'orange

Temps de préparation : 15 min

Temps de cuisson : 1 h 15 min

Temps de refroidissement : 20 min

Prêt en : 1 h 45 min

Donne 12 portions

Ingrédients 

• 1 Brioche PC, coupé en cubes
 de 1 po
• 8 gros œufs
• 300 ml (1 1/4 tasse) de lait 

homogénéisé
• 250 ml (1 tasse) de crème à fouetter 

35 %
• 125 ml (1/2 tasse) de sucre granulé

• 50 ml (1/4 tasse) de cassonade 
tassée

• 15 ml (1 c. à soupe) de zeste 
d'orange râpé

• 50 ml (1/4 tasse) de jus d'orange 
frais

• 15 ml (1 c. à soupe) de liqueur 
d'orange

• 5 ml (1 c. à thé) d'extrait de vanille 
pure

• 2 ml (1/2 c. à thé) de cannelle
• 2 ml (1/2 c. à thé) de sel
• 1 paquet de Chocolat noir avec 

écorce d'orange confite PC, haché 
finement

• 30 ml (2 c. à soupe) de Marmelade  
à l'orange pure PC

Préparation 

1. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). 
Étaler les cubes de brioche sur une 
grande plaque de cuisson tapissée 
de papier sulfurisé. Cuire au four, 
en les retournant une fois, pendant 
environ 10 minutes ou jusqu'à ce 
qu'ils soient dorés.

2. Pendant ce temps, fouetter les 
œufs, le lait, la crème, le sucre, la 
cassonade, le zeste d'orange, le 
jus d'orange, la liqueur d'orange, 
la vanille, la cannelle et le sel dans 
un grand bol jusqu'à ce que les 
ingrédients soient bien combinés.

3. Étaler le tiers de la brioche au fond 
d'un plat de cuisson de 2,25 L  
(9 tasses); parsemer du tiers du 
chocolat. Répéter les étages deux 
fois avec le reste de la brioche et 
du chocolat. Verser la préparation 
d'œufs sur le dessus, en pressant 
délicatement sur la préparation de 
brioche pour l'humecter.

4. Couvrir de papier d'aluminium; 
cuire au four pendant 35 minutes. 
Découvrir; poursuivre la cuisson de 
30 à 35 minutes ou jusqu'à ce que 
le pouding au pain soit gonflé et 
bien doré et que le centre soit cuit, 
en couvrant à nouveau de papier 
d'aluminium si le dessus commence 
à trop brunir.

5. Mélanger la marmelade et 7 ml  
(1 1/2 c. à thé) d'eau dans un petit 
bol; badigeonner sur le pouding au 
pain. Laisser reposer 20 minutes.

Information nutritionnelle par portion : 
270 calories, 15 g de lipides (dont 8 g 
de gras saturés), 190 mg de sodium, 
27 g de glucides, 1 g de fibres, 21 g 
de sucre et 7 g de protéines.

www.leditionnouvelles.com

À Saint‑Raymond, la forêt 
nourricière, ça marche. Et 
ça marche même très bien. 
On s’y approvisionne en 
fruits et légumes de toutes 
sortes, dans une ambiance 
des plus conviviales.

Bien que beaucoup 
de chemin ait déjà été 
parcouru depuis trois 
ans, les organisateurs ont 
décidé d’aller encore plus 
loin. Dès la fonte des neiges 
l’an prochain, la population 
pourra s’approprier et 
profiter pleinement de 
jardins communautaires.

Une vingtaine de carrés 
de jardin

Cet automne, une vingtaine de carrés 
de 10 par 20 pieds ont été installés. La 
moitié d’entre eux ont été surélevés, 
ce qui facilitera la tâche aux personnes 
ayant des limitations physiques. 
Ces mêmes carrés possèdent des 
bordures de blocs de granite qui ont 
été récupérés sur les lieux.

Ce n’est pas tout. Deux arches en 
bois ont été érigées et font office 
d’entrée aux jardins. Une remise a 
aussi été construite. Celle‑ci doit 
non seulement permettre de stocker 
du matériel de jardinage, mais aussi 
d’héberger une mini‑bibliothèque 
avec des livres d’horticulture.

2017 : une année 
florissante pour la 
forêt nourricière

T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

GRÂCE À L’IMPLICATION de nombreux bénévoles et partenaires, 
la forêt nourricière de Saint-Raymond a solidement pris racine 
et ne cesse de croître. On peut l’affirmer : 2017 aura été un 
grand bond en avant, notamment et surtout avec la mise en 

place du projet de jardins communautaires, qui est venu se greffer à 
l’ensemble.

On peut également 
évoquer l’installation d’une 
entrée d’eau potable par 
la Ville, l’acquisition de 
bancs qui apporteront 
beaucoup de convivialité 
ainsi que l’aménagement 
à venir d’un accès pour 
les personnes à mobilité 
réduite.

Tout ceci a notamment été 
rendu possible grâce à une 
subvention accordée par 
la MRC de Portneuf, dans 
le cadre de son Fonds 
de soutien aux projets 
structurants.

Aux côtés du comité de 
citoyens responsable 
de la forêt nourricière, il 

faut mentionner l’organisme L’Arc‑
en‑ciel, qui joue un rôle clé dans 
l’aménagement et la gestion de ces 
jardins communautaires.

Jusqu’à 200 personnes pourraient 
en profiter

Alors que l’on peut cueillir ce que l’on 
veut dans la forêt nourricière, les fruits 
et légumes qui pousseront dans les 
carrés de jardin appartiendront à ceux 
qui les cultiveront.

Plusieurs lots ont déjà été réservés 
pour des organismes ainsi que pour 
des écoles de Saint‑Raymond. Le 

reste est destiné aux citoyens. « On 
peut contacter dès maintenant l’Arc‑
en‑ciel pour se réserver un carré de 
jardin pour l’été prochain », indique 
Jean‑François Thifault, un des 
responsables de la forêt nourricière, 
dont l’entreprise Yhethi a participé 
à la mise en place des jardins 
communautaires.

« On espère qu’un maximum de 
personnes donneront leur nom », 
ajoute‑t‑il.  Selon ses estimations, 
jusqu’à 200 personnes pourraient 
profiter directement ou indirectement 
du projet.

Des outils, de la terre, du compost 
et du bois raméal fragmenté seront 
disponibles sur place. Le jardinage 
sera biologique.

À terme, les responsables espèrent 
gagner en autosuffisance. Un endroit 
sera donc réservé pour la production 
de semis.

Pour que les nouvelles générations 
aient le pouce vert

L’un des buts des jardins 
communautaires, c’est que les 
personnes les plus expérimentées 
puissent transmettre leurs 
connaissances.

M.  Thifault explique : « On se rend 
compte que beaucoup de jeunes ne 
savent pas jardiner, alors que leurs 
aînés ont parfois 50 ans d’expérience 
derrière eux. On voudrait que jeunes 
et aînés jardinent ensemble, sans 
forcément les regrouper dans une 
activité qui prendrait la forme d’un 
cours théorique. »

En d’autres termes, ce serait de 
mettre les deux mains dans la terre, et 
d’apprendre quelque chose qui se fait 
depuis que le monde est monde.

Des initiatives qui se multiplient

La forêt nourricière et ses environs 
immédiats, à savoir l’arboretum 
du Club Lions et le  parc riverain 
de la Sainte‑Anne, sont en train de 
devenir un pôle d’attraction des plus 
intéressants à Saint‑Raymond.

« C’est un beau petit coin le fun, lance 
Jean‑François Thifault. Avec peu de 
moyens, tout a rapidement poussé. »

Dans la région, il existe également 
des forêts nourricières à Portneuf ou 
à Saint‑Ubalde. On peut également 
parler de la serre communautaire de 
Sainte‑Christine‑d’Auvergne. « Ce 
sont des initiatives que l’on voit de 
plus en plus, remarque M. Thifault. 
Lorsque le projet est bien lancé, 
que la base de bénévoles est solide, 
l’avenir ne peut être que radieux. »

Jean-François Thifault

• Uniprix Picard-Simard  • Quincaillerie Jean Denis
• Dépanneur Ticket • Borgia Impression  
• Ville de Saint-Raymond

CALENDRIER 2018
de la Société du Patrimoine

Seulement

taxes incluses10$

28 pages sur 
papier glacé

En vente dès maintenant chez :

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

que monnaie canadienne 1967 
et avant, aussi cartes de hockey 
1975 et moins. Payons meilleur 
prix comptant, 418 655-1286

Achèterais anciennes sculptures 
en bois, panaches d’orignal et 
de chevreuil, vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, plaques de motoneige de 
1962 et plus, etc., payons comp-
tant. 418 655-1286

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, col-
lection de toutes sortes, vieux 
outils, enclume, stock de hangar, 
tricoteuse à bas, vieilles roues 
de bois, hélice d’avion, canot 
de cèdre, etc. Payons bon prix 
comptant. 418 871-7658, 418 
655-1286

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez chez Borgia Impres-
sion

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

VOYAGES 623 INC.
Visitez les merveilleuses Îles 
Grecques avec les croisières 
Norwegian Star, du 14 octobre 
au 21 octobre 2018. Forfait 
croisière incluant : transport 
en autocar vers l’aéroport de 
Montréal aller et retour. Pour-
boires prépayés et boissons à 
volonté. Itinéraire : Venise, Kotor, 
Corfou, Santorin, Mykonos, en 
mer, Dubrovnik, Venise. À par-
tir de 2699$ occ. double taxes 
incluses. Places limitées. Dépôt 
exigé au moment de la réser-
vation : 250$ par personne. 
Les excursions sont facultatives. 
Pour réserver votre place : 418 
337-4542 ou 1 866 337-4542. 
Conseillères : Nathalie Genois et 
Benoit Simard. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec.

À VENDRE
AUTO / CAMION

Pontiac G5 rouge,état neuf, 
35 548 km, 4 portes, transmis-
sion automatique, tout équipé, 
démarreur à distance. 4 pneus 
d’hiver et 4 pneus d’été. 5 900$  
418 337-2478

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

2 pneus d’hiver avec jantes, 
presque neufs 225/60R16. 160$ 
418 337-7686

DIVERS / AUTRES
Souffl euse à neige Craftsman 
10.5 HP, 29 pouces. Bon état. 
300$ 418 337-2168

Bois sec 110$/corde. Martin 
Déry  418 337-9155

APPARTEMENT
St-Raymond, près du centre-
ville, rue St-Pierre, 3 1/2, 1 er 
étage (RDC), 1 stationnement, 
n/c, n/é. Libre immédiatement, 
400$/mois 418 873-5853

6 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, câble et internet 
illimité, stationnement déneigé, 
non-fumeur, meublé si désiré, 
libre immédiatement. Tél.: 418 
933-8990 / 418 337-7972

4 1/2 au centre-ville de St-Ray-
mond, 2e étage avec plancher 
fl ottant, armoires ressentes, 
stores et toiles fournis, remise et 
déneigement inclus. Possibilité 
de chauffage inclus. 418 337-
2393

EMPLOI
Au Chalet en Bois Rond, Ste-
Christine d’Auvergne. 418 329-
1233 :  POSTES en entretien 
ménager, semaine et fi n de 
semaine pour faire le ménage 
dans les chalets. Doit posséder 
un véhicule. C.V. en personne 
ou par courriel à emploi@aucha-
letenboisrond.com

ACHÈTERAIS
Achetons bijoux en or, chaînes 
brisées, boucles d’oreilles, 
bagues, bracelets, montres de 
poche, montres bracelet ainsi 

2 x 75 lignes
texte GG

2 x 117 lignes
texte GG

4 x 104 lignes
texte GG

J’ai mangé
au restaurant
avec Nicole, 

à Saint-Raymond.

À Saint-Raymond,
Steeve a trouvé

ma canne à pêche

À Saint-Raymond,
on est sortie

en groupe pour
notre dîner

de Noël

Je vais au cinéma
à Saint-Raymond

avec Julie

J’ai acheté
ma voiture

à Saint-Raymond

À Saint-Raymond,
Jean-François

a trouvé
ses pantalons

À Saint-Raymond,
j’ai trouvé un

certificat-cadeau
pour Sylvain

Pour mes pâtés
à la viande, j’achète

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

À Saint-Raymond,

Pierre a trouvé
ses fleurs  
pour Noël   

   Mon nouveau
   téléphone

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

À Saint-Raymond,
j’ai déniché

des bottes pour
ma petite Alice.

À Saint-Raymond,
j’ai acheté

une planche pour 
Alex. 

J’ai trouvé une
perceuse pour
  grand-papa  

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

Je me suis fait
faire une beauté

pour les Fêtes
à Saint-Raymond

J’ai trouvé le
parfum de

grand-maman
à Saint-Raymond

Marie-Jade
a trouvé
sa robe à

Saint-Raymond

semaine 14 novembre

semaine 21 novembre

semaine 28 novembre

semaine 5 decembre

semaine 12 decembre

semaine 19 decembre

GARDER
pour classé

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

Lisez-nous également sur 
InfoPortneuf.com

418 337-2456

venez
réveillonner avec

nous au

pour tous nos clients !
Joyeuses Fêtes !

GRATUIT

 Manoir Bienvenue

24 décembre
Le

2017

LOGEMENTS
À LOUER

2 x 3 1/2, n/c, n/é, pas d’animaux, 
situé au 193, av. St-Michel (Les Habi-
tations St-Raymond inc.). Libre 
immédiatement. 418 337-4558.

4 1/2, entrée laveuse-sécheuse, eau 
chaude incluse, n/c, n/é, pas d’ani-
maux, avec balcon, situé au 187, av. 
St-Michel (Les Habitations St-Ray-
mond inc.). Libre le 1er septembre. 
418 337-4558.

Pour personnes
âgées autonomes et

semi-autonomes

Chambre disponible

Résidence
du Vieux Pont

• Surveillance 
 24h
• 3 repas 
 équilibrés 
 et collations
• Entretien 
 ménager

• Résidence
 certifiée

111, avenue Saint-Michel, Saint-Raymond
418 337-8385

Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

Chambre disponible

• Distribution et 
 administration
 de médicaments

résidence privée pour aînés

OFFRE D’EMPLOI

INFIRMIÈRE AUXILIAIRE

30 à 40 heures / semaine
Salaire à discuter, selon expérience
Entrée en fonction dès maintenant

Faire parvenir votre CV à

Téléc. : 418 987-8245
Courriel : info@residencelestacade.com

18 3

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

216, rue Saint-Michel
(face à l’église)

Libre immédiatement

418 656-0754

CLAUDE

Une
de 0 à 3 ansSECTION

sera publiée dans 
le  
du 23 janvier 2018
et  
du 25 janvier 2018

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

et courez la chance de GAGNER
un des 5 prix de participation.

Retournez ce coupon avec le paiement et une photo du bébé avant le 18 janvier à 17h.
Impressions «Bébé», 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9

ou à kgenois@laboiteaoutils.ca
Identification du Bébé :
Prénom Fille Garçon

Date de naissance 

Nom et prénom de la mère  Téléphone

Nom et prénom du père 

MICHAËL GARIÉPY
35$

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

35$

35$

5 certificats-cadeaux

Sainte-Catherine

Saint-Raymond

25$

35$

NOËL
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Desjardins
Fier partenaire
d'Opération Nez Rouge

Bon temps 
des Fêtes
Facile de transiger avec votre caisse 
pendant la période des Fêtes!
Nous vous offrons nos meilleurs voeux et demeurons 
disponibles par différents moyens. Merci de votre confiance!

25 et 26 décembre  FERMÉ
27 au 29 décembre  Horaire régulier
1 et 2 janvier  FERMÉ

Horaire des Fêtes de nos centres de services

Par téléphone De 6 h à 22 h en semaine
 De 8 h 30 à 16 h la fin de semaine
 Même les jours fériés
desjardins.com et guichets automatiques

Profitez de nos services en tout temps

Caisse du Centre de Portneuf
418 285-2434 ou 1 800 329-2822

Caisse populaire de 
Saint-Raymond - Sainte-Catherine
418 337-2218 ou 1 877 250-2218

L'équipe de

vous souhaite de 
Joyeuses Fêtes !

HORAIRE DES FÊTES

Paulin Moisan
130, Grande-Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297

Dimanche 17 déc. :  11h à 16h
18-19-20-21-22 déc. :  8h à 21h
Samedi le 23 déc. :  8h à 16h
Dimanche 24 déc. :  9h à 13h
25-26 déc. :  FERMÉ
1-2 janvier :  FERMÉ

Meilleurs voeux pour un Noël spécial
et un nouvel an rempli de bonheur.

Que cette saison joyeuse, qui est
de retour,  soit merveilleuse

et remplie d’amour.

Toute l’équipe de
Paulin Moisan
vous souhaite de
Joyeuses Fêtes !

144, Saint-Jacques, Saint-Raymond (Québec)  G3L 3Y3
www.equipementspaquet.com  •  Tél. : 418 337-8101

Centre de location, de vente et de service comblant tous vos besoins

NOUS AVONS DES BATTERIES POUR TOUT

v�s remercient 
de votre c�fiance
et v�s s�haite
un au temps
des Fêtes et

une Heureuse 
Année 2018 ! 

Heures des Fêtes
23 déc. : 8h00 à midi
24 au 26 déc. : FERMÉ
31 déc. au 2 janvier : FERMÉ

Horaire hivernal : 
lundi au vendredi : 
8h00 à 17h30
samedi : 
8h00 à midi

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

Sophie et Philippe
se joignent à toute l’équipe 
de Jean Denis Ltée
Home Hardware pour 

vous souhaiter

un merveilleux
 des Fêtes !

Paix

Santé
Bonheur

temps

Merci
de votre
fidélité
depuis 
1928 !

418 337-2226    418 285-0970
www.germainchevrolet.ca www.germainnissan.ca www.roquemont.com418 337-6734/roquemont

VOTRE DESTINATION PLEIN AIR ET MICROBRASSERIE

GRANDE VARIÉTÉ
DE BIÈRES MAISON

ACTIVITÉS : FAT BIKE, MOTONEIGE, SKI DE FOND, RAQUETTE, TRAÎNEAU À CHIENS... HAPPY HOUR

Joyeuses fêtes
Que cette période soit riche 

en émotions et en retrouvailles
Merci de nous prévilégier 

de votre présence
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de toute l'équipe de

et
Joyeux Noël

Bonne Année !
Joyeux Noël

Bonne Année !et

418 337-2238

Joyeux
          N

oël

Service d'emballage cadeaux
GRATUIT

à notre distinguée clientèle !

Service d'emballage cadeaux
GRATUIT

Joyeux
          N

oël
à notre distinguée clientèle !

418 337-7042
Centre-ville  Saint-RaymondV ê t e m e n t s         C h a u s s u r e s

s p o r t          c h i c          t r a v a i l    

20%

de rabais
70%

Toute l'équipe d'

vous souhaite de

Mardi 26 décembre 2017
OUVERT DÈS 13H

Boxing
Day

 Joyeuses
Fêtes !

à

  sur
tout  tout  tout !

Toujours près de vous !

Joyeuses Fêtes !

Courtier immobilier inc.

Nathalie Beaulieu

Merci de votre confiance !

Profitez de cette période de festivités pour vous retrouver entre 
amis et en famille dans la chaleur de votre foyer.

remaxacces.com

Toute l’équipe
vous souhaite de

Joyeuses Fêtes !

Toute l’équipe
vous souhaite de

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  G3L 1K9

418 337.6871

Joyeuses Fêtes !

Les docteurs Dionne, Dubé, Arsenault et Bellerive
ainsi que toute l’équipe du centre dentaire

tiennent à vous souhaiter de Joyeuses Fêtes !
Nous espérons que l’année 2018 vous apporte

SANTÉ, prospérité et bonheur !

Le centre dentaire sera fermé du 22 décembre au 5 janvier.

w w w . c e n t r e d e n t a i r e d i o n n e . c o m

Dre Laurie Arsenault
Dentiste généraliste

Dre Laurence Bellerive
Dentiste généraliste

Dr François Dubé
Dentiste généraliste

Dr Jean-Sébastien Dionne
Dentiste généraliste

À l’occasion du temps des Fêtes,
nos pensées se tournent avec

reconnaissance vers notre
distinguée clientèle pour lui

souhaiter un très Joyeux Noël
et une nouvelle année remplie
de bonheur et de bonne santé ! 

www.residencelestacade.com
Résidence privée pour aînés 418 337-1555

Que cette belle saison
du temps des Fêtes

se prolonge tout au long
de l'année et vous apporte

joie, bonheur et amour!

Photo : Pierre Joosten


