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Trois hockeyeurs de Saint-
Raymond dans la Ligue 
d’excellence du Québec

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Pour vivre leur passion à fond, trois jeunes joueurs de hockey de Saint-
Raymond ont fait le choix de quitter leur école secondaire et de fréquenter 
le Séminaire Saint-François (SSF). Là-bas, Xavier Parenteau, Gabriel Nolet 

et Félix Alain évoluent au sein de la structure du Blizzard et tente de se démarquer 
dans la catégorie Midget Espoir de la Ligue d’excellence du Québec.
 

Félix Alain, Gabriel Nolet et Xavier Parenteau sont inscrits au programme Sport-études hockey 
du Séminaire Saint-François.

Du côté de Saint-Augustin, vous 
aurez compris que c’est au 
quotidien que ces trois 
sportifs se dépassent afin 
de briller sur la glace. 
Alors que Xavier joue 
pour le Cyclone du 
SSF, sous la direction 
de Rémi Royer, Gabriel 
et Félix portent plutôt les 
couleurs du Typhon. Ils ont la 
chance de développer leur talent 
sous la direction de Louis-Philippe 
Létourneau.
 
À chaque jour de la semaine, 
ces hockeyeurs d’exception 
profitent de l’avant-midi pour 

aller à 
l’école. En 
après-midi, 
ils ont la 
chance de 
s’adonner 
à leur sport 

favori, et 
ce,  sous la 

supervision d’entraîneurs 
compétents qui veillent 
à la réussite des athlètes 

inscrits au programme Sport-
études hockey du SSF. Alors qu’ils 
foulent la glace de cinq à six jours 

par semaine pour parfaire leurs 
techniques, soulignons qu’ils doivent 
aussi participer à des entraînements 

en salle. C’est donc dire que leurs 
journées sont fort bien remplies.
 
Au sujet de Xavier Parenteau, il est 
intéressant de préciser qu’il évolue au 

sein de la structure de Blizzard pour une 
seconde année. S’il s’est d’abord illustré 
comme attaquant dans la catégorie 
Bantam AA, voilà que c’est à titre de 
défenseur qu’il fait sa place dans le Midget 
Espoir. Sa polyvalence et sa persévérance 
font du lui un joueur très apprécié de ses 
entraîneurs, a-t-on appris.
 
Pour sa part, Gabriel Nolet a un an de 
plus d’expérience que son ami Xavier. 
Après avoir évolué dans le Bantam AA 
pendant deux ans, ce joueur d’avant a 
passé dans la catégorie supérieure avec 
brio. Soulignons que l’an dernier, il était 
capitaine de son équipe. Il a alors connu 
une excellente saison et a maintes fois 
démontré qu’il est un joueur de caractère.
 
Comme Félix Alain a fait le choix de 
ne pas changer d’école l’an dernier, il 
fréquente le SSF pour la toute première 
fois cette année. Cela dit, ayant fait 
quelques remplacements pour des 
parties de niveau Bantam AA en 2014-
2015, ce défenseur brillant et travaillant 
n’en est pas à ses premières armes dans 
la structure du Blizzard. On le sait heureux 
d’avoir officiellement rejoint les rangs de 
cette organisation.
 
Pour ceux qui s’interrogent, ajoutons que 
la structure du Blizzard regroupe des 
équipes de niveau Pee-Wee, Bantam et 
Midget. Tant dans les rangs du Typhon 
que du Cyclone, soit deux équipes qui 
auront à s’affronter quelques fois au cours 
de la saison, on retrouve des joueurs de la 
Rive-Nord de Québec.
 
Nous aurons bientôt la chance de vous 
reparler de Xavier Parenteau, Gabriel Nolet 
et Félix Alain, car du 18 au 22 novembre, 
ils participeront tous à important tournoi 
de la Ligue d’excellence du Québec. Pour 
l’occasion, c’est du côté de La Baie qu’ils 
seront invités à montrer de quel bois ils se 
chauffent à leurs adversaires.

À Saint-Raymond,
j’ai trouvé un

certificat-cadeau
pour Sylvain

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

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4

Annonces classées, emplois, page 10 • Sports, page 12

Le centre multifonctionnel Rolland-Dion était l'hôte de la réunion 
d'information qui a regroupé les citoyens (photo ci-contre) afin 
de faire le point sur le problème des inondations. La photo du 
diaporama présentée ci-haut et prise du toit de la résidence 
Estacade illustre le coeur de ce problème, alors que le couvert 
de glace aurait dû être retenu en amont du barrage.
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Vitamine C
500 mg

100 comprimés
à l'orange

VITA C

418 337-2238

AUBAINE
INCROYABLE

299$
Rég. : 4,99$

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

ARBRES de Noël
Sapins
semi-
cultivés
et
cultivés
sont
arrivés

et bien
plus !

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

I n f o r m a t i q u e
Depuis 1995

• Vente et réparation
 d’ordinateurs, portables,
 imprimantes et tablettes

BOEUF 100% CANADIEN
Le sandwich à la

CÔTE DE BOEUF
GRATINÉ

TENDREMENT VÔTRE

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   nathaliebeaulieu.com

Nathalie
    Beaulieu
Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

impress ionsborgia .com Mardi  24 novembre 2015 - Vol .  27/No 13

Visitez notre site internet

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Pour vos cartes
de NOËL !

les lutins

Pour Noël,
je fais travailler

d’ICI

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

Ces emplois sont importants !

J’ACHÈTE
à Saint-Raymond

J’économise temps
et argent

ccrsrChambre de commerce
régionale de Saint-Raymond
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Une nouvelle saison 
pour le Club de 

motoneige 
de Saint-Raymond

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Seuls quelques flocons sont tombés sur la région jusqu’à présent, mais 
cela n'a pas empêché le Club de motoneige de Saint-Raymond de lancer 
sa saison dans le cadre d'une importante soirée-bénéfice. Comme 300 

personnes y ont participé, une importante part des 1 500 membres que devrait 
regrouper cette organisation étaient alors de la partie.

Les administrateurs du Club de motoneige de Saint-Raymond sont Jean Mainguy (vice-
président), Frédéric Martel, Édith Boivin, Martin Morasse, Stéphane Bertrand (président), Mario 
Lesage, Marie-Claude Alain (trésorière), François Garon (deuxième vice-président), Bertand 
Jobin, Clément Gilbert, René Mainguy, Alexandre Robitaille, Jean-François Giguère et Maurice 
Voyer. Absente sur la photo : Denise Moisan.

Rencontré sur place, le président 
Stéphane Bertrand nous a dévoilé que 
les motoneigistes qui profiteront de l’hiver 
pour emprunter les sentiers qu’entretient 
le Club de motoneige de Saint-
Raymond pourront y apprécier de belles 
améliorations. Bien entendu, le fait qu’une 
nouvelle surfaceuse ait été acquise en 
janvier dernier contribuera à la qualité des 
310 kilomètres de neige dont s’occupent 
M. Bertrand et son équipe.
 
S’il n’a pu nous dire à quel moment sera 
construite la passerelle multifonctionnelle 
que plusieurs attentent impatiemment, des 
autorisations gouvernementales devant 
toujours être obtenues avant le début 
des travaux, Stéphane Bertrand nous a 
confirmé que son comité veille toujours 
à l’avancement de ce dossier. Rappelons 
que cela fait plus de dix ans que ce projet 
occupe l’esprit des administrateurs du 
Club de motoneige de Saint-Raymond, 
pour ne nommer que ceux-là.
 
Les 6 et 7 février, il importe de 
souligner que Saint-Raymond, comme 
de nombreuses autres villes de la 
province, sera à visiter pour profiter des 
traditionnelles portes ouvertes de la 
Fédération des clubs de motoneigistes 
du Québec. À ce moment, il faut savoir 
que les intéressés, sous certaines 
conditions, auront l’autorisation d’accéder 
gratuitement aux sentiers fédérés qui 
sillonnent le territoire québécois.
 

Comme toujours, ajoutons que le Club 
de motoneige de Saint-Raymond sera un 
important partenaire de Neige en Fête. 
Cela dit, la saison froide qui nous attend 
verra l’organisme parler des circuits du 
Km Zéro à ses membres pour la toute 
première fois. Grâce à l’application mobile 
gratuite Ondago, rappelons brièvement 
que ces circuits permettront aux 
motoneigistes d’apprécier davantage les 
villes de la région de même que tous les 
services qui y sont offerts. Pour plus de 
détails à ce sujet, les curieux n’ont qu’à lire 
notre article Motoneige : Saint-Raymond 
lance les circuits autoguidés du Km Zéro.
 
Le samedi 14 novembre, ceux qui ont 
participé au lancement de la saison du 
club ont eu droit à un délicieux repas 
signé La Croquée de même qu’à un 
spectacle du groupe The Bounty Hunters. 
La présentation de vidéos et de photos, la 
Discomobile Éco et les tables de casino 
sont venues ajouter à l’esprit festif du 
rendez-vous. Les organisateurs tiennent 
à remercier tous les participants et leurs 
précieux partenaires.
 
Pour suivre les activités du Club de 
motoneige de Saint-Raymond de 
près, visitez régulièrement le www.
clubmotoneigest-raymond.com de même 
que sa page Facebook. Vous trouverez 
des cartes de membre chez Dion Moto et 
Performance Voyer. Les dépanneurs en 
vendent aussi.

Boutique de Noël 
des Apprentis-sages

Depuis près de vingt ans, la boutique de 
Noël des Apprentis-sages fait partie du 
décor du centre-ville de Saint-Raymond 
durant le mois de décembre. Cette année, 
les élèves de FPT de l'école secondaire 
Louis-Jobin tiendront boutique du 26 
novembre au 18 décembre. 

L'organisme Arc-en-ciel apportera aussi 
un précieux coup de main lors des 
ouvertures en soirée et le samedi.

Une fois de plus cette année à la 
boutique, de nombreux artisans mettront 

en vente des bijoux, décorations de Noël, 
vêtements artisanaux, objets en bois, etc.

La boutique sera ouverte de 10h45  à 
15h30 du lundi au mercredi. Vous pourrez 
aussi venir nous visiter les jeudis et 
vendredis de 10h à 20h. Finalement, nous 
serons ouverts le samedi de 9h30 à 15h.

Pour des idées cadeaux originales, la 
boutique de Noël des Apprentis-sages, 
qui est située au 204-A, rue Saint-Joseph, 
est un incontournable au centre-ville de 
Saint-Raymond.

Vie communautaire
APHP
Association des personnes handicapées 
de Portneuf, VISITE ET MAGASINAGE 
AU NOËL D’ANTAN, Cap-Santé, Place de 
l’Église (Rendez-vous à l’entrée de la place 
proche de la 138), samedi 28 novembre 
de 13h à 16h30. Réservez votre place 4 
jours à l'avance au 418 340-1257 /  Sans 
frais 1 866 873-6122 ou par courriel à 
activites@aphport.org

Fermières Saint-Raymond
DERNIÈRE RÉUNION en 2015, le 1er 
décembre, suite au souper de Noël.  
Si vos réservations de cartes pour le 
souper ne sont pas faites, pensez-y vite.  
Il n'y aura pas de journée carreautée en 
décembre.  Passez de Joyeuses Fêtes et 
revenez-nous en pleine forme en janvier 
2016.Chantal Godbout, communications

Al-Anon, pour se sauver soi-même
Le message des Groupes Familiaux Al-
Anon est un message d’espoir. C’est 
l’histoire d’hommes, de femmes et 
d’enfants qui, autrefois, se sentaient 
impuissants, perdus et seuls à cause 
de l’alcoolisme de quelqu’un d’autre.  
Al-Anon offre maintenant de l’aide et 
de l’espoir aux familles et aux amis des 
alcooliques, que la personne alcoolique 
boive ou non. L’alcoolisme est un mal 
familial. Il est pénible de regarder un autre 
être humain se détruire lentement par 
l’alcool. En se tournant vers Al-Anon, nous 
venons chercher ce dont nous avons 
besoin : de l’aide.

Présent depuis 40 ans dans la région 
de Portneuf, l’organisme s’adresse 
expressément à l’entourage des 
alcooliques : conjoint (e), frère, sœur, 
enfant,  famille éloignée, amis, employeur, 
collègues de travail.

«  L’alcoolisme est une maladie 
progressive qui touche beaucoup de 
monde, au moins quarante personnes 
dans l’entourage de chaque alcoolique 
», indique une membre Al-Anon dans 
Portneuf, qui tient à conserver l’anonymat 
selon les politiques de l’organisme.

Par des rencontres de groupe, Al-Anon 
permet aux participants d’exprimer leurs 
peurs, leurs émotions, leurs besoins, leurs 
questions afin de se retrouver.

«  Ce n’est pas pour sauver l’alcoolique, 
mais pour se sauver soi-même. »  Les 
groupes familiaux Al-Anon fonctionnent 
selon les mêmes douze étapes que 
celles appliquées par les Alcooliques 
Anonymes.  Nous apprenons à surmonter 
notre obsession, notre anxiété, notre 
colère, notre négation et nos sentiments 
de culpabilité.

Au cours des réunions, nous prenons 
conscience de nos responsabilités 
envers nous-mêmes, nous découvrons 
notre propre valeur et nous essayons 
de changer nos attitudes.  Notre 
attention commence à être détournée de 
l’alcoolique et reportée là où nous avons 
quelque pouvoir... c’est à dire sur notre 
propre vie.

Ces réunions sont aussi destinées aux 
hommes qui ont une conjointe ou un 
proche ayant un problème avec la boisson. 
« Trop peu d’hommes y participent », 
dit-elle.

À ce jour, Al-Anon tient deux rencontres 
par semaine dans Portneuf.  Les 
personnes intéressées peuvent se rendre 
le mardi à 20h, à l’Édifice Présence-
Famille à Saint-Augustin et le mercredi à 
20h, à la Villa St-Léonard (porte de côté) 
1333, Grand-Rang, à Saint-Raymond.

Les gens qui sont mal à l’aise de livrer 
leurs états d’âme ou de dévoiler leur 
situation dans leur milieu, peuvent visiter 
le site internet : www.al-anon-alateen-
quebec-est.ca pour trouver d’autres 
groupes à Québec.

Je suis heureuse d’avoir pu vous donner 
l’information nécessaire.  Avec Al-Anon, 
je ne suis plus jamais seule et je suis 
très reconnaissante envers le groupe qui 
ne juge personne.  Soyez tous et toutes 
bienvenus.

Une membre Al-Anon de Saint-Raymond

Club de l’Amitié St-Léonard
Le Club de l'Amitié de Saint-Léonard vous 
invite à son SOUPER DE NOËL, qui aura 
lieu le 3 décembre au sous-sol de l'église. 
Traiteur La Croquée, avec Réal et Jean-
Noël. Souper soirée, 20 $; soirée, 8 $, 
réservation avant le 28 novembre. Info: 
Denyse Julien, 418 337-4600.

Collecte de sang
COLLECTE DE SANG au Centre 
multifonctionnel de Saint-Raymond (160, 
Place de l'Église) le jeudi 3 décembre de 
13h30 à 20h30. Objectif: 150 donneurs.

Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, le dimanche 
6 décembre à 8h, centre Augustine-
Plamondon.

Filles d’Isabelle
SOUPER des Filles d'Isabelle mercredi le 
9 décembre à 17h30 à la salle Augustine-
Plamondon, messe suivie du souper et 
de la réunion. Les cartes sont en vente 
chez Uniprix jusqu'au 5 décembre au coût 
de 25$. Bienvenue à nos Filles d'Isabelle, 
n'oubliez pas, vous pouvez amener une 
amie avec vous. Merci.

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

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

Carrefour F.M. Portneuf
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf: Activités variées pour ceux et 
celles qui se sentent seuls, mardi le 24 
novembre de 13h30 à 15h30 à Saint-
Raymond. Information au Carrefour F.M. 
Portneuf : 418-337-3704 ou 1-888-337-
3704.
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5 200 copies pour vous
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Rachelle Cameron

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

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

16,99$
(+ taxes)

Créez votre 

2016calendrier
À partir

de vos photos
préférées, 
créez votre
calendrier

personnalisé 
avec les 
12 mois

de l’année.

105, Grande-Ligne route 367, 
Saint-Raymond

/PAR PERSONNE

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

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

Sincères remerciements
Suite au décès de notre maman 

Marcelle Nadeau-Ayotte 
au centre d’hébergement de Saint-Raymond, 
nous tenons à remercier du fond du coeur toute 

l’équipe soignante et le personnel du centre. 
Merci pour l’excellence des soins prodigués à 
notre mère et merci pour votre chaleur humaine 

si apaisante et réconfortante.
Marcelle

Nadeau-Ayotte
décédée le

11 novembre 2015

Nous vous serons toujours reconnaissants,
Tendresse,

La famille de Marcelle

MESSE ANNIVERSAIRE
Déjà 1 an ! Pour nous, c’est comme si tu nous avais quittés hier pour cette nouvelle 
vie. Le repos tu l’as bien mérité, mais pour nous qui t’aimons, cela est arrivé trop 
vite. Ton visage, ta voix et ton sourire sont gravés à jamais dans nos coeurs. Nous te 
demandons de continuer à veiller sur nous tous de là-haut tout comme tu le faisais 
si bien sur cette terre. 

Une messe anniversaire sera célébrée à la mémoire de 

M. Pierre-Paul Huard
le dimanche 29 novembre 2015 à 10h en l’église de Saint-Raymond 
Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.

Ta conjointe Nicole et les enfants

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Comptabilité pour PME
Logiciel de comptabilité Avantage

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

• Conciliation bancaire
• Comptabilité 
 hebdomadaire, 
 mensuelle et 
 trimestrielle

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

20 ans
d’expérience

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

LE VENDREDI
FOU !

Nous payons les

TAXES
sur TOUTE la marchandise à prix régulier

1 jour
seulement

9h à 21h27
NOVEMBRE

3e semaine

Vendredi 19h30
Samedi 13h30 et 19h30
Dimanche 13h30 et 19h00
Mardi 19h00
Mercredi 19h00

HUNGER GAMES : LA RÉVOLTE DERNIÈRE PARTIE 
Aventures, drame avec Jennifer Lawrence  Durée : 2h16

À L’AFFICHE
24 et 25 novembre

OUVERT 5 JOURS 418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.cinemaalouette.com

Vendredi 27 novembre au 2 décembre 2015

LA GUERRE DES TUQUES  Durée : 1h27
Animation 

- Peanut (dès le 11 déc)

- Alvin et les Chipmunks
 (dès le 18 déc.)

- Star Wars (dès le 18 déc) 

G
VISA GÉNÉRAL

Mardi
19h00

mercredi
19h00

Mardi
19h00

mercredi
19h00

Vendredi 19h30
Samedi 13h30 et 19h30
Dimanche 13h30 et 19h00
Mardi 19h00
Mercredi 19h00

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

2e semaine
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Au coeur du problème 
des inondations

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Frasil : Au Canada, pellicule formée par la glace qui commence à prendre; 
fragments de glace flottante (Larousse). À Saint-Raymond : Matière dont 
l'accumulation est au coeur du problème des inondations.

Le frasil qui se forme dans le secteur 
des rapides, bien en amont du barrage 
de l'estacade, vient s'emprisonner sous 
le couvert de glace qui couvre la Sainte-
Anne au centre-ville, juste en aval du 
barrage. Cela dans une section de la 
rivière où la pente et par conséquent le 
courant sont à peu près nuls.

Au dégel, le centre-ville est le dernier 
endroit sur la rivière où le couvert de 
glace se défait. Et quand l'eau ne peut 
pas y passer...

Au-delà de ces évidences notoires, le 
chercheur Benoît Turcotte a dressé un 
portrait exhaustif de l'ensemble de la 
problématique, résultat de la phase II de 
l'étude menée par l'Université Laval.

L'objectif était de « classifier la rivière selon 
sa morphologie et sa pente, comprendre 
le comportement hivernal de la rivière 
entre le barrage de Chute-Panet et le pont 
de la rivière Tourilli (32 km), quantifier 
le processus de glace, mettre à jour 
les recommandations des mesures de 
mitigation des inondations en présence 
de glace à la lumière des informations 
obtenues ».

Question de quantité, ce sont jusqu'à trois 
tonnes de frasil par seconde qui viennent 
s'accumuler dans le centre-ville. « Un taux 
très élevé, dit M. Turcotte. Le centre-ville 
s'engorge et le couvert de glace se forme 
rapidement ».

On estime entre 300 000 et 400 000 
tonnes la quantité de frasil qui s'y 
accumule.  Le contenu de 200 000 

réfrigérateurs. 

L'un des mystères, si on peut dire, est le 
rôle que ne joue pas, ou ne joue plus le 
barrage de l'estacade, dont la mission 
est de retenir les glaces du côté amont. 
Or, une photo du diaporama présenté 
montre bien que toutes les glaces s'y 
retrouvent du côté aval, alors que l'amont 
est à l'eau claire. Et le chercheur doute 
que le barrage soit doté d'assises assez 
solides pour qu'on lui en demande plus. 
La solution ne serait donc pas dans cette 
infrastructure.

Il faut entre autres trouver des façons 
de stocker la glace en amont et de 
permettre au centre-ville de s'en libérer. 
Des solutions possibles, en cinq séries de 
recommandations, sont proposées.

1. Estacades flottantes, filets, 
rehaussement du seuil, seuils poreux, 
dragage du réservoir.

2. Nouveau barrage hydroélectrique à 
Chute-Panet qui permettrait de réduire 
la résistance du couvert de glace en 
aval et dans le centre-ville et de faciliter 
l'affaiblissement préventif avant une 
débâcle (rehaussement du seuil, 
nouvelle vanne évacuatrice, variations 
stratégiques du niveau d'eau).

3. Une nouvelle approche 
d'affaiblissement qui consiste à réduire 
la résistance du couvert de glace dans 
ces sections et d'y faciliter le passage 
des trains de glace, cela par l'utilisation 
d'un véhicule expérimental, idéalement 
téléguidé, et qui reste à concevoir.

4. Le chauffage de l'eau, qui permettrait 
de réduire le volume résiduel de frasil et 
de faire fondre un maximum de glace 
avant une débâcle, en complémentarité 
du travail d'affaiblissement mécanique. 
Sources de chaleur proposées : 
biomasse (copeaux), gaz naturel, 
hydroélectricité, eaux usées, nappe 
phréatique.

5. Prévision et détection de la débâcle 
afin de donner un maximum de temps 
d'intervention (mesures de niveaux 
d'eau et prévision de la débâcle).

Enlèvement des cages (qui servaient 
anciennement à contenir le bois de la 
drave), dragage, réparation des digues 
et installation de clapets sont parmi les 
autres recommandations.

Avant la présentation de Benoît Turcotte, 
le directeur général de la Ville François 
Dumas, le coordonnateur des services 
techniques et de géomatique Christian 
Julien, le représentant du Comité rivière 
Stéphane Genois, le directeur de la 
Sécurité publique Jean-Claude Paquet, et 
le d.g. de l'organisme de bassin versant 
CAPSA, Philippe Dufour, ont tour à tour 
résumé les démarches menées depuis 
octobre 2014, lors de la rencontre 
d'information de mercredi dernier.

À titre de responsable de l'instrumentation 
et de la collecte de données sur la rivière, 
Christian Julien et son équipe ont installé 
15 instruments de mesure (pression, 
température de l'eau, débit de la rivière, 
caméras), entre le barrage de Chute-
Panet et le pont de la rivière Tourilli.

De son côté, Jean-Claude Paquet dont le 
rôle est la surveillance de la rivière, a entre 
autres participé à trois expéditions en 
hélicoptère avec l'équipe de chercheurs.

Philippe Dufour a donné les résultats 
du sondage mené auprès des sinistrés, 
auquel 52 % d'entre eux ont répondu. 
Cette réponse par conséquent partielle, 
rapporte des dommages de l'ordre de 
3 845 745 $, dont 2 416 536 $ dans le 
domaine résidentiel. La réalité est donc 
au-delà de ces chiffres.

Par ailleurs, à la question « Avez-vous 
fait une réclamation au ministère de la 
Sécurité publique », 55 % ont répondu 
non, 40 % oui, alors que pour les autres 
5 %, le programme ne couvrait pas leur 
type de dommage.

Le tout s'est terminé par une période de 
questions mais aussi de suggestions. 
Pour un, le citoyen Pierre Robitaille est 
revenu avec l'idée de draguer la rivière 
tout en en réduisant la largeur, afin de « 
donner un chenail et qu'il se forme moins 
de frasil ».

Émettant les habituelles réserves quant 
à l'environnement et le fait que ça ne 
modifierait pas la pente de la rivière, 
Benoît Turcotte lui a répondu : « J'aime 
ce raisonnement, ça tient la route d'un 
point de vue physique, vous êtes sur le 
problème ».

Par contre pour son collègue chercheur 
Brian Morse : « La rivière a cette largeur 
parce que la nature le veut, c'est la 
dynamique qu'elle s'est créée, il vaut 
mieux travailler avec la rivière que contre 
elle ».

Certains ont manifesté leur scepticisme 
face à la nouvelle étude annoncée le 
lundi 16 novembre et considèrent qu'il est 
temps de passer l'action. Mais comme 
l'a annoncé le maire Daniel Dion en tout 
début de réunion : « Le problème existe 
dans plusieurs municipalités, mais il y a 
peu d'études. Nous n'avons pas le choix si 
nous voulons avancer. Je suis convaincu 
que nous sommes sur la bonne voie ».

Les chercheurs Brian Morse et Benoît Turcotte 
lors de la rencontre de mercredi dernier.

masseur grandeur 1 pers., 2 ber-
ceuses sur billes. 418 337-7882

Frigo Stainless et noir, 225$; 
manteau d’hiver rouge Canada 
Goose XL, acheté en 2015, 425$ 
(valeur 739$); gros panier de 
basket, 60$; niche à chien, 50$; 
divan-lit 2 places, 160$; 2 divans, 
40$ chaque. 418 873-5529

Souffl euse Ariens, 11 forces, 
30 pouces, état A-1, comme 
neuve, factures d’entretien four-
nies, 790$. 418 337-1631

MAISON / CHALET 
À LOUER

Chalet au Lac Sept-Îles, au bord 
de l’eau, 2 chambres à cou-
cher, meublé, chauffé et éclairé, 
1er novembre 2015 au 30 juin 
2016, non fumeur. Soir seule-
ment, 418 878-5052

Maison neuve à Sainte-Chris-
tine d’Auvergne, 3 chambres, 
2 salles de bain, cuisine, salon, 
1 000$/mois. Libre immédiate-
ment, 418 801-7889

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

À VENDRE 
TERRAIN

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

AUTO / CAMION
Plymouth Breeze 1996, bien en-
tretenue, changement d’huile ré-
gulier, moteur 2.4 L, 201 000 km, 
cruise control, démarreur à dis-
tance, 4 pneus d’hiver sur Rim, 
800$. Voir Kijiji 1114133111. 
418 337-4318

Suzuki Vitara 2000, 2 Lt, auto-
matique, 4 X 4, 212 000 km, 
1 100$. Soir : 418 337-4672

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

RÉCRÉATIF
Dodge Caravan 2003, 1 850$. 
Arctic Cat, 4-roues, 2007 (avec 
gratte à neige disponible), 
1 700 km, 5 500$. Campeur 

Ford 1980, 2 500$. Yamaha 
RonStar 1600, 2002, 1 700 km, 
5 500$. 418 873-5494

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4 X 4, 
hydrostatique, 3 000 heures, 
diesel, avec souffl eur industriel 
arrière de 52 pouces, 8 500$. 
418 337-3293

PIÈCES / PNEUS
Auto Hervé Fiset inc. St-Ray-
mond, pneus d’hiver usagés. 
418 337-4667

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

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

4 pneus Snowtracker, P185/75 
R14, état neuf, 300$. 3 pneus 
Radial, P205/75 R15 avec jantes 
acier et clous, 240$. 418 337-
6624, Monique ou Claire

4 pneus d’hiver, 215/60 R16, 

VOYAGES 623 INC.
28 novembre : Casino de Char-
levoix (buffet à volonté au Ma-
noir Richelieu), 35$. Information 
et réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

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

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

Achèterais sculptures en bois 
de M.Thomesson du rang de 
la Montagne: orignal, chevreuil, 
ours etc. Aussi vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse 
à bas, métier à tisser, décora-
tions de Noël anciennes, vieux 
minitrail, etc., payons comptant. 
418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

À DONNER
Chatons nés le 5 octobre, se-
vrés, propres. Venez faire votre 
choix : 3 gris-bleus, 1 beige. 
418 337-7336

TROUVÉ
Boucle d’oreille trouvée au 
centre-ville de Saint-Raymond. 
Vous pouvez la récupérer aux 
Impressions Borgia.

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

Remerciements à Saint-Antoine 
pour objet retrouvé. Gynet

1 an d’usure. 418 337-6930

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

Vente de déménagement. 
Laveuse-sécheuse Admiral, mo-
dèle renforcé. Matelas et som-
mier double. Mobilier de salle à 
dîner, table avec quatre chaises 
et deux extensions. Équipement 
complet pour fabriquer le vin. 
418 987-8048

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

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

Porte patio de 6 pieds, ther-
mos double, en bon état, 300$. 
418 987-8226

Coffre à rangement, 2 aqua-
riums (Fleeval Chi, Tétra), 2 oreil-
lers Obus Form, 1 Steam Zapper 
(mini), ensemble à nettoyer les 
planchers de bois, surjeteuse 
3 fi ls Mammy Lock, fauteuil et 
appuie-pied (bleu), sac de lego 
avec autos téléguidées, coussin 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

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

CHAMBRE
La Maison d’Élie : ambiance 
chaleu reuse, 3 repas et colla-
tions inclus, surveillance 24 heu-
res, système d’appel d’urgence, 
entretien ménager, ascenseur, 
distribution de médicaments, 
résidence certifi ée. Sophie 
Thibault, propriétaire. 418 872-
3920

LOCAL / 
COMMERCIAL

À LOUER
Beau local commercial (15’ X 
90’) , 206 St-Joseph, St-Ray-
mond, 450$/mois, n/c, n/é. 
Agathe, 418 264-5081

St-Raymond, 5 1/2 entièrement 
rénové, 2e étage, escalier fermé, 
avec remise. Près du centre hos-
pitalier. Libre immédiatement. 
418 337-2021

À Saint-Raymond,

Pierre a trouvé
ses fleurs  
pour Noël   

10 3

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

NE PAS JETER BASES TEXTE

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

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

URGENCEACCEPTÉE

Merci de nous confier votre sourire !

OFFRE D'EMPLOI

Temps plein/horaire variable

- Salaire compétitif
Envoyez votre C.V.

poste/courriel/télécopieur

Mécanicien de 
machineries lourdes

camion/remorque 
(soudeur un atout)

104, rue des Géants
Saint-Raymond (Qc) G3L 2X6

Téléc. : 418 337-1330
transportbrunogodin@derytele.com

BRUNO  GODINBRUNO  GODIN
INC.

TRANSPORT

208, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Poste à temps partiel
Contactez Sandra au 

418 337-4130
ou en personne chez :

OFFRE D'EMPLOI
Assistant(e)
optométriste

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

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène et Linda Bédard, propriétaires

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

Près du
centre-ville

Chambre
disponible

OFFRE D’EMPLOI
Aide à la

maintenance
Entretien des allées, planteur,
surveillance des lieux
• Être habile et débrouillard

Se présenter sur place à Alexandre Paquet
SALON DE QUILLES
ST-RAYMOND INC.

750, Côte Joyeuse, Saint-Raymond : 418 337-8090

EUROPLATEAU CHELSEA
MAINTENANT

Matelas simple ............................................ $ 
Matelas double ........................................... $

250$

DE RABAIS

RÉFRIGÉRATEUR
À PORTE FRANÇAISE
AVEC CONGÉLATEUR 
TIROIR INFÉRIEUR

$ DE 
RABAIS

PRIX RÉG. : 1899 $
Capacité de 19,5 pi3. Tiroir 
garde-manger pleine largeur. 
Éclairage intérieur à DEL 
progressif.
300155

CUISINIÈRE
À FOUR AUTONETTOYANT

$ DE 
RABAIS

PRIX RÉG. : 1599 $
Véritable convection. Élément 
radiant 2 dans 1 de 12 po / 9 po. 
300016

$ DE 
RABAIS

LAVEUSE HE
À CHARGEMENT 
VERTICAL À TRÈS
GRANDE CAPACITÉ

SÉCHEUSE VAPEUR
BRAVOS

1199$

439$749$

1399$ 999$

PRIX RÉG. : 1699$
l’ensemble

Capacité 5, pi3, le meilleur 
système de sa catégorie 
grâce au système 
PowerWash. Programme 
de lavage en eau 
profonde. Technologie 
commerciale Maytag 
avec garantie de 10 ans 
limité sur les pièces du 
moteur à entrainement 
direct.

Matelas simple.............. $ 
 Matelas Double............. $

Matelas Très grand....... $

PLATEAU EURO COUSSIN LOLITA
MAINTENANT 

 
Matelas 
grand 400$ DE RABAIS

BASE AJUSTABLE (grand) 
REFLEXION 2 AUSSI DISPONIBLE

899$

PARTEZ
SANS PAYER

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

Ne payez
rien avant

6 mois taxes
Nous

payons les

sur meubles et matelas
sur électros, meubles

et matelas

et

 
Matelas
grand

26–30 
NOV. 

CHEZ

www.brandsourcegiguere.ca

Capacité 7 pi3 Programme de 
rafraichissement à la vapeur.
Système de séchage anti-
froissement avec option 
vapeur.
Technologie commerciale 
Maytag. Programme de 
rafraîchissement à la vapeur

200237

300351

La MRC de Portneuf invite les organismes 
à but non lucratif ou les coopératives 
ayant une mission culturelle à présenter 
des projets artistiques ou patrimoniaux 
dans le cadre du Fonds Patrimoine et 
Culture. Depuis sa création en 2004, ce 
fonds, issu de l’entente de développement 
culturel conclue entre le ministère de la 
Culture et des Communications (MCC) et 
la MRC de Portneuf, permet d’encourager 
et de soutenir les initiatives culturelles 
portées par le milieu. 

Un budget de 35 000 $ est disponible 
afin de supporter des projets dont les 
objectifs poursuivis sont en lien avec 

Fonds paTrimoine eT CulTure 2016
Appel de projets

la politique culturelle de la MRC de 
Portneuf. Par conséquent, il importe 
de consulter la politique de mise en 
oeuvre du Fonds Patrimoine et Culture 
pour prendre connaissance des 
conditions d’admissibilité, des normes 
d’évaluation, de la nature de l’aide 
financière, des normes de présentation 
et des conditions d’utilisation de l’aide 
(www.portneufculturel.com sous l’onglet 
Développement culturel).

Rappelons brièvement que les projets 
admissibles peuvent être financés jusqu’à 
concurrence de 50 % des coûts du projet, 
pour un maximum de 5 000 $. Les projets 

doivent avoir une durée définie et être 
une réalisation unique (qui ne se répète 
pas dans le temps). La fin du projet est 
généralement marquée par la réalisation 
d’un ou des livrable(s).

Les demandes soumises, dûment 
complétées et accompagnées des 
documents nécessaires, doivent être 
transmises au plus tard le 11 janvier 2016, 
12 h, à l’adresse suivante :

MRC de Portneuf 
Fonds Patrimoine et Culture
185, Route 138
Cap-Santé (Québec) G0A 1L0
ou par courriel à : 
eliane.trottier@mrc-portneuf.qc.ca.

Pour de plus amples informations ou 
pour valider votre admissibilité, contactez 
Mme Éliane Trottier, agente de 
développement culturel à la MRC de 
Portneuf, au 418 285-3744, poste 128.

Suggestion de cadeau
Un livre de spiritualité d'une mystique, 
Isabelle Naud, surnommée: "La petite 
Sainte de Portneuf", Une âme assoiffée 
d'Amour, publié chez Médiaspaul, 2015, 
par Marie Lise Gingras, écrivaine. Ce livre 
rare, d'une grande intensité, a été lancé le 
14 août 2015 devant la Basilique Notre-
Dame du Cap, en présence de Marie-
Thérèse Chevalier, la principale témoin de 
sa guérison miraculeuse par la Vierge du 
Cap en 1948.

Madame Gingras sera présente au 
Marché de Noël dimanche le 6 décembre, 
pour des signatures, au Centre Ernest J. 
Papillon de ST-Basile, ouvert de 9 heures 
à 16 heures. Ce livre est en vente chez:

Madame Carmen Trudel, cousine, 418 
329-2332; Librairie de Donnacona, inc, 
418 285-2120; au presbytère de Pont-
Rouge et de Saint-Basile; aux Pharmacies, 
Familiprix de Portneuf, Familiprix de Pont-
Rouge et Uniprix de Saint-Raymond au 
coût de 24,99 $.

Hâtez-vous avant qu'il n'en reste plus!

2014, Toyota Sienna, aut.,  
64 521 km 25 495$

2012, Toyota Tacoma   
80 837 km 29 492$

2014, Toyota RAV4 LE, 
aut., 
58 509 km 21 995$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2013, Toyota Tacoma 
SR5, aut.,
61 250 km  29 995$

2012, Toyota 4 Runner, 
Limited, aut.,
76 541 km  35 495$
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SAINT-LÉONARD   Semaine du 29 novembre au 6 décembre 2015

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 29 novembre au 6 décembre 2015
Dimanche 29 novembre 10h00  Antoine Gauvin et Juliette Audet / Lucien Gauvin et les enfants
   Mme Jacqueline Noreau / Jeannette et Maurice Voyer
   M. Jeannot Gingras / Mme Ghislaine Delisle
Dimanche 6 décembre 10h00  Mme Gisèle Martel Bouchard / Marguerite et Line
   M. Jean-Marc Bouchard (40e) / Sa mère, ses frères et ses soeurs
   M. Réjean Moisan / Son Épouse Hélène
   M. Maurice Godin / Louisette et Jacques Goyette

Dimanche 29 novembre 9h30  Mme Jeanne d’Arc Béland   /   Solange et Gratien
   Mme Lucienne Girard Lapointe   /   La succession
   M. Welley Godin   /   Johanne, Benoit, Francheska et Jordan
Dimanche 6 décembre 9h30  Messe ann. Mme Jeannette Lapointe
   Mme Yolande Faucher Paquet  /  Mme Nicole Goulet
   Mme Émérentienne Béland Moisan  /  Les employés de la Pharm. Picard et Simard
   Adrien et Sylvain Bhérer  /  Son épouse Élianne

SAINT-RAYMOND
Semaine du 29 novembre au 6 décembre 2015

 Dimanche 29 novembre 10h00 Église  Messe ann. M. Pierre-Paul Huard
   Mme Jeanne d’Arc Moisan Cantin  /  Les enfants
   Mme Martine Girard  /  Tante Marcelle Demers Gingras
    M. Daniel Morasse  /  Sa mère Thérèse Renaud Morasse
   M. Jules Cantin  /  Carole et André
   M. Jacquelin Ouellet  /  Son épouse Edna 
Lundi 30 novembre 16h00  Le chapelet
Mardi 1 décembre 19h00 Église  Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
   Nicolas Plamondon  /  Noëlla et les enfants
   M. Jules O. Moisan  /  Son épouse Pauline
   M. Paul-Henri Voyer  /  Son épouse
Mercredi 2 décembre 11h00 C. Heb. Mme Ida Cloutier Hamel  /  La succession
   Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
Jeudi 3 décembre 9h00 Église  M. Jean-Claude Genois  /  Luc et Rollande santerre
   M. Léopold Vézina  /  Le comité d’Accueil
   M. Isidore Boucher  /  Louise et Jean-Marc Hamel
   M. René Lefebvre  /  Son épouse et les enfants
Vendredi 4 décembre 9h00 Église Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 5 décembre 15h00 H.R.P. M. René Dravigné  /  Yvette Genois et Armand Moisan
   Mme Monique Lachance Moisan  /  La succession
 16h30 Église  M. David Morasse  /  L’équipe du S.O.S. Accueil
   Mme Aline Alain Fortin  /  Thérèse et Guy Alain
   Mme Claudette Parent   /  Une amie Suzanne Paquet Cayer
   Parents Défunts famille Langevin  /  Nelson
   Maria et Pierre Gingras  /  Leur fi lle Raymonde
   Famille Linteau  /  Line
Dimanche 6 décembre 10h00 Église  Mme Marie-Ange Drolet Lépine  /  Famille Denis Lépine
   Mme Fernande Genois Morand  /  Gizèle Paré et Roland Beaupré
   Mme Lucienne Côté Genest  /  Ses enfants
   Par. déf. fam. Châteauvert  /  Ghislaine
   Mme Héléna Girard Plamondon  /  La succession
   Mme Lucie Dion  /  Fernande, Yolande et Alice Jobin
Messes Sainte-Christine
Dimanche 29 novembre 10h  M. René Alain  /  Estelle et Denis
Dimanche 6 décembre 10h  M. Michel Vachon  /  Les Chevaliers de Colomb

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com 
Hockey adulte St-Raymond : www.hockeystraymond.com 
Patinage libre :
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35 
- Mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20 
- Mercredi, 13 h à 13 h 50 
Hockey libre :
- Mardi et vendredi, 13 h à 14 h 20 
- Mercredi, 14 h à 15 h 20
SERVICE DE LECTURE : HORAIRE D’AUTOMNE
• Mardi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h

Samedi, 10 h à 12 h 
•  Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
CULTURE SAINT-RAYMOND
• 12 décembre : Michel Barrette

Heure : 20 h
Lieu : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Billet :  27 $ chez Uniprix Picard et Simard, 
 sièges numérotés

• 13 février : Peter Macleod
Heure : 20 h
Lieu :  Centre multifonctionnel Rolland-Dion

Billet :  38 $ chez Uniprix Picard et Simard,
 sièges numérotés

PROGRAMMATION HIVER 2016
Nous sommes à concevoir la programmation des loisirs 
pour l’hiver 2016. Plusieurs nouveautés pour ainsi offrir 
une diversité intéressante à toute la populaiton.
La programmation sera distribuée par la poste dans la 
semaine du 1er décembre 2015.
N’hésitez pas à consulter le nouveau site Internet de 
la Ville de Saint-Raymond pour plus d’informations : 
www.villesaintraymond.com ou 418-337-2202 poste 3

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

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

Murielle Frenette (Voyages organisés)

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

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

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

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

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

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

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

COURONNE DE L’AVENT
Les familles sont invitées à venir réaliser une couronne de l’avent comme première activité du nouveau 
calendrier de l’animation chrétienne 2015-2016. Une catéchèse sur le sens de cette démarche 
précédera l’animation qui se tiendra le mercredi 25 novembre à 19h au sous-sol de l’église Saint-
Raymond. Bienvenue à tous.

SOIRÉE POPCORN CINÉMA-FAMILLE
Le fi lm « La Nativité » sera présenté le vendredi 4 décembre à 19h au sous-sol de l’église 
Saint-Raymond. Bienvenu spécial aux familles et à toute la communauté.

NOUVEAU SITE WEB POUR L’INITIATION CHRÉTIENNE
http://odiletremblay.wix.com/ pour consulter le calendrier des activités, la programmation du temps 
des fêtes, l’inscription du parcours  (2015-2016).  Également, des renseignements utiles, des liens de 
ressourcement, montages vidéo, le fi lm « Marie de Magdala » et diverses inspirations spirituelles.

CRÈCHE VIVANTE ET CHORALE DES JEUNES
Pour l’inscription à la crèche vivante ou chorale des jeunes de Noël, rendez-vous sur l’onglet 
« nous joindre » et faites parvenir vos coordonnées.

94

129, SAINT-JACQUES,
SAINT-RAYMOND

418 337-2891VENTE ET RÉPARATION
Scie à chaine  •  Tondeuse

Ltée.
é g a r é

G A R A G E  R O G E R

0%

Produits éligibles : Tous les modèles Sno-Thro à deux phases qualifiés achetés neufs et enregistrés (modèles 
monophases et Sno-Tek exclus). Dates d’achats : Éligibilité à partir du 1er août 2015 jusqu’au 30 novembre 2015. Pour 
être éligible, le nouveau propriétaire devra enregistrer l’unité avant le 30 novembre 2015. La garantie au consommateur 
limitée de cinq (5) ans est sujette aux même restrictions et provisions que la garantie au consommateur limitée de trois (3) 
ans d’Ariens. La garantie au consommateur limitée de cinq (5) ans ne couvre pas le moteur. Le moteur est couvert par une 
garantie au consommateur limitée séparée de trois (3) ans de son fabricant.

sans intérêt
pendant 36 mois

SKI DE FOND
DUCHESNAY
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/adulte 148 $*ABONNEMENT DE SAISON  
Accès illimité aux 7 centres de ski de 
la Sépaq, dont celui de Duchesnay. 

AVANTAGES EXCLUSIFS AUX DÉTENTEURS! 

sepaq.com/ski

*Tarif de l’abonnement de saison 7 jours, taxes et tarification d’accès aux parcs nationaux en sus.

PRÉVENTE JUSQU’AU 1ER DÉC. 2015
174 $* prix régulier

De belles découvertes au 
Salon des métiers d’art

Un quatrième fleuron
La Ville de Saint-Raymond vient d’obtenir 
un quatrième fleuron aux Fleurons du 
Québec. Cette distinction, le comité 
d’embellissement l’a bien méritée, plus 
particulièrement sa présidente, Mme 
Micheline Paquet-Lépine. 

En effet Micheline n’a pas ménagé son 
temps au cours des dernières années 
pour mobiliser les gens d’affaires 
et les résidants afin d’embellir notre 
communauté. Qui ne l’a pas aperçue, l’été 
dernier, même par forte canicule, dans 

les plates-bandes de la municipalité, en 
compagnie de membres de son comité : 
leurs efforts ont enfin été récompensés!

La Ville de Saint-Raymond et ses élus 
méritent aussi cet hommage par leur 
appui car ils ont bien compris que 
l’embellissement, ce n’est pas une 
dépense, mais plutôt un investissement.

Robert Fleury, rue Saint-Joseph, 
Saint-Raymond

Le dimanche 15 novembre, la troisième édition du Salon des métiers d’art de Saint-
Raymond a permis à de nombreux visiteurs de faire des belles découvertes. Il faut dire 
que les artistes et les artisans qui ont pris part à ce rendez-vous avaient des créations 
uniques à leur offrir.

Au Roquemont, où s’est déroulé le salon, une quinzaine d’exposants ont profité de cet 
événement signé Maïkan pour proposer, entre autres choses, des pièces sculptées, 
des bijoux, des toiles et du pain aux curieux venus les voir.

Témoignage touchant 
et marque de 

reconnaissance au 
Souper de la FASAP

Gaétan Genois • martinet@cite.net

C'est samedi dernier au club de golf Grand Portneuf qu'avait lieu le souper 
bénéfice aux huîtres de la Fondation d'aide au sport amateur de Portneuf 
(FASAP), auquel quelque 130 convives ont participé.

L'un  des moments forts de la soirée a 
été le témoignage de Cédrick Cantin. Le 
jeune athlète de 17 ans de Saint-Raymond 
a captivé son auditoire en racontant le 
parcours qui l'a mené jusque sur la scène 
sportive internationale dans sa discipline 
du vélo de montagne.

En même temps, c'était l'occasion pour 
les donateurs de la FASAP de bien 
comprendre la profondeur et l'impact de 

leur geste quand ils décident de donner 
à cet organisme qui tient trois grands 
événements bénéfice annuellement.

À la fin de sa présentation, le jeune 
homme a eu droit à une ovation de la part 
du public présent.

Puis, le conseil d'administration de la 
FASAP a rendu un hommage touchant 
et surtout, bien mérité, à l'un de ses 

Le témoignage de Cédrick Cantin

Programme Récré-Tennis
Une délégation cana-
dienne a été invité aux 
États-Unis par la United 
State Tennis Association 
(USTA ) Ce congrès a 
eu lieu à San Diego, 
Californie du 5 au 8 
novembre 2015. (400 
personnes de partout aux 
Etats-Unis, plus grand 
congrès de l’année)

Les récipiendaires, 6 
en tout, en provenance 
d’un peu partout à 
travers le Canada (2 
Ontario, 2 Québec, 
Colombie -Britannique, 
Nouvelle-Écosse) sont tous membres de 
Tennis Canada ou  de Tennis Québec et 
avaient tous gagnés un prix d’excellence 
et ont à cette occasion, échanger entre 
eux, partager leurs idées et leurs bons 
coups sur le sujet en plus de participer à 
différents ateliers.

Toutes ces personnes ont à cœur 
le développement du programme 
Récré-Tennis. Les saines habitudes 
de vie, les environnements favorables, 
l’activité physique sont au cœur de leur 
philosophie.

France Lafleur, responsable des Loisirs de 
Saint-Léonard est une des privilégiées qui 

a participé au voyage. Elle tient à souligner 
l’apport considérable et indispensable 
des animatrices de Portneuf en Forme 
(PEF) qui ont  fait depuis plusieurs 
années,  entre autres, la promotion du 
mini-tennis dans les écoles de Portneuf.  
Elle tient aussi à remercier l’implication 
de Monsieur Jacques Julien, champion 
de la collectivité de Saint-Léonard. Son 
engagement et son dévouement ont 
été une combinaison gagnante pour la 
réussite du projet.

Prix d’excellence de Tennis québécois : 
bénévole dans des événements, 
programmes/activités de rayonnement 
local/régional par excellence

France Lafleur, responsable des Loisirs de Saint-Léonard 
(3e de la droite)

Le président fondateur de la FASAP, Raymond Carpentier, reçoit une plaque honorifique 
du président actuel Mario LaRue. Le deux sont entourés des membres du conseil 
d'administration : Josianne Cloutier, Jacques Alain, Priscilla Paquin, Linda Marcotte (ex-
membre du c.a.), Charline Sandra Bédard, Paule Gasse et Nicolas Bérubé.

fondateurs et premier président, Raymond 
Carpentier. 

On a voulu souligner l'implication de cet 
homme d'action au sein de la fondation 
pendant 18 ans. Éloges et remise de 
plaque honorifique ont marqué ce 
moment auquel il ne s'attendait pas du 
tout en cette soirée. Une belle marque de 
reconnaissance.

Parlant de sous, le souper a rapporté tout 
près de 8 000 $ à l'organisme, et l'encan 
a permis d'amasser 785 $.
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la monnaie de la pièCe

Les Lions de 
Saint-Raymond vous 
invitent au théâtre

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Comme la troupe du Théâtre des Lions nous offrira « La monnaie de la 
pièce » en janvier, elle travaille évidemment déjà sur cette comédie signée 
Didier Caron et Roland Marchisio. Entre autres, les comédiens répètent 

en compagnie de Marjolaine Bédard, metteuse en scène d’expérience qui a la 
chance de travailler avec une équipe de vétérans.

La metteuse en scène Marjolaine Bédard (devant, deuxième à partir de la gauche) est entourée 
des comédiens Roger Pagé, Marie-Élise Joosten, Ginette Bédard, Sylvain Fiset, Jocelyn Lord, 
Benoît Moisan et Denis Beaulieu. Absente sur la photo : Joanne Simard.

Alors que la troupe était plongée dans la 
lecture des dialogues que Martin Drainville, 
Benoît Brière et Luc Guérin ont adaptés 
pour le public québécois, nous avons 
pu apprendre que « La monnaie de la 
pièce » raconte l’histoire d’un propriétaire 
peu chanceux. Son entreprise, qui se 
spécialise dans les jouets de bois, est 
loin de rouler sur l’or. En fait, elle est sur 
le bord de la faillite. Pour ne pas que sa 
femme l’apprenne, le triste entrepreneur 

fait le choix de multiplier les mensonges. 
Bien entendu, il met alors le pied dans une 
spirale qui le verra s’embourber dans un 
pétrin sans nom, et ce, sous les yeux d’un 
huissier, de sa belle-mère, d’un livreur et 
de son meilleur copain, pour ne nommer 
que ceux-là.

Dans une entrevue qu’il a accordée à 
La Presse en 2014, Benoît Brière, qui a 
assuré la mise en scène de « La monnaie 

Je vais au cinéma
à Saint-Raymond

avec Julie

de la pièce » pour le Théâtre du Vieux-
Terrebonne, explique que cette pièce est 
« une folie furieuse […] sur le mensonge 
». La qualifiant de « Feydeau moderne », 
il souligne qu’elle s’inscrit « dans la plus 
pure tradition des boulevards français », 
mais qu’elle a été adaptée, vous le savez 
maintenant, pour le Québec.

À Saint-Raymond, il faut préciser que 
la présentation de « La monnaie de la 
pièce » verra huit comédiens monter 
sur scène, soit Benoît Moisan, Ginette 
Bédard, Joanne Simard, Jocelyn Lord, 
Marie-Élise Joosten, Roger Pagé, Sylvain 
Fiset et Denis Beaulieu. Moyennant 22 $ 
chacun, les intéressés pourront les voir à 
l’œuvre les 15, 16, 22, 23, 29 et 30 janvier, 
au Centre multifonctionnel Rolland-Dion. 
Notez que les sièges seront réservés et 
qu’il est possible de choisir les siens en 
composant le 418 337-2238 (paiement par 
carte de crédit accepté par téléphone). 
Des billets sont également en vente à la 
pharmacie Uniprix Picard et Simard. La 
pièce débutera toujours à 20 h 00.

Faut-il le rappeler, Théâtre des Lions 
permet au Club Lions de Saint-Raymond 

de renflouer ses coffres. C’est d’ailleurs 
l’une de ses deux activités de financement 
principales, l’autre étant son souper-
bénéfice. La troupe vous invite donc à 
venir voir « La monnaie de la pièce » pour 
la cause et pour le divertissement. C’est 
une promesse, tous les fonds amassés 
seront retournés à la communauté et tous 
les spectateurs repartiront après avoir ri 
aux éclats.

5e Rendez-vous de l'eau
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Après Saint-Raymond le 30 avril dernier, c'est au tour de Saint-Casimir de 
recevoir le 5e Rendez-vous de l'eau, une rencontre biannuelle organisée par 
l'organisme de bassin versant CAPSA et présentée le jeudi 26 novembre à 

partir de 14h à l'Auberge du Couvent du 370,  boulevard de la Montagne.

Les Rendez-vous de l'eau sont une série 
de tables de concertation regroupant les 
acteurs de l'eau du territoire couvert par 
la CAPSA.

Le thème de ce 5e Rendez-vous est 
justement «De la concertation à l'action» 
et va dans le sens de la concrétisation 
des objectifs du Plan directeur de l'eau de 
la CAPSA.

En après-midi, les rencontres exploratoires 
aborderont les thèmes suivants :

• Développement et milieux humides : 
La conciliation des usages est-elle 
possible?

• Accès à l’eau potable : une 
problématique réelle!

• Traitements des eaux usées : repenser 
les façons de faire!

Après le cocktail dinatoire et la 
présentation des actions à 16h45, les 
comités de suivi et tables de concertation 
en cours (18h) porteront sur :

• La gestion intégrée de l’eau des bassins 
versants du Parc naturel Régional de 
Portneuf

• Le comité des lacs
• Le projet-pilote d’intégration de toilette 

sans eaux
• La gestion intégrée du bassin versant 

de la décharge du Lac-Sergent
• Le projet Accès aux cours d’eau et 

bords du fleuve

Incription et information auprès de 
Mme Chantal Leblanc, 418 337-1398, 
poste 227 ou par courriel à c.leblanc@
capsa-org.com

Gagnants à la journée Portes 
ouvertes du S.O.S. Accueil

Voici la liste des gagnants dans le cadre 
de la journée Portes ouvertes du S.O.S. 
Accueil le 7 novembre dernier.

Catalogne 76x96" 
 Marie-Claire Bouchard
Catalogne 84x96" Diane Cantin
Courtepointe 72x105"
 Clémence Frenette
Deux cadres « la mer » Madeleine Voyer
Courtepointe 78x80" 
 Jeannette Genois Alain

Village de Noël Marianne Lemieux
Sac d'école Charlotte Beaulieu
Jeux Carole Plamondon
Pantoufles Yves Leclerc
Ensemble de draps (lit simple) 
 Denise Pascal
Poupée et jeux Evelyne Drouin
Sac et doudou Thérèse Denis Alain
Jeux (Caillou et ordi scout) 
 Géraldine Doré
Doudou et le renne Rodolphe 
 Noëlla Drolet
Peinture de Mme Noëlla Daigle 
 Gisèle Linteau

Félicitations à tous nos gagnants.

Claudine Paquet dévoile 
un ouvrage touchant

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Du 18 au 22 novembre derniers, la Raymondoise d’origine Claudine Paquet 
profitait de la tenue du Salon du livre de Montréal pour partager un nouvel 
ouvrage avec les visiteurs. Avec L’abécédaire de ta dernière semaine et 

L’abécédaire de la vie après toi, c’est cette fois à un public adulte que s’adresse 
celle qui livre ainsi le récit d’un important deuil qu’elle a eu à faire.

Qualifiant de grande et 
de bonne nouvelle la 
parution de son tout dernier 
bouquin, Claudine Paquet 
s’en montre évidemment 
très fière. Les Éditions 
Pierre Tisseyre également, 
car cette réputée maison 
le qualifie de « lecture 
touchante, émouvante 
qui fait du bien, et qui est 
magnifiquement illustrée 
de photographies prises 
par l’auteure ». C’est « une 
façon unique, salvatrice 
d’apprivoiser l’idée de la 
mort, de survivre à la perte d’un être cher 
», ajoute-t-elle.
 
Lecture touchante, forcément, car les mots 
que nous offre Claudine Paquet la voient 
partager les points tournants du deuil 
qu’elle a fait d’une de ses sœurs. L’auteure 
témoigne : « Je ne sais pas. Jamais je 
n'avais songé à écrire un abécédaire avant 
ce jour-là. C'était comme un appel. Ma 
sœur venait de mourir. Et moi, je venais 
de vivre avec elle sa dernière semaine. 
Quelques heures plus tard, sur la route 
en revenant chez moi, je n'étais plus qu'un 
bloc de peine. Un torrent de larmes. Dans 
ma tête, sans que je sache pourquoi, et 
je me le demande encore, je répétais 
sans fin les lettres de l'alphabet. A, B, 
C... Aux voyelles et aux consonnes, je 
joignais des mots et tout se rattachait aux 
derniers jours d'existence de ma sœur. 

Je suppose que cet alphabet qui défilait 
sans cesse représentait une façon de ne 
pas sombrer. Rester debout et m'agripper 
aux pattes du A, aux rondeurs du B, au 
croissant de lune du C, au point du I, aux 
vagues du M... pour ne pas tomber. Je 
devais rebâtir le monde malgré ce qu'on 
venait de m'arracher ».
 
Plus près de chez nous, celle à qui on doit 
désormais bon nombre de livres entend 
lancer son petit dernier à La Korrigane. 
Alors qu’elle sera de passage dans 
cette populaire brasserie de Québec, 
le dimanche 13 décembre, c’est devant 
parents et amis qu’elle offrira des bribes 
d’elle-même, et ce, à compter de 15 h 00. 
Ceux qui souhaitent être de la partie sont 
invités à confirmer leur présence, lectures 
et airs d'accordéon leur sont promis.

8 5
hyundaistraymond.com

ENTRÉES RÉSIDENTIELLES & COMMERCIALES
AUSSI : DÉNEIGEMENT DE TOITURES

ENTRÉES RÉSIDENTIELLES & COMMERCIALES
AUSSI : DÉNEIGEMENT DE TOITURES

Sur rendez-vous

Rabais de

100$*
Rabais de

500$*

418 337-2655
2 6 7,  S a i n t - M a x i m e ,  S a i n t - R a y m o n d
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

André-Martin Dignard
denturologiste

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

PROMOTION

sur l’achat de
2 prothèses

dentaires

sur l’achat d’un
plan de traitement

d’implantologie

Valide jusqu’au 31 décembre 2015
* Détails sur place

Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

RESTAURANT

418 337-2824434, Saint-Cyrille, Saint-Raymond

NOUVEAU !

Relaxez et faites vous livrer !

À la demande gérérale
la LIVRAISON

est de retour !

a du

À partir du 26 novembre 2015
Livraison disponible du jeudi au dimanche dès 16h30

* Certaines conditions s’appliquent*

Notre nouvel horaire :
Lundi :  7h00 à 14h00
Mardi :  7h00 à 19h30
Mercredi :  7h00 à 19h30
Jeudi :  7h00 à 20h30
Vendredi :  7h00 à 21h00
Samedi :  7h00 à 21h00
Dimanche :  8h00 à 20h00

Juste à temps
pour vos

partys des

Fêtes !

Juste à temps
pour vos

partys des

Fêtes !

RESTAURANT

À
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LES ENTREPRISES GILLES PLAMONDON LTÉE
www.laclefdesol-egp.com

592, Saint-Joseph, Saint-Raymond 418 337-7807

Venez profiter des spéciaux

du 27 novembre au 3 décembre 2015 

du

CHAINE STÉRÉO PANASONIC
20W BLUETOOTH
SCPM250S

SAMSUNG
DEL 55 PO 3D, 4K ULTRA HD
• Résolution 2160x3840 p
• Technologie à nanocristaux
• Connectivité internet
• Technologie Motion Rate 240
• 4 HDMI • USB

13480$
Rég. : 16980$

282199$
279799$ + 

24$ écofrais 

Disponible en quantité limitée

INCLUS
Autres

spéciaux
en

magasin

Propriétaire

AFFILIÉ À

212, rue Saint-Jacques, Saint-Raymond • 418 337-3030

Les 28 et 29 novembre 2015 
de 9h30 à 16h00

Venez vous faire photographier 
dans notre décor à la

de Noël !thématique

Vous recevrez 

GRATUITEMENT
une carte

photo 5 X 7
*Valide au Jean Coutu Saint-Raymond seulement     **Une carte photo par client 

Vous pouvez venir seul, 
avec vos enfant ou bien 

avec la ou les personne(s)
de votre choix.

Vous l'aurez à temps 
pour l'envoyer par la 

poste à un proche !
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Marché Saint-Raymond 
ferme ses portes

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Mauvaise nouvelle dans l'univers commercial de Saint-Raymond, alors 
que le Marché Saint-Raymond a fermé ses portes lundi dernier. Pour le 
propriétaire Simon Lefrançois, les ventes n'étaient pas au rendez-vous et 

il n'était plus en mesure d'essuyer les pertes importantes relatives à l'opération du 
commerce.

Plus de deux ans après s'être porté 
acquéreur de ce qui était alors le Marché 
Gingras, l'homme d'affaires s'est vu 
contraint de cesser ses activités. 

Rejoint au téléphone, M. Lefrançois 
déclarait : « Sommairement, le commerce 
ne dégage aucune rentabilité, et au 
contraire cause des pertes importantes, 
les ventes n'étant pas assez élevées ».

Le virage distinction et qualité dans lequel 
il a voulu engager son commerce n'a 
donc pas donné les résultats escomptés. 
Marché Saint-Raymond s'était notamment 
adjoint les services de l'équipe de 
Boucherie Saint-Louis, qui avait 
déménagé son comptoir dans les locaux 
mêmes du marché du 734 Saint-Joseph.

« Avec l'achat de la boucherie, on pensait 

que les ventes monteraient, mais les 
ventes n'ont pas été au rendez-vous, et 
c'est devenu impossible de poursuivre », 
ajoute Simon Lefrançois.

Avec une part du marché alimentaire de 
Saint-Raymond estimée à seulement 2 % 
et une très forte concurrence des autres 
acteurs de l'alimentation, M. Lefrançois 
avoue qu'il n'était pas capable de faire 
vivre une telle structure. Il a étudié un 
projet de restructuration avec coupures 
de postes, etc., mais cela menait 
inévitablement à un déficit. « Il n'y avait 
aucune solution », conclut-il.

En terminant, Simon Lefrançois avait ce 
message à livrer : « Je tiens à remercier 
la population, ma clientèle, mes employés 
qui ont mis la main à la pâte et tout leur 
coeur là-dedans tout comme moi ».

Les 
clients 
se sont 
butés à 
une porte 
close au 
Marché 
Saint-
Raymond, 
qui a 
fermé ses 
portes en 
début de 
semaine 
dernière.

inondaTions à sainT-raymond

250 000 $ pour une 
nouvelle étude

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Saint-Raymond est plus déterminée que jamais à solutionner le problème 
des inondations. Deux événements en ce sens étaient au calendrier de la 
semaine dernière. Mercredi, la Ville et ses partenaires du Comité Rivière et 

de la CAPSA ont dressé un bilan des démarches réalisées à date et ont fait état 
des objectifs qu'ils se sont fixés (Voir notre texte de page 3).

Mais deux jours avant, le député Michel 
Matte était à Saint-Raymond  pour 
annoncer une subvention pouvant 
atteindre 250 000 $ en vue de 
poursuivre les études nécessaires sur le 
comportement de la rivière Sainte-Anne 
en période hivernale.

Heureux de constater à quel point la Ville 
de Saint-Raymond est pro-active dans 
ce dossier, M. Matte déclarait : « On va 
prendre le taureau par les cornes, on va 
mettre fin à ce problème ». Le député est 
venu annoncer cette « bonne nouvelle » 
au nom du ministre suppléant de la 
Sécurité publique et ministre des Affaires 
municipales Pierre Moreau.

L'aide financière annoncée dans la 
verrière du Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion servira à un nouveau contrat 
de recherche avec l'Université Laval visant 
les points suivants :

• réaliser un suivi hivernal de la rivière;

• réaliser une analyse du risque 
d'inondation lié aux glaces en rivière;

• initier une étude sédimentologique de la 
rivière;

• démarrer l'étude de mesures 
d'atténuation possibles du risque 
d'inondation pouvant être mis en oeuvre 
par la Ville.

Comme l'a précisé Michel Matte, 
l'aide financière annoncée permettra à 
l'Université Laval de poursuivre le travail 
amorcé en 2014. « Les résultats de ces 
recherches seront très utiles pour les cas 
similaires d'inondations au Québec, » 
a rajouté M. Matte tout en soulignant 

le caractère unique de la démarche 
raymondoise, où la municipalité est pro-
active.

En effet, Saint-Raymond servira de 
laboratoire dans le cadre de cette étude 
qui  appartiendra au ministère et pourra 
servir à d'autres municipalités de la 
province aux prises avec ce problème 
récurrent.

Le maire Daniel Dion a qualifié d'équipe 
solide et déterminée ce regroupement des 
forces en vue de lutter plus fermement 
que jamais contre ces « désastres 
difficiles à vivre ».

D'autant plus qu'avec les changements 
climatiques, a fait remarquer le premier 
magistrat, « ça va se produire de plus en 
plus souvent si on ne fait rien ».

Comme l'a précisé le chercheur Brian 
Morse, de l'Université Laval, le projet de 
recherche est d'une année, et l'Université 
investira elle aussi puisqu'elle mettra de 
l'équipement au profit de l'étude.

Le chercheur Brian Morse,
de l'Université Laval

À l'assemblée mensuelle des 
Chevaliers de Colomb

Quelques remises avaient lieu à la toute fin 
de l'assemblée mensuelle des Chevaliers 
de Colomb de Saint-Raymond le 
dimanche 1er novembre dernier au Centre 
multifonctionnel.

Tout d'abord, un total de 24 manteaux, 
12 pour garçons et 12 pour filles, ont 
été remis par les Chevaliers à l'intention 
des élèves des écoles primaires. La 
directrice de l'école primaire Marguerite-
d'Youville-Saint-Joseph Céline Morasse et 
la présidente du SOS Accueil Raymonde 
Gingras les ont reçus des mains de 
Sylvain Caron, député de district, Jean-
Pierre Beaumont, Grand Chevalier, et 
Denis Lapointe, secrétaire d'état et mentor 
de la région 03 (photo du haut).

Puis les familles des mois de septembre, 
octobre et novembre ont été honorées.

Septembre : Parents de 7 enfants, 15 
petits-enfants et 18 arrière petits-enfants, 
Lucien Voyer et Irène Voyer (1re photo du 
centre) ont célébré leur 65e anniversaire 
de mariage cette année. M. Voyer est 
Chevalier de Colomb depuis 1949, et 
Chevalier 4e degré depuis 1996. Plusieurs 
membres de sa famille sont aussi dans les 
Chevaliers de Colomb. Lui et son épouse 
sont très impliqués dans la communauté. 
M. Voyer a été sur les c.a. de la Chambre 
de commerce et de l'Association chasse 
et pêche de Saint-Raymond.

Octobre : Mariés depuis 44 ans, Éliane 
Cantin et Clément Paré (2e photo du 
centre) ont 3 enfants et 8 petits-enfants. 
À titre de Chevalier de Colomb depuis 

15 ans, M. Paré est, entre autres, porte-
drapeau,  responsable de la clinique de 
sang, et bénévole au Mont Laura. Mme 
Cantin est responsable de la neuvaine 
de l'Assomption, organise l'autobus pour 
la messe des Marguerites et est ministre 
de communion, en plus d'être bénévole au 
Centre d'hébergement depuis 1987.

Novembre : Parents de 2 enfants et 3 
petits-enfants, Lisette Boily et André 
Duchesne (3e photo du centre) ont célébré 
leurs 50 ans de mariage en octobre. M. 
Duchesne est Chevalier de Colomb depuis 
43 ans. Il est député Grand Chevalier 
depuis 2014. Souvent aidé de son épouse, 
M. Duchesne s'implique notamment au 
Mont Laura, dans l'événement Célébrons 
les naissances et au Camp Portneuf. Il a 
assumé les postes de député de district 
et fidèle navigateur de l'assemblée Mgr 
Bilodeau.

On a souligné la bonne performance du 
Conseil de Saint-Raymond au niveau de 
la vente de billets de la campagne des 
oeuvres. Le Conseil de Saint-Raymond a 
été le 3e meilleur vendeur au niveau de 
la région 03, qui s'étend de La Malbaie 
à Sainte-Anne de la Pérade. Le Conseil 
a dépassé son objectif de 15 %, grâce à 
la vente d'environ 1200 livrets de billets. 
Les responsables étaient Pierre Lamarche 
pour Saint-Raymond et René Denis pour 
les districts 39-77 (ci-contre).

Notons aussi que lors de la réunion 
précédente, une carte de membre 
honoraire à vie avait été remise à l'ex-
Grand Chevalier Raynald Ouellet.

Écuyers et 
Chevaliers

En ce beau samedi 
de novembre, les 
Écuyers colombiens 
de Saint-Raymond 
sont venus aider 
les Chevaliers de 
Colomb à une 
corvée de feuilles. 
Regardez comme ils 
sont fiers, ils ont tous 
un beau sourire.

Petit-Noël deviendra grand
Culture Saint-Raymond présentera le dimanche 13 décembre à 14h un spectacle 
de théâtre pour enfants avec marionnettes et comédiens au centre multifonctionnel 
Rolland-Dion. La troupe Marie-Stella fera revivre l’enfance du Père Noël dans un 
spectacle rigolo offert aux enfants de 2 à 10 ans. 2 $ par personne, places limitées. 
Bienvenue à tous. Billets en vente à la pharmacie Uniprix Picard & Simard, 248 rue 
Saint-Joseph, Saint-Raymond, 418 337-2238.

CAAJC : 15e Salon de Noël
Le 15e Salon de Noël de la Corporation 
des artistes et artisans de la Jacques-
Cartier se tiendra les 28 et 29 novembre 
de 10h à 16h au centre Anne-Hébert (22, 
rue Louis-Joliet) de Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier.

Un salon intime et convivial, où plusieurs 
artistes et artisans du territoire de 
la Jacques-Cartier se regroupent 
pour exposer et vous présenter des 
suggestions cadeau uniques. 

L'arrivé du père Noël  est prévue pour 
samedi à 10h. Les enfants sont invités 
à  remettre une lettre au père Noël. Tous 
au long de notre salon de Noël, celui-ci 
attribuera par tirages au sort, des cadeaux 
pour eux le dimanche.

Point de ramassage de denrée non 
périssable. Présence du Cercle des 
fermières.
 
Pour plus d’information, communiquez 
avec Lucy Garneau, 418 875-3482.

76

NOUVELLE RÉGLEMENTATION
ALARMES-INCENDIE NON FONDÉES

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

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

90 SECONDES POUR RÉAGIR

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

Le Service des incendies
de la Ville de Saint-Raymond 418 337-2777   www.homehardware.ca

Chers clients, prenez note que
pour la saison hivernale,

les jeudis et vendredis
nous fermerons à 20h,

à partir du 5 novembre.

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130
LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil Un deuxième avis pourrait
vous rapporter gros !

Représentante en épargne collective
Conseillère en sécurité financière

Joannie Bédard

418 410-0448

Laissez-moi vous 
offrir mon expertise 
et vous donner un 
deuxième avis sur 
vos placements. MARCHÉ

AUX PUCES
SAINT-RAYMOND

Côte Joyeuse

Ti-Oui

365

354

367
367

418 337-9000Réservez
votre table

tous les samedis et dimanches
Marché aux puces

Plus de

75 tables
intérieures

dans l’ancienne bâtisse
de Cloutier Sports
101, Rosaire-Robitaille

de 8h30à 16h00

Sous-marin 
       6 pouces
Sous-marin 
       6 pouces

à l'achat d'une 
carte cadeau de 25$ !

GRATUIT GRATUIT ÉPICERIE

Votre
Réjean Bhérer inc.

584, Principale
Saint-Léonard 418 337-7819

OUVERT
tous les jours
7h30 à 22h30

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

Réservez 
vos

vaisselle jetable, serviettes
lait et sucre

buffets

Découvrez nos
produits maison

(minimum 
20 personnes) 850$

taxes incluses

/pers.

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

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

 et notre fameuse saucisse maison !

Tarte au sucre   

459$

Pâté mexicain, saumon,
poulet ou viande

569$

Variété de tartes

439$
Pâte à tarte

359$/2 lb

vous facilite 
le  temps des  fêtes
Les essayer c est les  adopter.’

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

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

137, des Ormes, Saint-Raymond

prop.: Josée Renaud

418 987-5604

À SAINT-RAYMOND
Nouveau numéro de téléphone pour

MESSAGE IMPORTANT
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Marché Saint-Raymond 
ferme ses portes

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Mauvaise nouvelle dans l'univers commercial de Saint-Raymond, alors 
que le Marché Saint-Raymond a fermé ses portes lundi dernier. Pour le 
propriétaire Simon Lefrançois, les ventes n'étaient pas au rendez-vous et 

il n'était plus en mesure d'essuyer les pertes importantes relatives à l'opération du 
commerce.

Plus de deux ans après s'être porté 
acquéreur de ce qui était alors le Marché 
Gingras, l'homme d'affaires s'est vu 
contraint de cesser ses activités. 

Rejoint au téléphone, M. Lefrançois 
déclarait : « Sommairement, le commerce 
ne dégage aucune rentabilité, et au 
contraire cause des pertes importantes, 
les ventes n'étant pas assez élevées ».

Le virage distinction et qualité dans lequel 
il a voulu engager son commerce n'a 
donc pas donné les résultats escomptés. 
Marché Saint-Raymond s'était notamment 
adjoint les services de l'équipe de 
Boucherie Saint-Louis, qui avait 
déménagé son comptoir dans les locaux 
mêmes du marché du 734 Saint-Joseph.

« Avec l'achat de la boucherie, on pensait 

que les ventes monteraient, mais les 
ventes n'ont pas été au rendez-vous, et 
c'est devenu impossible de poursuivre », 
ajoute Simon Lefrançois.

Avec une part du marché alimentaire de 
Saint-Raymond estimée à seulement 2 % 
et une très forte concurrence des autres 
acteurs de l'alimentation, M. Lefrançois 
avoue qu'il n'était pas capable de faire 
vivre une telle structure. Il a étudié un 
projet de restructuration avec coupures 
de postes, etc., mais cela menait 
inévitablement à un déficit. « Il n'y avait 
aucune solution », conclut-il.

En terminant, Simon Lefrançois avait ce 
message à livrer : « Je tiens à remercier 
la population, ma clientèle, mes employés 
qui ont mis la main à la pâte et tout leur 
coeur là-dedans tout comme moi ».

Les 
clients 
se sont 
butés à 
une porte 
close au 
Marché 
Saint-
Raymond, 
qui a 
fermé ses 
portes en 
début de 
semaine 
dernière.

inondaTions à sainT-raymond

250 000 $ pour une 
nouvelle étude

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Saint-Raymond est plus déterminée que jamais à solutionner le problème 
des inondations. Deux événements en ce sens étaient au calendrier de la 
semaine dernière. Mercredi, la Ville et ses partenaires du Comité Rivière et 

de la CAPSA ont dressé un bilan des démarches réalisées à date et ont fait état 
des objectifs qu'ils se sont fixés (Voir notre texte de page 3).

Mais deux jours avant, le député Michel 
Matte était à Saint-Raymond  pour 
annoncer une subvention pouvant 
atteindre 250 000 $ en vue de 
poursuivre les études nécessaires sur le 
comportement de la rivière Sainte-Anne 
en période hivernale.

Heureux de constater à quel point la Ville 
de Saint-Raymond est pro-active dans 
ce dossier, M. Matte déclarait : « On va 
prendre le taureau par les cornes, on va 
mettre fin à ce problème ». Le député est 
venu annoncer cette « bonne nouvelle » 
au nom du ministre suppléant de la 
Sécurité publique et ministre des Affaires 
municipales Pierre Moreau.

L'aide financière annoncée dans la 
verrière du Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion servira à un nouveau contrat 
de recherche avec l'Université Laval visant 
les points suivants :

• réaliser un suivi hivernal de la rivière;

• réaliser une analyse du risque 
d'inondation lié aux glaces en rivière;

• initier une étude sédimentologique de la 
rivière;

• démarrer l'étude de mesures 
d'atténuation possibles du risque 
d'inondation pouvant être mis en oeuvre 
par la Ville.

Comme l'a précisé Michel Matte, 
l'aide financière annoncée permettra à 
l'Université Laval de poursuivre le travail 
amorcé en 2014. « Les résultats de ces 
recherches seront très utiles pour les cas 
similaires d'inondations au Québec, » 
a rajouté M. Matte tout en soulignant 

le caractère unique de la démarche 
raymondoise, où la municipalité est pro-
active.

En effet, Saint-Raymond servira de 
laboratoire dans le cadre de cette étude 
qui  appartiendra au ministère et pourra 
servir à d'autres municipalités de la 
province aux prises avec ce problème 
récurrent.

Le maire Daniel Dion a qualifié d'équipe 
solide et déterminée ce regroupement des 
forces en vue de lutter plus fermement 
que jamais contre ces « désastres 
difficiles à vivre ».

D'autant plus qu'avec les changements 
climatiques, a fait remarquer le premier 
magistrat, « ça va se produire de plus en 
plus souvent si on ne fait rien ».

Comme l'a précisé le chercheur Brian 
Morse, de l'Université Laval, le projet de 
recherche est d'une année, et l'Université 
investira elle aussi puisqu'elle mettra de 
l'équipement au profit de l'étude.

Le chercheur Brian Morse,
de l'Université Laval

À l'assemblée mensuelle des 
Chevaliers de Colomb

Quelques remises avaient lieu à la toute fin 
de l'assemblée mensuelle des Chevaliers 
de Colomb de Saint-Raymond le 
dimanche 1er novembre dernier au Centre 
multifonctionnel.

Tout d'abord, un total de 24 manteaux, 
12 pour garçons et 12 pour filles, ont 
été remis par les Chevaliers à l'intention 
des élèves des écoles primaires. La 
directrice de l'école primaire Marguerite-
d'Youville-Saint-Joseph Céline Morasse et 
la présidente du SOS Accueil Raymonde 
Gingras les ont reçus des mains de 
Sylvain Caron, député de district, Jean-
Pierre Beaumont, Grand Chevalier, et 
Denis Lapointe, secrétaire d'état et mentor 
de la région 03 (photo du haut).

Puis les familles des mois de septembre, 
octobre et novembre ont été honorées.

Septembre : Parents de 7 enfants, 15 
petits-enfants et 18 arrière petits-enfants, 
Lucien Voyer et Irène Voyer (1re photo du 
centre) ont célébré leur 65e anniversaire 
de mariage cette année. M. Voyer est 
Chevalier de Colomb depuis 1949, et 
Chevalier 4e degré depuis 1996. Plusieurs 
membres de sa famille sont aussi dans les 
Chevaliers de Colomb. Lui et son épouse 
sont très impliqués dans la communauté. 
M. Voyer a été sur les c.a. de la Chambre 
de commerce et de l'Association chasse 
et pêche de Saint-Raymond.

Octobre : Mariés depuis 44 ans, Éliane 
Cantin et Clément Paré (2e photo du 
centre) ont 3 enfants et 8 petits-enfants. 
À titre de Chevalier de Colomb depuis 

15 ans, M. Paré est, entre autres, porte-
drapeau,  responsable de la clinique de 
sang, et bénévole au Mont Laura. Mme 
Cantin est responsable de la neuvaine 
de l'Assomption, organise l'autobus pour 
la messe des Marguerites et est ministre 
de communion, en plus d'être bénévole au 
Centre d'hébergement depuis 1987.

Novembre : Parents de 2 enfants et 3 
petits-enfants, Lisette Boily et André 
Duchesne (3e photo du centre) ont célébré 
leurs 50 ans de mariage en octobre. M. 
Duchesne est Chevalier de Colomb depuis 
43 ans. Il est député Grand Chevalier 
depuis 2014. Souvent aidé de son épouse, 
M. Duchesne s'implique notamment au 
Mont Laura, dans l'événement Célébrons 
les naissances et au Camp Portneuf. Il a 
assumé les postes de député de district 
et fidèle navigateur de l'assemblée Mgr 
Bilodeau.

On a souligné la bonne performance du 
Conseil de Saint-Raymond au niveau de 
la vente de billets de la campagne des 
oeuvres. Le Conseil de Saint-Raymond a 
été le 3e meilleur vendeur au niveau de 
la région 03, qui s'étend de La Malbaie 
à Sainte-Anne de la Pérade. Le Conseil 
a dépassé son objectif de 15 %, grâce à 
la vente d'environ 1200 livrets de billets. 
Les responsables étaient Pierre Lamarche 
pour Saint-Raymond et René Denis pour 
les districts 39-77 (ci-contre).

Notons aussi que lors de la réunion 
précédente, une carte de membre 
honoraire à vie avait été remise à l'ex-
Grand Chevalier Raynald Ouellet.

Écuyers et 
Chevaliers

En ce beau samedi 
de novembre, les 
Écuyers colombiens 
de Saint-Raymond 
sont venus aider 
les Chevaliers de 
Colomb à une 
corvée de feuilles. 
Regardez comme ils 
sont fiers, ils ont tous 
un beau sourire.

Petit-Noël deviendra grand
Culture Saint-Raymond présentera le dimanche 13 décembre à 14h un spectacle 
de théâtre pour enfants avec marionnettes et comédiens au centre multifonctionnel 
Rolland-Dion. La troupe Marie-Stella fera revivre l’enfance du Père Noël dans un 
spectacle rigolo offert aux enfants de 2 à 10 ans. 2 $ par personne, places limitées. 
Bienvenue à tous. Billets en vente à la pharmacie Uniprix Picard & Simard, 248 rue 
Saint-Joseph, Saint-Raymond, 418 337-2238.

CAAJC : 15e Salon de Noël
Le 15e Salon de Noël de la Corporation 
des artistes et artisans de la Jacques-
Cartier se tiendra les 28 et 29 novembre 
de 10h à 16h au centre Anne-Hébert (22, 
rue Louis-Joliet) de Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier.

Un salon intime et convivial, où plusieurs 
artistes et artisans du territoire de 
la Jacques-Cartier se regroupent 
pour exposer et vous présenter des 
suggestions cadeau uniques. 

L'arrivé du père Noël  est prévue pour 
samedi à 10h. Les enfants sont invités 
à  remettre une lettre au père Noël. Tous 
au long de notre salon de Noël, celui-ci 
attribuera par tirages au sort, des cadeaux 
pour eux le dimanche.

Point de ramassage de denrée non 
périssable. Présence du Cercle des 
fermières.
 
Pour plus d’information, communiquez 
avec Lucy Garneau, 418 875-3482.
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NOUVELLE RÉGLEMENTATION
ALARMES-INCENDIE NON FONDÉES

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

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

90 SECONDES POUR RÉAGIR

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

Le Service des incendies
de la Ville de Saint-Raymond 418 337-2777   www.homehardware.ca

Chers clients, prenez note que
pour la saison hivernale,

les jeudis et vendredis
nous fermerons à 20h,

à partir du 5 novembre.

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

SERVICES VISUELS COMPLETS

EXAMEN DE LA VUE

418 337-4130
LABORATOIRE DE TAILLAGE SUR PLACE

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

Photographie
numérique

du fond d'oeil Un deuxième avis pourrait
vous rapporter gros !

Représentante en épargne collective
Conseillère en sécurité financière

Joannie Bédard

418 410-0448

Laissez-moi vous 
offrir mon expertise 
et vous donner un 
deuxième avis sur 
vos placements. MARCHÉ

AUX PUCES
SAINT-RAYMOND

Côte Joyeuse

Ti-Oui

365

354

367
367

418 337-9000Réservez
votre table

tous les samedis et dimanches
Marché aux puces

Plus de

75 tables
intérieures

dans l’ancienne bâtisse
de Cloutier Sports
101, Rosaire-Robitaille

de 8h30à 16h00

Sous-marin 
       6 pouces
Sous-marin 
       6 pouces

à l'achat d'une 
carte cadeau de 25$ !

GRATUIT GRATUIT ÉPICERIE

Votre
Réjean Bhérer inc.

584, Principale
Saint-Léonard 418 337-7819

OUVERT
tous les jours
7h30 à 22h30

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

Réservez 
vos

vaisselle jetable, serviettes
lait et sucre

buffets

Découvrez nos
produits maison

(minimum 
20 personnes) 850$

taxes incluses

/pers.

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

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

 et notre fameuse saucisse maison !

Tarte au sucre   

459$

Pâté mexicain, saumon,
poulet ou viande

569$

Variété de tartes

439$
Pâte à tarte

359$/2 lb

vous facilite 
le  temps des  fêtes
Les essayer c est les  adopter.’

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

Constructions

Inc.
Moisan & Rochette

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Construction/Rénovation

• Commercial
• Industriel

• Institutionnel
• Résidentiel

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

137, des Ormes, Saint-Raymond

prop.: Josée Renaud

418 987-5604

À SAINT-RAYMOND
Nouveau numéro de téléphone pour

MESSAGE IMPORTANT
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la monnaie de la pièCe

Les Lions de 
Saint-Raymond vous 
invitent au théâtre

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Comme la troupe du Théâtre des Lions nous offrira « La monnaie de la 
pièce » en janvier, elle travaille évidemment déjà sur cette comédie signée 
Didier Caron et Roland Marchisio. Entre autres, les comédiens répètent 

en compagnie de Marjolaine Bédard, metteuse en scène d’expérience qui a la 
chance de travailler avec une équipe de vétérans.

La metteuse en scène Marjolaine Bédard (devant, deuxième à partir de la gauche) est entourée 
des comédiens Roger Pagé, Marie-Élise Joosten, Ginette Bédard, Sylvain Fiset, Jocelyn Lord, 
Benoît Moisan et Denis Beaulieu. Absente sur la photo : Joanne Simard.

Alors que la troupe était plongée dans la 
lecture des dialogues que Martin Drainville, 
Benoît Brière et Luc Guérin ont adaptés 
pour le public québécois, nous avons 
pu apprendre que « La monnaie de la 
pièce » raconte l’histoire d’un propriétaire 
peu chanceux. Son entreprise, qui se 
spécialise dans les jouets de bois, est 
loin de rouler sur l’or. En fait, elle est sur 
le bord de la faillite. Pour ne pas que sa 
femme l’apprenne, le triste entrepreneur 

fait le choix de multiplier les mensonges. 
Bien entendu, il met alors le pied dans une 
spirale qui le verra s’embourber dans un 
pétrin sans nom, et ce, sous les yeux d’un 
huissier, de sa belle-mère, d’un livreur et 
de son meilleur copain, pour ne nommer 
que ceux-là.

Dans une entrevue qu’il a accordée à 
La Presse en 2014, Benoît Brière, qui a 
assuré la mise en scène de « La monnaie 

Je vais au cinéma
à Saint-Raymond

avec Julie

de la pièce » pour le Théâtre du Vieux-
Terrebonne, explique que cette pièce est 
« une folie furieuse […] sur le mensonge 
». La qualifiant de « Feydeau moderne », 
il souligne qu’elle s’inscrit « dans la plus 
pure tradition des boulevards français », 
mais qu’elle a été adaptée, vous le savez 
maintenant, pour le Québec.

À Saint-Raymond, il faut préciser que 
la présentation de « La monnaie de la 
pièce » verra huit comédiens monter 
sur scène, soit Benoît Moisan, Ginette 
Bédard, Joanne Simard, Jocelyn Lord, 
Marie-Élise Joosten, Roger Pagé, Sylvain 
Fiset et Denis Beaulieu. Moyennant 22 $ 
chacun, les intéressés pourront les voir à 
l’œuvre les 15, 16, 22, 23, 29 et 30 janvier, 
au Centre multifonctionnel Rolland-Dion. 
Notez que les sièges seront réservés et 
qu’il est possible de choisir les siens en 
composant le 418 337-2238 (paiement par 
carte de crédit accepté par téléphone). 
Des billets sont également en vente à la 
pharmacie Uniprix Picard et Simard. La 
pièce débutera toujours à 20 h 00.

Faut-il le rappeler, Théâtre des Lions 
permet au Club Lions de Saint-Raymond 

de renflouer ses coffres. C’est d’ailleurs 
l’une de ses deux activités de financement 
principales, l’autre étant son souper-
bénéfice. La troupe vous invite donc à 
venir voir « La monnaie de la pièce » pour 
la cause et pour le divertissement. C’est 
une promesse, tous les fonds amassés 
seront retournés à la communauté et tous 
les spectateurs repartiront après avoir ri 
aux éclats.

5e Rendez-vous de l'eau
Gaétan Genois • martinet@cite.net

Après Saint-Raymond le 30 avril dernier, c'est au tour de Saint-Casimir de 
recevoir le 5e Rendez-vous de l'eau, une rencontre biannuelle organisée par 
l'organisme de bassin versant CAPSA et présentée le jeudi 26 novembre à 

partir de 14h à l'Auberge du Couvent du 370,  boulevard de la Montagne.

Les Rendez-vous de l'eau sont une série 
de tables de concertation regroupant les 
acteurs de l'eau du territoire couvert par 
la CAPSA.

Le thème de ce 5e Rendez-vous est 
justement «De la concertation à l'action» 
et va dans le sens de la concrétisation 
des objectifs du Plan directeur de l'eau de 
la CAPSA.

En après-midi, les rencontres exploratoires 
aborderont les thèmes suivants :

• Développement et milieux humides : 
La conciliation des usages est-elle 
possible?

• Accès à l’eau potable : une 
problématique réelle!

• Traitements des eaux usées : repenser 
les façons de faire!

Après le cocktail dinatoire et la 
présentation des actions à 16h45, les 
comités de suivi et tables de concertation 
en cours (18h) porteront sur :

• La gestion intégrée de l’eau des bassins 
versants du Parc naturel Régional de 
Portneuf

• Le comité des lacs
• Le projet-pilote d’intégration de toilette 

sans eaux
• La gestion intégrée du bassin versant 

de la décharge du Lac-Sergent
• Le projet Accès aux cours d’eau et 

bords du fleuve

Incription et information auprès de 
Mme Chantal Leblanc, 418 337-1398, 
poste 227 ou par courriel à c.leblanc@
capsa-org.com

Gagnants à la journée Portes 
ouvertes du S.O.S. Accueil

Voici la liste des gagnants dans le cadre 
de la journée Portes ouvertes du S.O.S. 
Accueil le 7 novembre dernier.

Catalogne 76x96" 
 Marie-Claire Bouchard
Catalogne 84x96" Diane Cantin
Courtepointe 72x105"
 Clémence Frenette
Deux cadres « la mer » Madeleine Voyer
Courtepointe 78x80" 
 Jeannette Genois Alain

Village de Noël Marianne Lemieux
Sac d'école Charlotte Beaulieu
Jeux Carole Plamondon
Pantoufles Yves Leclerc
Ensemble de draps (lit simple) 
 Denise Pascal
Poupée et jeux Evelyne Drouin
Sac et doudou Thérèse Denis Alain
Jeux (Caillou et ordi scout) 
 Géraldine Doré
Doudou et le renne Rodolphe 
 Noëlla Drolet
Peinture de Mme Noëlla Daigle 
 Gisèle Linteau

Félicitations à tous nos gagnants.

Claudine Paquet dévoile 
un ouvrage touchant

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Du 18 au 22 novembre derniers, la Raymondoise d’origine Claudine Paquet 
profitait de la tenue du Salon du livre de Montréal pour partager un nouvel 
ouvrage avec les visiteurs. Avec L’abécédaire de ta dernière semaine et 

L’abécédaire de la vie après toi, c’est cette fois à un public adulte que s’adresse 
celle qui livre ainsi le récit d’un important deuil qu’elle a eu à faire.

Qualifiant de grande et 
de bonne nouvelle la 
parution de son tout dernier 
bouquin, Claudine Paquet 
s’en montre évidemment 
très fière. Les Éditions 
Pierre Tisseyre également, 
car cette réputée maison 
le qualifie de « lecture 
touchante, émouvante 
qui fait du bien, et qui est 
magnifiquement illustrée 
de photographies prises 
par l’auteure ». C’est « une 
façon unique, salvatrice 
d’apprivoiser l’idée de la 
mort, de survivre à la perte d’un être cher 
», ajoute-t-elle.
 
Lecture touchante, forcément, car les mots 
que nous offre Claudine Paquet la voient 
partager les points tournants du deuil 
qu’elle a fait d’une de ses sœurs. L’auteure 
témoigne : « Je ne sais pas. Jamais je 
n'avais songé à écrire un abécédaire avant 
ce jour-là. C'était comme un appel. Ma 
sœur venait de mourir. Et moi, je venais 
de vivre avec elle sa dernière semaine. 
Quelques heures plus tard, sur la route 
en revenant chez moi, je n'étais plus qu'un 
bloc de peine. Un torrent de larmes. Dans 
ma tête, sans que je sache pourquoi, et 
je me le demande encore, je répétais 
sans fin les lettres de l'alphabet. A, B, 
C... Aux voyelles et aux consonnes, je 
joignais des mots et tout se rattachait aux 
derniers jours d'existence de ma sœur. 

Je suppose que cet alphabet qui défilait 
sans cesse représentait une façon de ne 
pas sombrer. Rester debout et m'agripper 
aux pattes du A, aux rondeurs du B, au 
croissant de lune du C, au point du I, aux 
vagues du M... pour ne pas tomber. Je 
devais rebâtir le monde malgré ce qu'on 
venait de m'arracher ».
 
Plus près de chez nous, celle à qui on doit 
désormais bon nombre de livres entend 
lancer son petit dernier à La Korrigane. 
Alors qu’elle sera de passage dans 
cette populaire brasserie de Québec, 
le dimanche 13 décembre, c’est devant 
parents et amis qu’elle offrira des bribes 
d’elle-même, et ce, à compter de 15 h 00. 
Ceux qui souhaitent être de la partie sont 
invités à confirmer leur présence, lectures 
et airs d'accordéon leur sont promis.

8 5
hyundaistraymond.com

ENTRÉES RÉSIDENTIELLES & COMMERCIALES
AUSSI : DÉNEIGEMENT DE TOITURES

ENTRÉES RÉSIDENTIELLES & COMMERCIALES
AUSSI : DÉNEIGEMENT DE TOITURES

Sur rendez-vous

Rabais de

100$*
Rabais de

500$*

418 337-2655
2 6 7,  S a i n t - M a x i m e ,  S a i n t - R a y m o n d
Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

André-Martin Dignard
denturologiste

LES PLUS BELLES DENTS DU
MON DENTIER

CLINIQUES DIGNARD
DENTUROLOGISTE

PROMOTION

sur l’achat de
2 prothèses

dentaires

sur l’achat d’un
plan de traitement

d’implantologie

Valide jusqu’au 31 décembre 2015
* Détails sur place

Anciennement Clinique dentaire Yvon Paquet

RESTAURANT

418 337-2824434, Saint-Cyrille, Saint-Raymond

NOUVEAU !

Relaxez et faites vous livrer !

À la demande gérérale
la LIVRAISON

est de retour !

a du

À partir du 26 novembre 2015
Livraison disponible du jeudi au dimanche dès 16h30

* Certaines conditions s’appliquent*

Notre nouvel horaire :
Lundi :  7h00 à 14h00
Mardi :  7h00 à 19h30
Mercredi :  7h00 à 19h30
Jeudi :  7h00 à 20h30
Vendredi :  7h00 à 21h00
Samedi :  7h00 à 21h00
Dimanche :  8h00 à 20h00

Juste à temps
pour vos

partys des

Fêtes !

Juste à temps
pour vos

partys des

Fêtes !

RESTAURANT

À
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LES ENTREPRISES GILLES PLAMONDON LTÉE
www.laclefdesol-egp.com

592, Saint-Joseph, Saint-Raymond 418 337-7807

Venez profiter des spéciaux

du 27 novembre au 3 décembre 2015 

du

CHAINE STÉRÉO PANASONIC
20W BLUETOOTH
SCPM250S

SAMSUNG
DEL 55 PO 3D, 4K ULTRA HD
• Résolution 2160x3840 p
• Technologie à nanocristaux
• Connectivité internet
• Technologie Motion Rate 240
• 4 HDMI • USB

13480$
Rég. : 16980$

282199$
279799$ + 

24$ écofrais 

Disponible en quantité limitée

INCLUS
Autres

spéciaux
en

magasin

Propriétaire

AFFILIÉ À

212, rue Saint-Jacques, Saint-Raymond • 418 337-3030

Les 28 et 29 novembre 2015 
de 9h30 à 16h00

Venez vous faire photographier 
dans notre décor à la

de Noël !thématique

Vous recevrez 

GRATUITEMENT
une carte

photo 5 X 7
*Valide au Jean Coutu Saint-Raymond seulement     **Une carte photo par client 

Vous pouvez venir seul, 
avec vos enfant ou bien 

avec la ou les personne(s)
de votre choix.

Vous l'aurez à temps 
pour l'envoyer par la 

poste à un proche !
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SAINT-LÉONARD   Semaine du 29 novembre au 6 décembre 2015

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 29 novembre au 6 décembre 2015
Dimanche 29 novembre 10h00  Antoine Gauvin et Juliette Audet / Lucien Gauvin et les enfants
   Mme Jacqueline Noreau / Jeannette et Maurice Voyer
   M. Jeannot Gingras / Mme Ghislaine Delisle
Dimanche 6 décembre 10h00  Mme Gisèle Martel Bouchard / Marguerite et Line
   M. Jean-Marc Bouchard (40e) / Sa mère, ses frères et ses soeurs
   M. Réjean Moisan / Son Épouse Hélène
   M. Maurice Godin / Louisette et Jacques Goyette

Dimanche 29 novembre 9h30  Mme Jeanne d’Arc Béland   /   Solange et Gratien
   Mme Lucienne Girard Lapointe   /   La succession
   M. Welley Godin   /   Johanne, Benoit, Francheska et Jordan
Dimanche 6 décembre 9h30  Messe ann. Mme Jeannette Lapointe
   Mme Yolande Faucher Paquet  /  Mme Nicole Goulet
   Mme Émérentienne Béland Moisan  /  Les employés de la Pharm. Picard et Simard
   Adrien et Sylvain Bhérer  /  Son épouse Élianne

SAINT-RAYMOND
Semaine du 29 novembre au 6 décembre 2015

 Dimanche 29 novembre 10h00 Église  Messe ann. M. Pierre-Paul Huard
   Mme Jeanne d’Arc Moisan Cantin  /  Les enfants
   Mme Martine Girard  /  Tante Marcelle Demers Gingras
    M. Daniel Morasse  /  Sa mère Thérèse Renaud Morasse
   M. Jules Cantin  /  Carole et André
   M. Jacquelin Ouellet  /  Son épouse Edna 
Lundi 30 novembre 16h00  Le chapelet
Mardi 1 décembre 19h00 Église  Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
   Nicolas Plamondon  /  Noëlla et les enfants
   M. Jules O. Moisan  /  Son épouse Pauline
   M. Paul-Henri Voyer  /  Son épouse
Mercredi 2 décembre 11h00 C. Heb. Mme Ida Cloutier Hamel  /  La succession
   Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
Jeudi 3 décembre 9h00 Église  M. Jean-Claude Genois  /  Luc et Rollande santerre
   M. Léopold Vézina  /  Le comité d’Accueil
   M. Isidore Boucher  /  Louise et Jean-Marc Hamel
   M. René Lefebvre  /  Son épouse et les enfants
Vendredi 4 décembre 9h00 Église Pour les paroissiens  /  Abbé Louis Corriveau
Samedi 5 décembre 15h00 H.R.P. M. René Dravigné  /  Yvette Genois et Armand Moisan
   Mme Monique Lachance Moisan  /  La succession
 16h30 Église  M. David Morasse  /  L’équipe du S.O.S. Accueil
   Mme Aline Alain Fortin  /  Thérèse et Guy Alain
   Mme Claudette Parent   /  Une amie Suzanne Paquet Cayer
   Parents Défunts famille Langevin  /  Nelson
   Maria et Pierre Gingras  /  Leur fi lle Raymonde
   Famille Linteau  /  Line
Dimanche 6 décembre 10h00 Église  Mme Marie-Ange Drolet Lépine  /  Famille Denis Lépine
   Mme Fernande Genois Morand  /  Gizèle Paré et Roland Beaupré
   Mme Lucienne Côté Genest  /  Ses enfants
   Par. déf. fam. Châteauvert  /  Ghislaine
   Mme Héléna Girard Plamondon  /  La succession
   Mme Lucie Dion  /  Fernande, Yolande et Alice Jobin
Messes Sainte-Christine
Dimanche 29 novembre 10h  M. René Alain  /  Estelle et Denis
Dimanche 6 décembre 10h  M. Michel Vachon  /  Les Chevaliers de Colomb

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com 
Hockey adulte St-Raymond : www.hockeystraymond.com 
Patinage libre :
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35 
- Mardi et jeudi, 14 h 30 à 15 h 20 
- Mercredi, 13 h à 13 h 50 
Hockey libre :
- Mardi et vendredi, 13 h à 14 h 20 
- Mercredi, 14 h à 15 h 20
SERVICE DE LECTURE : HORAIRE D’AUTOMNE
• Mardi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h

Samedi, 10 h à 12 h 
•  Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
CULTURE SAINT-RAYMOND
• 12 décembre : Michel Barrette

Heure : 20 h
Lieu : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Billet :  27 $ chez Uniprix Picard et Simard, 
 sièges numérotés

• 13 février : Peter Macleod
Heure : 20 h
Lieu :  Centre multifonctionnel Rolland-Dion

Billet :  38 $ chez Uniprix Picard et Simard,
 sièges numérotés

PROGRAMMATION HIVER 2016
Nous sommes à concevoir la programmation des loisirs 
pour l’hiver 2016. Plusieurs nouveautés pour ainsi offrir 
une diversité intéressante à toute la populaiton.
La programmation sera distribuée par la poste dans la 
semaine du 1er décembre 2015.
N’hésitez pas à consulter le nouveau site Internet de 
la Ville de Saint-Raymond pour plus d’informations : 
www.villesaintraymond.com ou 418-337-2202 poste 3

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

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

Murielle Frenette (Voyages organisés)

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

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

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

CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

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

STÉPHANE MARTIN 
Avocat et agent de marques de commerce

■   Droit commercial, civil et familial
■   Perception de comptes

CLCW.CA

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

COURONNE DE L’AVENT
Les familles sont invitées à venir réaliser une couronne de l’avent comme première activité du nouveau 
calendrier de l’animation chrétienne 2015-2016. Une catéchèse sur le sens de cette démarche 
précédera l’animation qui se tiendra le mercredi 25 novembre à 19h au sous-sol de l’église Saint-
Raymond. Bienvenue à tous.

SOIRÉE POPCORN CINÉMA-FAMILLE
Le fi lm « La Nativité » sera présenté le vendredi 4 décembre à 19h au sous-sol de l’église 
Saint-Raymond. Bienvenu spécial aux familles et à toute la communauté.

NOUVEAU SITE WEB POUR L’INITIATION CHRÉTIENNE
http://odiletremblay.wix.com/ pour consulter le calendrier des activités, la programmation du temps 
des fêtes, l’inscription du parcours  (2015-2016).  Également, des renseignements utiles, des liens de 
ressourcement, montages vidéo, le fi lm « Marie de Magdala » et diverses inspirations spirituelles.

CRÈCHE VIVANTE ET CHORALE DES JEUNES
Pour l’inscription à la crèche vivante ou chorale des jeunes de Noël, rendez-vous sur l’onglet 
« nous joindre » et faites parvenir vos coordonnées.

94

129, SAINT-JACQUES,
SAINT-RAYMOND

418 337-2891VENTE ET RÉPARATION
Scie à chaine  •  Tondeuse

Ltée.
é g a r é

G A R A G E  R O G E R

0%

Produits éligibles : Tous les modèles Sno-Thro à deux phases qualifiés achetés neufs et enregistrés (modèles 
monophases et Sno-Tek exclus). Dates d’achats : Éligibilité à partir du 1er août 2015 jusqu’au 30 novembre 2015. Pour 
être éligible, le nouveau propriétaire devra enregistrer l’unité avant le 30 novembre 2015. La garantie au consommateur 
limitée de cinq (5) ans est sujette aux même restrictions et provisions que la garantie au consommateur limitée de trois (3) 
ans d’Ariens. La garantie au consommateur limitée de cinq (5) ans ne couvre pas le moteur. Le moteur est couvert par une 
garantie au consommateur limitée séparée de trois (3) ans de son fabricant.

sans intérêt
pendant 36 mois

SKI DE FOND
DUCHESNAY
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/adulte 148 $*ABONNEMENT DE SAISON  
Accès illimité aux 7 centres de ski de 
la Sépaq, dont celui de Duchesnay. 

AVANTAGES EXCLUSIFS AUX DÉTENTEURS! 

sepaq.com/ski

*Tarif de l’abonnement de saison 7 jours, taxes et tarification d’accès aux parcs nationaux en sus.

PRÉVENTE JUSQU’AU 1ER DÉC. 2015
174 $* prix régulier

De belles découvertes au 
Salon des métiers d’art

Un quatrième fleuron
La Ville de Saint-Raymond vient d’obtenir 
un quatrième fleuron aux Fleurons du 
Québec. Cette distinction, le comité 
d’embellissement l’a bien méritée, plus 
particulièrement sa présidente, Mme 
Micheline Paquet-Lépine. 

En effet Micheline n’a pas ménagé son 
temps au cours des dernières années 
pour mobiliser les gens d’affaires 
et les résidants afin d’embellir notre 
communauté. Qui ne l’a pas aperçue, l’été 
dernier, même par forte canicule, dans 

les plates-bandes de la municipalité, en 
compagnie de membres de son comité : 
leurs efforts ont enfin été récompensés!

La Ville de Saint-Raymond et ses élus 
méritent aussi cet hommage par leur 
appui car ils ont bien compris que 
l’embellissement, ce n’est pas une 
dépense, mais plutôt un investissement.

Robert Fleury, rue Saint-Joseph, 
Saint-Raymond

Le dimanche 15 novembre, la troisième édition du Salon des métiers d’art de Saint-
Raymond a permis à de nombreux visiteurs de faire des belles découvertes. Il faut dire 
que les artistes et les artisans qui ont pris part à ce rendez-vous avaient des créations 
uniques à leur offrir.

Au Roquemont, où s’est déroulé le salon, une quinzaine d’exposants ont profité de cet 
événement signé Maïkan pour proposer, entre autres choses, des pièces sculptées, 
des bijoux, des toiles et du pain aux curieux venus les voir.

Témoignage touchant 
et marque de 

reconnaissance au 
Souper de la FASAP

Gaétan Genois • martinet@cite.net

C'est samedi dernier au club de golf Grand Portneuf qu'avait lieu le souper 
bénéfice aux huîtres de la Fondation d'aide au sport amateur de Portneuf 
(FASAP), auquel quelque 130 convives ont participé.

L'un  des moments forts de la soirée a 
été le témoignage de Cédrick Cantin. Le 
jeune athlète de 17 ans de Saint-Raymond 
a captivé son auditoire en racontant le 
parcours qui l'a mené jusque sur la scène 
sportive internationale dans sa discipline 
du vélo de montagne.

En même temps, c'était l'occasion pour 
les donateurs de la FASAP de bien 
comprendre la profondeur et l'impact de 

leur geste quand ils décident de donner 
à cet organisme qui tient trois grands 
événements bénéfice annuellement.

À la fin de sa présentation, le jeune 
homme a eu droit à une ovation de la part 
du public présent.

Puis, le conseil d'administration de la 
FASAP a rendu un hommage touchant 
et surtout, bien mérité, à l'un de ses 

Le témoignage de Cédrick Cantin

Programme Récré-Tennis
Une délégation cana-
dienne a été invité aux 
États-Unis par la United 
State Tennis Association 
(USTA ) Ce congrès a 
eu lieu à San Diego, 
Californie du 5 au 8 
novembre 2015. (400 
personnes de partout aux 
Etats-Unis, plus grand 
congrès de l’année)

Les récipiendaires, 6 
en tout, en provenance 
d’un peu partout à 
travers le Canada (2 
Ontario, 2 Québec, 
Colombie -Britannique, 
Nouvelle-Écosse) sont tous membres de 
Tennis Canada ou  de Tennis Québec et 
avaient tous gagnés un prix d’excellence 
et ont à cette occasion, échanger entre 
eux, partager leurs idées et leurs bons 
coups sur le sujet en plus de participer à 
différents ateliers.

Toutes ces personnes ont à cœur 
le développement du programme 
Récré-Tennis. Les saines habitudes 
de vie, les environnements favorables, 
l’activité physique sont au cœur de leur 
philosophie.

France Lafleur, responsable des Loisirs de 
Saint-Léonard est une des privilégiées qui 

a participé au voyage. Elle tient à souligner 
l’apport considérable et indispensable 
des animatrices de Portneuf en Forme 
(PEF) qui ont  fait depuis plusieurs 
années,  entre autres, la promotion du 
mini-tennis dans les écoles de Portneuf.  
Elle tient aussi à remercier l’implication 
de Monsieur Jacques Julien, champion 
de la collectivité de Saint-Léonard. Son 
engagement et son dévouement ont 
été une combinaison gagnante pour la 
réussite du projet.

Prix d’excellence de Tennis québécois : 
bénévole dans des événements, 
programmes/activités de rayonnement 
local/régional par excellence

France Lafleur, responsable des Loisirs de Saint-Léonard 
(3e de la droite)

Le président fondateur de la FASAP, Raymond Carpentier, reçoit une plaque honorifique 
du président actuel Mario LaRue. Le deux sont entourés des membres du conseil 
d'administration : Josianne Cloutier, Jacques Alain, Priscilla Paquin, Linda Marcotte (ex-
membre du c.a.), Charline Sandra Bédard, Paule Gasse et Nicolas Bérubé.

fondateurs et premier président, Raymond 
Carpentier. 

On a voulu souligner l'implication de cet 
homme d'action au sein de la fondation 
pendant 18 ans. Éloges et remise de 
plaque honorifique ont marqué ce 
moment auquel il ne s'attendait pas du 
tout en cette soirée. Une belle marque de 
reconnaissance.

Parlant de sous, le souper a rapporté tout 
près de 8 000 $ à l'organisme, et l'encan 
a permis d'amasser 785 $.
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Au coeur du problème 
des inondations

Gaétan Genois • martinet@cite.net

Frasil : Au Canada, pellicule formée par la glace qui commence à prendre; 
fragments de glace flottante (Larousse). À Saint-Raymond : Matière dont 
l'accumulation est au coeur du problème des inondations.

Le frasil qui se forme dans le secteur 
des rapides, bien en amont du barrage 
de l'estacade, vient s'emprisonner sous 
le couvert de glace qui couvre la Sainte-
Anne au centre-ville, juste en aval du 
barrage. Cela dans une section de la 
rivière où la pente et par conséquent le 
courant sont à peu près nuls.

Au dégel, le centre-ville est le dernier 
endroit sur la rivière où le couvert de 
glace se défait. Et quand l'eau ne peut 
pas y passer...

Au-delà de ces évidences notoires, le 
chercheur Benoît Turcotte a dressé un 
portrait exhaustif de l'ensemble de la 
problématique, résultat de la phase II de 
l'étude menée par l'Université Laval.

L'objectif était de « classifier la rivière selon 
sa morphologie et sa pente, comprendre 
le comportement hivernal de la rivière 
entre le barrage de Chute-Panet et le pont 
de la rivière Tourilli (32 km), quantifier 
le processus de glace, mettre à jour 
les recommandations des mesures de 
mitigation des inondations en présence 
de glace à la lumière des informations 
obtenues ».

Question de quantité, ce sont jusqu'à trois 
tonnes de frasil par seconde qui viennent 
s'accumuler dans le centre-ville. « Un taux 
très élevé, dit M. Turcotte. Le centre-ville 
s'engorge et le couvert de glace se forme 
rapidement ».

On estime entre 300 000 et 400 000 
tonnes la quantité de frasil qui s'y 
accumule.  Le contenu de 200 000 

réfrigérateurs. 

L'un des mystères, si on peut dire, est le 
rôle que ne joue pas, ou ne joue plus le 
barrage de l'estacade, dont la mission 
est de retenir les glaces du côté amont. 
Or, une photo du diaporama présenté 
montre bien que toutes les glaces s'y 
retrouvent du côté aval, alors que l'amont 
est à l'eau claire. Et le chercheur doute 
que le barrage soit doté d'assises assez 
solides pour qu'on lui en demande plus. 
La solution ne serait donc pas dans cette 
infrastructure.

Il faut entre autres trouver des façons 
de stocker la glace en amont et de 
permettre au centre-ville de s'en libérer. 
Des solutions possibles, en cinq séries de 
recommandations, sont proposées.

1. Estacades flottantes, filets, 
rehaussement du seuil, seuils poreux, 
dragage du réservoir.

2. Nouveau barrage hydroélectrique à 
Chute-Panet qui permettrait de réduire 
la résistance du couvert de glace en 
aval et dans le centre-ville et de faciliter 
l'affaiblissement préventif avant une 
débâcle (rehaussement du seuil, 
nouvelle vanne évacuatrice, variations 
stratégiques du niveau d'eau).

3. Une nouvelle approche 
d'affaiblissement qui consiste à réduire 
la résistance du couvert de glace dans 
ces sections et d'y faciliter le passage 
des trains de glace, cela par l'utilisation 
d'un véhicule expérimental, idéalement 
téléguidé, et qui reste à concevoir.

4. Le chauffage de l'eau, qui permettrait 
de réduire le volume résiduel de frasil et 
de faire fondre un maximum de glace 
avant une débâcle, en complémentarité 
du travail d'affaiblissement mécanique. 
Sources de chaleur proposées : 
biomasse (copeaux), gaz naturel, 
hydroélectricité, eaux usées, nappe 
phréatique.

5. Prévision et détection de la débâcle 
afin de donner un maximum de temps 
d'intervention (mesures de niveaux 
d'eau et prévision de la débâcle).

Enlèvement des cages (qui servaient 
anciennement à contenir le bois de la 
drave), dragage, réparation des digues 
et installation de clapets sont parmi les 
autres recommandations.

Avant la présentation de Benoît Turcotte, 
le directeur général de la Ville François 
Dumas, le coordonnateur des services 
techniques et de géomatique Christian 
Julien, le représentant du Comité rivière 
Stéphane Genois, le directeur de la 
Sécurité publique Jean-Claude Paquet, et 
le d.g. de l'organisme de bassin versant 
CAPSA, Philippe Dufour, ont tour à tour 
résumé les démarches menées depuis 
octobre 2014, lors de la rencontre 
d'information de mercredi dernier.

À titre de responsable de l'instrumentation 
et de la collecte de données sur la rivière, 
Christian Julien et son équipe ont installé 
15 instruments de mesure (pression, 
température de l'eau, débit de la rivière, 
caméras), entre le barrage de Chute-
Panet et le pont de la rivière Tourilli.

De son côté, Jean-Claude Paquet dont le 
rôle est la surveillance de la rivière, a entre 
autres participé à trois expéditions en 
hélicoptère avec l'équipe de chercheurs.

Philippe Dufour a donné les résultats 
du sondage mené auprès des sinistrés, 
auquel 52 % d'entre eux ont répondu. 
Cette réponse par conséquent partielle, 
rapporte des dommages de l'ordre de 
3 845 745 $, dont 2 416 536 $ dans le 
domaine résidentiel. La réalité est donc 
au-delà de ces chiffres.

Par ailleurs, à la question « Avez-vous 
fait une réclamation au ministère de la 
Sécurité publique », 55 % ont répondu 
non, 40 % oui, alors que pour les autres 
5 %, le programme ne couvrait pas leur 
type de dommage.

Le tout s'est terminé par une période de 
questions mais aussi de suggestions. 
Pour un, le citoyen Pierre Robitaille est 
revenu avec l'idée de draguer la rivière 
tout en en réduisant la largeur, afin de « 
donner un chenail et qu'il se forme moins 
de frasil ».

Émettant les habituelles réserves quant 
à l'environnement et le fait que ça ne 
modifierait pas la pente de la rivière, 
Benoît Turcotte lui a répondu : « J'aime 
ce raisonnement, ça tient la route d'un 
point de vue physique, vous êtes sur le 
problème ».

Par contre pour son collègue chercheur 
Brian Morse : « La rivière a cette largeur 
parce que la nature le veut, c'est la 
dynamique qu'elle s'est créée, il vaut 
mieux travailler avec la rivière que contre 
elle ».

Certains ont manifesté leur scepticisme 
face à la nouvelle étude annoncée le 
lundi 16 novembre et considèrent qu'il est 
temps de passer l'action. Mais comme 
l'a annoncé le maire Daniel Dion en tout 
début de réunion : « Le problème existe 
dans plusieurs municipalités, mais il y a 
peu d'études. Nous n'avons pas le choix si 
nous voulons avancer. Je suis convaincu 
que nous sommes sur la bonne voie ».

Les chercheurs Brian Morse et Benoît Turcotte 
lors de la rencontre de mercredi dernier.

masseur grandeur 1 pers., 2 ber-
ceuses sur billes. 418 337-7882

Frigo Stainless et noir, 225$; 
manteau d’hiver rouge Canada 
Goose XL, acheté en 2015, 425$ 
(valeur 739$); gros panier de 
basket, 60$; niche à chien, 50$; 
divan-lit 2 places, 160$; 2 divans, 
40$ chaque. 418 873-5529

Souffl euse Ariens, 11 forces, 
30 pouces, état A-1, comme 
neuve, factures d’entretien four-
nies, 790$. 418 337-1631

MAISON / CHALET 
À LOUER

Chalet au Lac Sept-Îles, au bord 
de l’eau, 2 chambres à cou-
cher, meublé, chauffé et éclairé, 
1er novembre 2015 au 30 juin 
2016, non fumeur. Soir seule-
ment, 418 878-5052

Maison neuve à Sainte-Chris-
tine d’Auvergne, 3 chambres, 
2 salles de bain, cuisine, salon, 
1 000$/mois. Libre immédiate-
ment, 418 801-7889

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

À VENDRE 
TERRAIN

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

AUTO / CAMION
Plymouth Breeze 1996, bien en-
tretenue, changement d’huile ré-
gulier, moteur 2.4 L, 201 000 km, 
cruise control, démarreur à dis-
tance, 4 pneus d’hiver sur Rim, 
800$. Voir Kijiji 1114133111. 
418 337-4318

Suzuki Vitara 2000, 2 Lt, auto-
matique, 4 X 4, 212 000 km, 
1 100$. Soir : 418 337-4672

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

RÉCRÉATIF
Dodge Caravan 2003, 1 850$. 
Arctic Cat, 4-roues, 2007 (avec 
gratte à neige disponible), 
1 700 km, 5 500$. Campeur 

Ford 1980, 2 500$. Yamaha 
RonStar 1600, 2002, 1 700 km, 
5 500$. 418 873-5494

AUTRES
Tracteur FORD 1220, 4 X 4, 
hydrostatique, 3 000 heures, 
diesel, avec souffl eur industriel 
arrière de 52 pouces, 8 500$. 
418 337-3293

PIÈCES / PNEUS
Auto Hervé Fiset inc. St-Ray-
mond, pneus d’hiver usagés. 
418 337-4667

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

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

4 pneus Snowtracker, P185/75 
R14, état neuf, 300$. 3 pneus 
Radial, P205/75 R15 avec jantes 
acier et clous, 240$. 418 337-
6624, Monique ou Claire

4 pneus d’hiver, 215/60 R16, 

VOYAGES 623 INC.
28 novembre : Casino de Char-
levoix (buffet à volonté au Ma-
noir Richelieu), 35$. Information 
et réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

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

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

Achèterais sculptures en bois 
de M.Thomesson du rang de 
la Montagne: orignal, chevreuil, 
ours etc. Aussi vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse 
à bas, métier à tisser, décora-
tions de Noël anciennes, vieux 
minitrail, etc., payons comptant. 
418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

À DONNER
Chatons nés le 5 octobre, se-
vrés, propres. Venez faire votre 
choix : 3 gris-bleus, 1 beige. 
418 337-7336

TROUVÉ
Boucle d’oreille trouvée au 
centre-ville de Saint-Raymond. 
Vous pouvez la récupérer aux 
Impressions Borgia.

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

Remerciements à Saint-Antoine 
pour objet retrouvé. Gynet

1 an d’usure. 418 337-6930

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

Vente de déménagement. 
Laveuse-sécheuse Admiral, mo-
dèle renforcé. Matelas et som-
mier double. Mobilier de salle à 
dîner, table avec quatre chaises 
et deux extensions. Équipement 
complet pour fabriquer le vin. 
418 987-8048

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

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

Porte patio de 6 pieds, ther-
mos double, en bon état, 300$. 
418 987-8226

Coffre à rangement, 2 aqua-
riums (Fleeval Chi, Tétra), 2 oreil-
lers Obus Form, 1 Steam Zapper 
(mini), ensemble à nettoyer les 
planchers de bois, surjeteuse 
3 fi ls Mammy Lock, fauteuil et 
appuie-pied (bleu), sac de lego 
avec autos téléguidées, coussin 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

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

CHAMBRE
La Maison d’Élie : ambiance 
chaleu reuse, 3 repas et colla-
tions inclus, surveillance 24 heu-
res, système d’appel d’urgence, 
entretien ménager, ascenseur, 
distribution de médicaments, 
résidence certifi ée. Sophie 
Thibault, propriétaire. 418 872-
3920

LOCAL / 
COMMERCIAL

À LOUER
Beau local commercial (15’ X 
90’) , 206 St-Joseph, St-Ray-
mond, 450$/mois, n/c, n/é. 
Agathe, 418 264-5081

St-Raymond, 5 1/2 entièrement 
rénové, 2e étage, escalier fermé, 
avec remise. Près du centre hos-
pitalier. Libre immédiatement. 
418 337-2021

À Saint-Raymond,

Pierre a trouvé
ses fleurs  
pour Noël   

10 3

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

NE PAS JETER BASES TEXTE

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

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

URGENCEACCEPTÉE

Merci de nous confier votre sourire !

OFFRE D'EMPLOI

Temps plein/horaire variable

- Salaire compétitif
Envoyez votre C.V.

poste/courriel/télécopieur

Mécanicien de 
machineries lourdes

camion/remorque 
(soudeur un atout)

104, rue des Géants
Saint-Raymond (Qc) G3L 2X6

Téléc. : 418 337-1330
transportbrunogodin@derytele.com

BRUNO  GODINBRUNO  GODIN
INC.

TRANSPORT

208, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Poste à temps partiel
Contactez Sandra au 

418 337-4130
ou en personne chez :

OFFRE D'EMPLOI
Assistant(e)
optométriste

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

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène et Linda Bédard, propriétaires

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

Près du
centre-ville

Chambre
disponible

OFFRE D’EMPLOI
Aide à la

maintenance
Entretien des allées, planteur,
surveillance des lieux
• Être habile et débrouillard

Se présenter sur place à Alexandre Paquet
SALON DE QUILLES
ST-RAYMOND INC.

750, Côte Joyeuse, Saint-Raymond : 418 337-8090

EUROPLATEAU CHELSEA
MAINTENANT

Matelas simple ............................................ $ 
Matelas double ........................................... $

250$

DE RABAIS

RÉFRIGÉRATEUR
À PORTE FRANÇAISE
AVEC CONGÉLATEUR 
TIROIR INFÉRIEUR

$ DE 
RABAIS

PRIX RÉG. : 1899 $
Capacité de 19,5 pi3. Tiroir 
garde-manger pleine largeur. 
Éclairage intérieur à DEL 
progressif.
300155

CUISINIÈRE
À FOUR AUTONETTOYANT

$ DE 
RABAIS

PRIX RÉG. : 1599 $
Véritable convection. Élément 
radiant 2 dans 1 de 12 po / 9 po. 
300016

$ DE 
RABAIS

LAVEUSE HE
À CHARGEMENT 
VERTICAL À TRÈS
GRANDE CAPACITÉ

SÉCHEUSE VAPEUR
BRAVOS

1199$

439$749$

1399$ 999$

PRIX RÉG. : 1699$
l’ensemble

Capacité 5, pi3, le meilleur 
système de sa catégorie 
grâce au système 
PowerWash. Programme 
de lavage en eau 
profonde. Technologie 
commerciale Maytag 
avec garantie de 10 ans 
limité sur les pièces du 
moteur à entrainement 
direct.

Matelas simple.............. $ 
 Matelas Double............. $

Matelas Très grand....... $

PLATEAU EURO COUSSIN LOLITA
MAINTENANT 

 
Matelas 
grand 400$ DE RABAIS

BASE AJUSTABLE (grand) 
REFLEXION 2 AUSSI DISPONIBLE

899$

PARTEZ
SANS PAYER

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

Ne payez
rien avant

6 mois taxes
Nous

payons les

sur meubles et matelas
sur électros, meubles

et matelas

et

 
Matelas
grand

26–30 
NOV. 

CHEZ

www.brandsourcegiguere.ca

Capacité 7 pi3 Programme de 
rafraichissement à la vapeur.
Système de séchage anti-
froissement avec option 
vapeur.
Technologie commerciale 
Maytag. Programme de 
rafraîchissement à la vapeur

200237

300351

La MRC de Portneuf invite les organismes 
à but non lucratif ou les coopératives 
ayant une mission culturelle à présenter 
des projets artistiques ou patrimoniaux 
dans le cadre du Fonds Patrimoine et 
Culture. Depuis sa création en 2004, ce 
fonds, issu de l’entente de développement 
culturel conclue entre le ministère de la 
Culture et des Communications (MCC) et 
la MRC de Portneuf, permet d’encourager 
et de soutenir les initiatives culturelles 
portées par le milieu. 

Un budget de 35 000 $ est disponible 
afin de supporter des projets dont les 
objectifs poursuivis sont en lien avec 

Fonds paTrimoine eT CulTure 2016
Appel de projets

la politique culturelle de la MRC de 
Portneuf. Par conséquent, il importe 
de consulter la politique de mise en 
oeuvre du Fonds Patrimoine et Culture 
pour prendre connaissance des 
conditions d’admissibilité, des normes 
d’évaluation, de la nature de l’aide 
financière, des normes de présentation 
et des conditions d’utilisation de l’aide 
(www.portneufculturel.com sous l’onglet 
Développement culturel).

Rappelons brièvement que les projets 
admissibles peuvent être financés jusqu’à 
concurrence de 50 % des coûts du projet, 
pour un maximum de 5 000 $. Les projets 

doivent avoir une durée définie et être 
une réalisation unique (qui ne se répète 
pas dans le temps). La fin du projet est 
généralement marquée par la réalisation 
d’un ou des livrable(s).

Les demandes soumises, dûment 
complétées et accompagnées des 
documents nécessaires, doivent être 
transmises au plus tard le 11 janvier 2016, 
12 h, à l’adresse suivante :

MRC de Portneuf 
Fonds Patrimoine et Culture
185, Route 138
Cap-Santé (Québec) G0A 1L0
ou par courriel à : 
eliane.trottier@mrc-portneuf.qc.ca.

Pour de plus amples informations ou 
pour valider votre admissibilité, contactez 
Mme Éliane Trottier, agente de 
développement culturel à la MRC de 
Portneuf, au 418 285-3744, poste 128.

Suggestion de cadeau
Un livre de spiritualité d'une mystique, 
Isabelle Naud, surnommée: "La petite 
Sainte de Portneuf", Une âme assoiffée 
d'Amour, publié chez Médiaspaul, 2015, 
par Marie Lise Gingras, écrivaine. Ce livre 
rare, d'une grande intensité, a été lancé le 
14 août 2015 devant la Basilique Notre-
Dame du Cap, en présence de Marie-
Thérèse Chevalier, la principale témoin de 
sa guérison miraculeuse par la Vierge du 
Cap en 1948.

Madame Gingras sera présente au 
Marché de Noël dimanche le 6 décembre, 
pour des signatures, au Centre Ernest J. 
Papillon de ST-Basile, ouvert de 9 heures 
à 16 heures. Ce livre est en vente chez:

Madame Carmen Trudel, cousine, 418 
329-2332; Librairie de Donnacona, inc, 
418 285-2120; au presbytère de Pont-
Rouge et de Saint-Basile; aux Pharmacies, 
Familiprix de Portneuf, Familiprix de Pont-
Rouge et Uniprix de Saint-Raymond au 
coût de 24,99 $.

Hâtez-vous avant qu'il n'en reste plus!

2014, Toyota Sienna, aut.,  
64 521 km 25 495$

2012, Toyota Tacoma   
80 837 km 29 492$

2014, Toyota RAV4 LE, 
aut., 
58 509 km 21 995$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2013, Toyota Tacoma 
SR5, aut.,
61 250 km  29 995$

2012, Toyota 4 Runner, 
Limited, aut.,
76 541 km  35 495$
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Une nouvelle saison 
pour le Club de 

motoneige 
de Saint-Raymond

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Seuls quelques flocons sont tombés sur la région jusqu’à présent, mais 
cela n'a pas empêché le Club de motoneige de Saint-Raymond de lancer 
sa saison dans le cadre d'une importante soirée-bénéfice. Comme 300 

personnes y ont participé, une importante part des 1 500 membres que devrait 
regrouper cette organisation étaient alors de la partie.

Les administrateurs du Club de motoneige de Saint-Raymond sont Jean Mainguy (vice-
président), Frédéric Martel, Édith Boivin, Martin Morasse, Stéphane Bertrand (président), Mario 
Lesage, Marie-Claude Alain (trésorière), François Garon (deuxième vice-président), Bertand 
Jobin, Clément Gilbert, René Mainguy, Alexandre Robitaille, Jean-François Giguère et Maurice 
Voyer. Absente sur la photo : Denise Moisan.

Rencontré sur place, le président 
Stéphane Bertrand nous a dévoilé que 
les motoneigistes qui profiteront de l’hiver 
pour emprunter les sentiers qu’entretient 
le Club de motoneige de Saint-
Raymond pourront y apprécier de belles 
améliorations. Bien entendu, le fait qu’une 
nouvelle surfaceuse ait été acquise en 
janvier dernier contribuera à la qualité des 
310 kilomètres de neige dont s’occupent 
M. Bertrand et son équipe.
 
S’il n’a pu nous dire à quel moment sera 
construite la passerelle multifonctionnelle 
que plusieurs attentent impatiemment, des 
autorisations gouvernementales devant 
toujours être obtenues avant le début 
des travaux, Stéphane Bertrand nous a 
confirmé que son comité veille toujours 
à l’avancement de ce dossier. Rappelons 
que cela fait plus de dix ans que ce projet 
occupe l’esprit des administrateurs du 
Club de motoneige de Saint-Raymond, 
pour ne nommer que ceux-là.
 
Les 6 et 7 février, il importe de 
souligner que Saint-Raymond, comme 
de nombreuses autres villes de la 
province, sera à visiter pour profiter des 
traditionnelles portes ouvertes de la 
Fédération des clubs de motoneigistes 
du Québec. À ce moment, il faut savoir 
que les intéressés, sous certaines 
conditions, auront l’autorisation d’accéder 
gratuitement aux sentiers fédérés qui 
sillonnent le territoire québécois.
 

Comme toujours, ajoutons que le Club 
de motoneige de Saint-Raymond sera un 
important partenaire de Neige en Fête. 
Cela dit, la saison froide qui nous attend 
verra l’organisme parler des circuits du 
Km Zéro à ses membres pour la toute 
première fois. Grâce à l’application mobile 
gratuite Ondago, rappelons brièvement 
que ces circuits permettront aux 
motoneigistes d’apprécier davantage les 
villes de la région de même que tous les 
services qui y sont offerts. Pour plus de 
détails à ce sujet, les curieux n’ont qu’à lire 
notre article Motoneige : Saint-Raymond 
lance les circuits autoguidés du Km Zéro.
 
Le samedi 14 novembre, ceux qui ont 
participé au lancement de la saison du 
club ont eu droit à un délicieux repas 
signé La Croquée de même qu’à un 
spectacle du groupe The Bounty Hunters. 
La présentation de vidéos et de photos, la 
Discomobile Éco et les tables de casino 
sont venues ajouter à l’esprit festif du 
rendez-vous. Les organisateurs tiennent 
à remercier tous les participants et leurs 
précieux partenaires.
 
Pour suivre les activités du Club de 
motoneige de Saint-Raymond de 
près, visitez régulièrement le www.
clubmotoneigest-raymond.com de même 
que sa page Facebook. Vous trouverez 
des cartes de membre chez Dion Moto et 
Performance Voyer. Les dépanneurs en 
vendent aussi.

Boutique de Noël 
des Apprentis-sages

Depuis près de vingt ans, la boutique de 
Noël des Apprentis-sages fait partie du 
décor du centre-ville de Saint-Raymond 
durant le mois de décembre. Cette année, 
les élèves de FPT de l'école secondaire 
Louis-Jobin tiendront boutique du 26 
novembre au 18 décembre. 

L'organisme Arc-en-ciel apportera aussi 
un précieux coup de main lors des 
ouvertures en soirée et le samedi.

Une fois de plus cette année à la 
boutique, de nombreux artisans mettront 

en vente des bijoux, décorations de Noël, 
vêtements artisanaux, objets en bois, etc.

La boutique sera ouverte de 10h45  à 
15h30 du lundi au mercredi. Vous pourrez 
aussi venir nous visiter les jeudis et 
vendredis de 10h à 20h. Finalement, nous 
serons ouverts le samedi de 9h30 à 15h.

Pour des idées cadeaux originales, la 
boutique de Noël des Apprentis-sages, 
qui est située au 204-A, rue Saint-Joseph, 
est un incontournable au centre-ville de 
Saint-Raymond.

Vie communautaire
APHP
Association des personnes handicapées 
de Portneuf, VISITE ET MAGASINAGE 
AU NOËL D’ANTAN, Cap-Santé, Place de 
l’Église (Rendez-vous à l’entrée de la place 
proche de la 138), samedi 28 novembre 
de 13h à 16h30. Réservez votre place 4 
jours à l'avance au 418 340-1257 /  Sans 
frais 1 866 873-6122 ou par courriel à 
activites@aphport.org

Fermières Saint-Raymond
DERNIÈRE RÉUNION en 2015, le 1er 
décembre, suite au souper de Noël.  
Si vos réservations de cartes pour le 
souper ne sont pas faites, pensez-y vite.  
Il n'y aura pas de journée carreautée en 
décembre.  Passez de Joyeuses Fêtes et 
revenez-nous en pleine forme en janvier 
2016.Chantal Godbout, communications

Al-Anon, pour se sauver soi-même
Le message des Groupes Familiaux Al-
Anon est un message d’espoir. C’est 
l’histoire d’hommes, de femmes et 
d’enfants qui, autrefois, se sentaient 
impuissants, perdus et seuls à cause 
de l’alcoolisme de quelqu’un d’autre.  
Al-Anon offre maintenant de l’aide et 
de l’espoir aux familles et aux amis des 
alcooliques, que la personne alcoolique 
boive ou non. L’alcoolisme est un mal 
familial. Il est pénible de regarder un autre 
être humain se détruire lentement par 
l’alcool. En se tournant vers Al-Anon, nous 
venons chercher ce dont nous avons 
besoin : de l’aide.

Présent depuis 40 ans dans la région 
de Portneuf, l’organisme s’adresse 
expressément à l’entourage des 
alcooliques : conjoint (e), frère, sœur, 
enfant,  famille éloignée, amis, employeur, 
collègues de travail.

«  L’alcoolisme est une maladie 
progressive qui touche beaucoup de 
monde, au moins quarante personnes 
dans l’entourage de chaque alcoolique 
», indique une membre Al-Anon dans 
Portneuf, qui tient à conserver l’anonymat 
selon les politiques de l’organisme.

Par des rencontres de groupe, Al-Anon 
permet aux participants d’exprimer leurs 
peurs, leurs émotions, leurs besoins, leurs 
questions afin de se retrouver.

«  Ce n’est pas pour sauver l’alcoolique, 
mais pour se sauver soi-même. »  Les 
groupes familiaux Al-Anon fonctionnent 
selon les mêmes douze étapes que 
celles appliquées par les Alcooliques 
Anonymes.  Nous apprenons à surmonter 
notre obsession, notre anxiété, notre 
colère, notre négation et nos sentiments 
de culpabilité.

Au cours des réunions, nous prenons 
conscience de nos responsabilités 
envers nous-mêmes, nous découvrons 
notre propre valeur et nous essayons 
de changer nos attitudes.  Notre 
attention commence à être détournée de 
l’alcoolique et reportée là où nous avons 
quelque pouvoir... c’est à dire sur notre 
propre vie.

Ces réunions sont aussi destinées aux 
hommes qui ont une conjointe ou un 
proche ayant un problème avec la boisson. 
« Trop peu d’hommes y participent », 
dit-elle.

À ce jour, Al-Anon tient deux rencontres 
par semaine dans Portneuf.  Les 
personnes intéressées peuvent se rendre 
le mardi à 20h, à l’Édifice Présence-
Famille à Saint-Augustin et le mercredi à 
20h, à la Villa St-Léonard (porte de côté) 
1333, Grand-Rang, à Saint-Raymond.

Les gens qui sont mal à l’aise de livrer 
leurs états d’âme ou de dévoiler leur 
situation dans leur milieu, peuvent visiter 
le site internet : www.al-anon-alateen-
quebec-est.ca pour trouver d’autres 
groupes à Québec.

Je suis heureuse d’avoir pu vous donner 
l’information nécessaire.  Avec Al-Anon, 
je ne suis plus jamais seule et je suis 
très reconnaissante envers le groupe qui 
ne juge personne.  Soyez tous et toutes 
bienvenus.

Une membre Al-Anon de Saint-Raymond

Club de l’Amitié St-Léonard
Le Club de l'Amitié de Saint-Léonard vous 
invite à son SOUPER DE NOËL, qui aura 
lieu le 3 décembre au sous-sol de l'église. 
Traiteur La Croquée, avec Réal et Jean-
Noël. Souper soirée, 20 $; soirée, 8 $, 
réservation avant le 28 novembre. Info: 
Denyse Julien, 418 337-4600.

Collecte de sang
COLLECTE DE SANG au Centre 
multifonctionnel de Saint-Raymond (160, 
Place de l'Église) le jeudi 3 décembre de 
13h30 à 20h30. Objectif: 150 donneurs.

Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL, le dimanche 
6 décembre à 8h, centre Augustine-
Plamondon.

Filles d’Isabelle
SOUPER des Filles d'Isabelle mercredi le 
9 décembre à 17h30 à la salle Augustine-
Plamondon, messe suivie du souper et 
de la réunion. Les cartes sont en vente 
chez Uniprix jusqu'au 5 décembre au coût 
de 25$. Bienvenue à nos Filles d'Isabelle, 
n'oubliez pas, vous pouvez amener une 
amie avec vous. Merci.

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

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

Carrefour F.M. Portneuf
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf: Activités variées pour ceux et 
celles qui se sentent seuls, mardi le 24 
novembre de 13h30 à 15h30 à Saint-
Raymond. Information au Carrefour F.M. 
Portneuf : 418-337-3704 ou 1-888-337-
3704.
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5 200 copies pour vous
Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Rachelle Cameron

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

Tél. : Télec. : 418 337-7748
martinet@cite.net
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550, Saint-Joseph, Saint-Raymond
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CONCEPTION IMPRIMERIE JOURNAUXWEB

16,99$
(+ taxes)

Créez votre 

2016calendrier
À partir

de vos photos
préférées, 
créez votre
calendrier

personnalisé 
avec les 
12 mois

de l’année.

105, Grande-Ligne route 367, 
Saint-Raymond

/PAR PERSONNE

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

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

Sincères remerciements
Suite au décès de notre maman 

Marcelle Nadeau-Ayotte 
au centre d’hébergement de Saint-Raymond, 
nous tenons à remercier du fond du coeur toute 

l’équipe soignante et le personnel du centre. 
Merci pour l’excellence des soins prodigués à 
notre mère et merci pour votre chaleur humaine 

si apaisante et réconfortante.
Marcelle

Nadeau-Ayotte
décédée le

11 novembre 2015

Nous vous serons toujours reconnaissants,
Tendresse,

La famille de Marcelle

MESSE ANNIVERSAIRE
Déjà 1 an ! Pour nous, c’est comme si tu nous avais quittés hier pour cette nouvelle 
vie. Le repos tu l’as bien mérité, mais pour nous qui t’aimons, cela est arrivé trop 
vite. Ton visage, ta voix et ton sourire sont gravés à jamais dans nos coeurs. Nous te 
demandons de continuer à veiller sur nous tous de là-haut tout comme tu le faisais 
si bien sur cette terre. 

Une messe anniversaire sera célébrée à la mémoire de 

M. Pierre-Paul Huard
le dimanche 29 novembre 2015 à 10h en l’église de Saint-Raymond 
Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.

Ta conjointe Nicole et les enfants

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

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

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Comptabilité pour PME
Logiciel de comptabilité Avantage

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

• Conciliation bancaire
• Comptabilité 
 hebdomadaire, 
 mensuelle et 
 trimestrielle

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

20 ans
d’expérience

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

LE VENDREDI
FOU !

Nous payons les

TAXES
sur TOUTE la marchandise à prix régulier

1 jour
seulement

9h à 21h27
NOVEMBRE

3e semaine

Vendredi 19h30
Samedi 13h30 et 19h30
Dimanche 13h30 et 19h00
Mardi 19h00
Mercredi 19h00

HUNGER GAMES : LA RÉVOLTE DERNIÈRE PARTIE 
Aventures, drame avec Jennifer Lawrence  Durée : 2h16

À L’AFFICHE
24 et 25 novembre

OUVERT 5 JOURS 418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.cinemaalouette.com

Vendredi 27 novembre au 2 décembre 2015

LA GUERRE DES TUQUES  Durée : 1h27
Animation 

- Peanut (dès le 11 déc)

- Alvin et les Chipmunks
 (dès le 18 déc.)

- Star Wars (dès le 18 déc) 

G
VISA GÉNÉRAL

Mardi
19h00

mercredi
19h00

Mardi
19h00

mercredi
19h00

Vendredi 19h30
Samedi 13h30 et 19h30
Dimanche 13h30 et 19h00
Mardi 19h00
Mercredi 19h00

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

2e semaine
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Trois hockeyeurs de Saint-
Raymond dans la Ligue 
d’excellence du Québec

Valérie Paquette • valerie.paquette@infoportneuf.com

Pour vivre leur passion à fond, trois jeunes joueurs de hockey de Saint-
Raymond ont fait le choix de quitter leur école secondaire et de fréquenter 
le Séminaire Saint-François (SSF). Là-bas, Xavier Parenteau, Gabriel Nolet 

et Félix Alain évoluent au sein de la structure du Blizzard et tente de se démarquer 
dans la catégorie Midget Espoir de la Ligue d’excellence du Québec.
 

Félix Alain, Gabriel Nolet et Xavier Parenteau sont inscrits au programme Sport-études hockey 
du Séminaire Saint-François.

Du côté de Saint-Augustin, vous 
aurez compris que c’est au 
quotidien que ces trois 
sportifs se dépassent afin 
de briller sur la glace. 
Alors que Xavier joue 
pour le Cyclone du 
SSF, sous la direction 
de Rémi Royer, Gabriel 
et Félix portent plutôt les 
couleurs du Typhon. Ils ont la 
chance de développer leur talent 
sous la direction de Louis-Philippe 
Létourneau.
 
À chaque jour de la semaine, 
ces hockeyeurs d’exception 
profitent de l’avant-midi pour 

aller à 
l’école. En 
après-midi, 
ils ont la 
chance de 
s’adonner 
à leur sport 

favori, et 
ce,  sous la 

supervision d’entraîneurs 
compétents qui veillent 
à la réussite des athlètes 

inscrits au programme Sport-
études hockey du SSF. Alors qu’ils 
foulent la glace de cinq à six jours 

par semaine pour parfaire leurs 
techniques, soulignons qu’ils doivent 
aussi participer à des entraînements 

en salle. C’est donc dire que leurs 
journées sont fort bien remplies.
 
Au sujet de Xavier Parenteau, il est 
intéressant de préciser qu’il évolue au 

sein de la structure de Blizzard pour une 
seconde année. S’il s’est d’abord illustré 
comme attaquant dans la catégorie 
Bantam AA, voilà que c’est à titre de 
défenseur qu’il fait sa place dans le Midget 
Espoir. Sa polyvalence et sa persévérance 
font du lui un joueur très apprécié de ses 
entraîneurs, a-t-on appris.
 
Pour sa part, Gabriel Nolet a un an de 
plus d’expérience que son ami Xavier. 
Après avoir évolué dans le Bantam AA 
pendant deux ans, ce joueur d’avant a 
passé dans la catégorie supérieure avec 
brio. Soulignons que l’an dernier, il était 
capitaine de son équipe. Il a alors connu 
une excellente saison et a maintes fois 
démontré qu’il est un joueur de caractère.
 
Comme Félix Alain a fait le choix de 
ne pas changer d’école l’an dernier, il 
fréquente le SSF pour la toute première 
fois cette année. Cela dit, ayant fait 
quelques remplacements pour des 
parties de niveau Bantam AA en 2014-
2015, ce défenseur brillant et travaillant 
n’en est pas à ses premières armes dans 
la structure du Blizzard. On le sait heureux 
d’avoir officiellement rejoint les rangs de 
cette organisation.
 
Pour ceux qui s’interrogent, ajoutons que 
la structure du Blizzard regroupe des 
équipes de niveau Pee-Wee, Bantam et 
Midget. Tant dans les rangs du Typhon 
que du Cyclone, soit deux équipes qui 
auront à s’affronter quelques fois au cours 
de la saison, on retrouve des joueurs de la 
Rive-Nord de Québec.
 
Nous aurons bientôt la chance de vous 
reparler de Xavier Parenteau, Gabriel Nolet 
et Félix Alain, car du 18 au 22 novembre, 
ils participeront tous à important tournoi 
de la Ligue d’excellence du Québec. Pour 
l’occasion, c’est du côté de La Baie qu’ils 
seront invités à montrer de quel bois ils se 
chauffent à leurs adversaires.

À Saint-Raymond,
j’ai trouvé un

certificat-cadeau
pour Sylvain

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

Cinéma, page 2 • Prône etc., page 4

Annonces classées, emplois, page 10 • Sports, page 12

Le centre multifonctionnel Rolland-Dion était l'hôte de la réunion 
d'information qui a regroupé les citoyens (photo ci-contre) afin 
de faire le point sur le problème des inondations. La photo du 
diaporama présentée ci-haut et prise du toit de la résidence 
Estacade illustre le coeur de ce problème, alors que le couvert 
de glace aurait dû être retenu en amont du barrage.

TexTes en pages 3 eT 7

Au coeur du 
problème

Les Lions 
vous invitent 

au théâtrepage 5

12

24 nov 2015

1er dec 2015

8 dec 2015

15 dec 2015

Vitamine C
500 mg

100 comprimés
à l'orange

VITA C

418 337-2238

AUBAINE
INCROYABLE

299$
Rég. : 4,99$

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

ARBRES de Noël
Sapins
semi-
cultivés
et
cultivés
sont
arrivés

et bien
plus !

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

I n f o r m a t i q u e
Depuis 1995

• Vente et réparation
 d’ordinateurs, portables,
 imprimantes et tablettes

BOEUF 100% CANADIEN
Le sandwich à la

CÔTE DE BOEUF
GRATINÉ

TENDREMENT VÔTRE

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   nathaliebeaulieu.com

Nathalie
    Beaulieu
Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés
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Visitez notre site internet

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Pour vos cartes
de NOËL !

les lutins

Pour Noël,
je fais travailler

d’ICI

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

Ces emplois sont importants !

J’ACHÈTE
à Saint-Raymond

J’économise temps
et argent

ccrsrChambre de commerce
régionale de Saint-Raymond


