Près de 200 karatékas
à l’école secondaire

FINANCEMENT

0% INTÉRÊT

PENDANT
12 MOIS
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Un bénévolat
« d’une valeur
inestimable »

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

RÈS DE 200 KARATÉKAS ont participé à la 12e édition de la
compétition provinciale karaté de Saint-Raymond, le samedi 18
novembre dans le gymnase de école secondaire Louis-Jobin.

C'est moins que lors des éditions
précédentes, en raison d'une autre
compétition
majeure
qui
avait
lieu la meme journée, privant la
compétition de Saint-Raymond de
plusieurs inscriptions, explique Shihan
Alain Lavoie, organisateur de ce
championnat.

Paulin Moisan

21

Les croque-livres envahissent Portneuf !
Page 3

« Néanmoins, précise-t-il, beaucoup
de nouveaux compétiteurs sont venus
d’un peu partout au Québec ».
La Raymondoise Nathalie Cloutier
a mérité la première place en kata

599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855

POUR

P

Promotion en vigueur du 1er octobre
au 31 décembre 2017. Achat jusqu'à concurrence
de 1 000$. Un tirage par mois à travers
le Québec.

SUR LES CONTENANTS
DE 3,7L DE PEINTURE
D’INTÉRIEUR «SONATE»

Valide du 29 novembre
au 5 décembre 2017.

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Yanni Jouvrot a mérité le titre du Grand
championnat combat. Il est en compagnie
de Shihan Alain Lavoie.

musical ceinture noire adulte. En
kata synchronisé, le duo Audrey
R. Dussault (elle aussi de SantRaymond) et Nathalie Cloutier a fini en
première position. Toutefois, le Grand
championnat kata a couronné Hélène
Bienvenue, de Saint-Basile-le-Grand,
comme grande gagnante.
Yanni Jouvrot a mérité le titre du
Grand championnat combat, au terme
d'un combat spectaculaire face à Yves
Gignac.
Environ 250 spectateurs ont assisté
aux compétitions.
Les organisateurs veulent remercier
les commanditaires : Caisse Desjardins
Saint-Raymond - Sainte-Catherine,
Performance Voyer, Épicerie Normand
Gingras, Sport Expert Saint-Raymond,
Ville de Saint-Raymond et un merci
tout spécial à l’école secondaire
Louis-Jobin pour ses installations.
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Un arc-en-ciel de
couleurs sous l'école
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Lisez-nous
Lisez-noussur
surinfoportneuf.com:
infoportneuf.com:actualité
actualitéquotidienne
quotidienne

14

Promo hivernale

10

RECEVEZ

Besoin d’idées pour
concevoir vos publicités ?

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

hyundaistraymond.com

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

$

Nathalie
Beaulieu

DE RABAIS

Courtier
immobilier

EN CARTE-CADEAU

sur achat de 100$ et plus
sur TOUTE la marchandise
à prix régulier
incluant les cartes cadeaux

Ne peut être jumelé à aucune autre promotion,
valide jusqu'au 24 décembre 2017.

CARTECADEAU
BLE
DISPONI

Vêtements Chaussures Centre-ville Saint-Raymond
sport
chic
travail
418 337-7042

418 337-2238

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

418 337-2238

Vie communautaire

est servi en après-midi. Le comité
invite à venir chercher les cartes des
mois de novembre et décembre qui
sont arrivées. Info: Jeannine, 418 3376145. Yvon Marcotte, président

Sa consommation d’alcool vous
inquiète-t-elle? Il y a de l’aide pour
vous dans Al-Anon. Notre programme
vous
apportera
compréhension,
soutien et écoute. Al-Anon est pour
vous. Mercredi 20h à la Villa StLéonard de Portneuf (porte de côté),
1333 Grand-Rang, St-Raymond.

Arc-en-Ciel

CONFÉRENCE publique organisée
par l'Arc-en-Ciel: Prendre soin de
soi en tant que Proche-Aidant. Le 29
novembre à la Maison de la culture de
Donnacona.

Centre l’Ardoise

Tous les vendredis, Saint-Raymond :
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE.
Locaux de CFM, inscription en tout
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise,
418 339-2770, 1 855 339 2770.

Collecte de sang

COLLECTE DE SANG organisée par
les élèves de 5e année de Mme Émilie
et de Mme Chantal en collaboration
avec le Club Lions, le jeudi 30
novembre de 13h30 à 20h30, Centre
multifonctionnel,
Saint-Raymond,
objectif 200 donneurs.

Fadoq Chantejoie

Les activités du MARDI APRÈSMIDI ont repris. Venez vous amuser,
membres et non-membres. Bingo,
cartes, baseball poche et un goûter
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« Artisanat et Loisirs » de Rivière-àPierre organise pour une deuxième
année son « MARCHÉ DE NOËL » qui
aura lieu le 2 décembre prochain de
10h à 16h à la salle communautaire
(830, rue Principale). Présence du
Père Noël de 10h30 à 11h30 et
de 13h30 à 15h30 et léger goûter
(soupe, dessert et café). Il reste 3
tables à louer au coût de 10 $. Pour
réserver une table, veuillez contacter
Madame Françoise Pelletier au
418 476-3063.

Fermières de St-Raymond

SOUPER
DE
NOËL
le
mardi
5
décembre
à
la
Croquée,
25 $. Soyons-y nombreuses. Chantal
Godbout Communications

Carrefour F.M. Portneuf

Vous désirez créer de nouvelles
amitiés? Passez un bon moment
dans le respect et le plaisir? Venez
participer au CAFÉ-CAUSERIE du
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond,
mardi, le 5 décembre de 13h30 à
15h30. Thème : « Votre écriture aussi
unique que votre ADN! » • Le RENDEZVOUS DES MARCHEURS du Carrefour
F.M. Portneuf. Vous voulez bouger tout
en faisant du social? Venez marcher
en groupe avec nous au Centre-ville
de St-Raymond, mardis, 28 novembre
et 12 décembre de 13h30 à 15h30.
L’activité est accessible à tous et aura
lieu à l’intérieur en cas de mauvaise
température. Pour information : 418337-3704.

Fermières Saint-Raymond

La PROCHAINE RÉUNION aura lieu le
mardi 5 décembre lors du souper de

Journée proches-aidants

SOUPER-RENCONTRE des ProchesAidants, 12 décembre à 17h30 aux
Réceptions Jacques-Cartier, 23, route
138, Cap-Santé, repas aux frais des
participants.

Fadoq Chantejoie

Fadoq Chantejoie Saint-Raymond,
SOUPER SOIRÉE DE NOËL, soirée
folklorique dansante, musique avec
Jean-Noël Paquet et Mario Paquet,
spectacle avec Jacques Grimard et
Éric de la Buissonnière. Pâté au poulet,
rosbif (restaurant-bar La Croquée).
Samedi 16 décembre à 18h au Centre
multifonctionnel
Saint-Raymond.
Information : 418 337-2044. Carte en
vente, 30 $/personne, Uniprix Picard
et Simard, Jean Coutu Michël Gariépy.
Soirée seulement, 10 $ à l'entrée.

Déjeuner proches-aidants

Association des proches aidants
de la Capitale-Nationale région de
Portneuf. INVITATION pour tous les
proche aidants et leurs aidé(e)s à venir
déjeuner et fraterniser tous ensemble
au restaurant La Croquée de SaintRaymond, le dimanche 28 janvier à 9h.
Membres et non-membres, vous êtes
tous invités. Les déjeuners sont aux
frais de chacun. On vous attend Pour
renseignements : Georgette Savard,
418 875-2524; Gaétane Alain, 418 3372726.

Un arc-en-ciel de
couleurs sous l’école
Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

D

ANS LE CADRE d’un projet de création artistique, la soixantaine de
pilotis qui se trouvent sous l’école Marguerite d’Youville se sont parés
de belles couleurs. Cet espace fort achalandé, qui sert d’aire de jeux
pour les enfants de l’école et de la communauté, se voit ainsi embelli.

Il est dix heures sonnant. Les élèves
déboulent dans la cour d’école.
Certains se rassemblent autour de
la directrice. « Qui a participé à la
décoration des pilotis ? », demande
Mélanie Cayer. Plusieurs lèvent
fièrement la main.
Une œuvre artistique originale
Au mois d’août dernier, trois artistes
professionnels de l’équipe Graffitis
de Fauve appuyés par des employés
municipaux ont travaillé à la réalisation
du projet.
Des
personnages
animaliers
pratiquant différents types de sports
ont été peints sur les pilotis. Plusieurs
couleurs ont été utilisées afin de
représenter les territoires canadiens
: la zone polaire, le Manitoba,
l’Atlantique, la zone des plaines, la
Colombie-Britannique, l’Ontario et le
Québec.

Apportez 12 photos

Un legs pour les générations
futures
« Grâce à ce projet, on a un dessous
d’école qui est enchanteur mais aussi
sécuritaire, se réjouit Mélanie Cayer.
Les couleurs vives des pilotis les
mettent bien en évidence. »
La directrice de l’école ajoute qu’une
peinture à l’épreuve du temps et
pouvant résister le cas échéant à une
immersion dans l’eau a été utilisée. Si
l’établissement scolaire a été construit
sur pilotis il y a plus de 50 ans, c’est
avant tout pour le préserver des
inondations. Selon Étienne St-Pierre,
coordonnateur à la culture à la Ville de
Saint-Raymond, l’œuvre d’art servira
de legs pour les générations à venir.
D’autres aménagements sont prévus
dans la cour d’école au printemps
2018.

Gino Carrier organise une
nouvelle séance de dédicaces

Présentation du documentaire
qui a fait tant jaser

(+ taxes)

l’aide de pochoirs, ils ont réalisé des
étoiles, des papillons ou des feuilles.
Le respect de la nature, la diversité et
l’inclusion font partie des valeurs qui
ont été mises de l’avant dans ce projet.

418 337-6871
ATTENTION! OUVERT 7 JOURS

NOUVEL HORAIRE POUR L’AUTOMNE

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

Le 2 décembre prochain, l’artiste Gino
Carrier dédicacera son livre intitulé
175 années, 175 affiches.

Pour ceux qui ne se sont pas encore
procuré le livre, il sera possible de
l’acheter sur place.

M. Carrier
sera
Ville
deprésent à la pharmacie
Uniprix Picard et Simard, de 9 h à 11
Saint-Raymond
h 30 et de
13 h à 17 h. Il sera installé
dans l’ancien Café du Clocher, à côté
de la caisse enregistreuse
avant.
AVIS en
D’ENTRÉE

L’ouvrage, qui retrace l’histoire
PUBLIC
de Saint-Raymond AVIS
à travers
des
affiches, est également en vente aux
Impressions Borgia au coût de 60 $.

Les Aventuriers voyageurs

EN VIGUEUR

Règlement décrétant un emprunt en vue de la construction

10h00

Cinéma gratuit en échange de

d
Pé

13h30

Vendredi

G

2

G

Vendredi
13h30 19h30
Samedi et dimanche 13h30 19h30
Mardi et mercredi
19h15

Durée : 1h55
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VISA GÉNÉRAL

VISA GÉNÉRAL

partirpersonne
vers uneintéressée
destination
soleil.
Votreconnaissance
enfant mineurdevous
accompagne
? Certaines
Toute
peut
prendre
ce règlement
au bureau
de
prises.
Si déposé.
un seul de ses parents l’accompagne, il est
laprécautions
soussignée, doivent
à l’hôtel être
de ville
où il est
conseillé d’apporter une lettre de consentement de l’autre parent. Votre notaire peut
vous préparer cette lettre et y apposer son sceau afin de la certifier.

Donné le 22 novembre 2017.
La grefﬁère,

Chantal Plamondon,
OMA
BOILARD, RENAUD

Vendredi
19h30
Samedi et dimanche 13h30 19h30
19h15
Mardi

4 décembre 19 h 15

19h15

Mercredi

AVIS PUBLIC

Téléc. : 418 425-0414

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Richard Pearson

Morgan Robitaille

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Directeur général

Administration et
conseiller

Conseiller en conception
et imprimerie

5 200 copies
pour vous

• Remontée mécanique style ﬁl à neige
Ancienne remontée de la pente-école
Station Ski Saint-Raymond

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

Rachelle Cameron
Adjointe à la
direction

Richard Pearson

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Guillaume Rosier

Conseiller en publicité

Journaliste

Journaliste

Journaliste

• Modules de parc à neige
Fabrication maison
2 anciens modules de la
Station Ski Saint-Raymond

• Lot de baies vitrées d’aréna
Anciennes baies vitrées de l’aréna
2’ x 4’
- ½de
pouce d’épaisseur
Ville
Lot de
5 baies vitrées minimum
Saint-Raymond
45 baies vitrées au total

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

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

La Ville
de Saint-Raymond
metaucune
en vente
par soumission
publique
Ces
articles
sont vendus sans
garantie
légale. La
TPS de les
5 %biens
et laénumérés
TVQ de
ci-dessous
elle ne se
plus:les ventes.
9,975
% sontdont
applicables
sursert
toutes

• Règlement 635-17

Remontée
mécanique
style sera
ﬁl à neige
Un •délai
maximal
de 72 heures
accordé pour prendre possession des articles
deannulée.
la pente-école
faute Ancienne
de quoi, laremontée
vente sera
Station Ski Saint-Raymond
Les soumissions cachetées et identiﬁées à cette ﬁn devront être acheminées à
l’attention de la grefﬁère, Mme Chantal Plamondon, au bureau de l’hôtel de ville situé
au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond, avant 16 h, le jeudi 14 décembre 2017.
L’ouverture des soumissions se fera publiquement le même jour, à la même heure,
dans le bureau de la soussignée ou dans toute autre salle disponible à l’hôtel de ville.

Règlement décrétant un emprunt en vue de la construction
d’un garage municipal et d’une caserne incendie

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

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

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

AVIS PUBLIC

Règlement 635-17

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

ggenois@jetmedias.com

AVIS PUBLIC

Toute personne intéressée à prendre connaissance de l’état de ces articles
VENTE
PARM.SOUMISSION
PUBLIQUE
doit prendre rendez-vous
avec
Jean Alain, directeur
du Service des loisirs au
418 337-2202, poste 3.

Ce règlement a été approuvé par les personnes habiles à voter le 19 octobre 2017 et
par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire le 21 novembre
2017.

Tél. :

Ville de
Saint-Raymond

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

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR

Billet en vente directement au cinéma au coût de 10$.

G

Jean-Denis Thibodeau

Siège social - Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

au Cinéma Alouette

En eur
m
pri

VISA GÉNÉRAL

Bientôt : Ferdinand, Trip à troi

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

Durée : 1h54

Portes ouvrent à 9h30

Ses enfants

VOYAGER AVEC UN ENFANT MINEUR

NOTAIRES INC.

denrées non périssables et jouets
pour SOS Accueil et Carrefour FM

Une messe anniversaire sera célébrée
le dimanche 3 décembre 2017 à 10h00
en l’église de Saint-Raymond

Ledit règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et
villes.
Vous trouvez que l’hiver s’éternise, vous avez décidé de prendre votre bikini et de

Durée : 1h41

Samedi 2 décembre

a

G

VISA GÉNÉRAL

Notaire et

Ce règlement a conseiller
été approuvé
à voter juridique
le 19 octobre 2017 et
juridique par les personnes habilesconseillère
par le ministre des
Affaires municipales et de l’Occupationnrenaud@notarius.net
du territoire le 21 novembre
mboilard@notarius.net
2017.

Durée : 1h40

Durée : 1h30

G

Déjà un an que tu nous as quittés, mais toujours
présent dans nos coeurs. Le temps passe, mais
n’effacera pas le temps passé à tes côtés.
Nous t’aimons et c’est avec beaucoup
d’émotions que nous pensons à toi !
Dans ce monde meilleur où tu es maintenant,
guide-nous et veille sur chacun de nous.

La Ville de Saint-Raymond met en vente par soumission publique les biens énumérés
ci-dessous dont elle ne se sert plus:

Notaire et

Jeudi 19h00

Horaire du 1er au 6 décembre 2017

VISA GÉNÉRAL

MESSE ANNIVERSAIRE

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire du
2 octobre 2017, le règlement suivant :
d’un garage municipal et d’une
caserneRenaud
incendie
Mario Boilard
Nathalie

go

« Est-ce que vous le trouvez beau
le dessous de l’école ? », demande
Mélanie Cayer aux élèves. « Ouiiiiii ! »,
répondent-ils
en
cœur,
avant
d’entonner un chant de Noël.

VENTE PAR SOUMISSION PUBLIQUE

• Règlement 635-17

Mardi, mercredi et jeudi 19h15

Le coût du projet s’élève à 20 000 $
et a bénéficié d’une subvention de
10 000 $ dans le cadre du programme
du gouvernement fédéral « Fond
Canada 150 ». La Ville de SaintRaymond, dans le cadre de son 175e
anniversaire de fondation, ainsi que
la Commission scolaire de Portneuf
et l’école de la Grande-Vallée ont
également apporté leur contribution.

Règlement 635-17

380,
380, Saint-Joseph,
Saint-Joseph, Saint-Raymond
Saint-Raymond

Mardi
19h15
Mercredi 13h00 19h15

Plusieurs partenaires impliqués

NE PAS JETER BASES TEXTE

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

Marguerite d’Youville

Dans le cadre du camp de jour,
des jeunes âgés de 5 à 13 ans ont
participé activement au projet. À

16,99$

31

Noël. Ce souper aura lieu à la Croquée
à partir de 17h30. Il faut donner
son nom avant le 1er décembre à
Claudine (418 337-2119) et le coût est
de 25 $. Vous pouvez y venir avec vos
amies. Bienvenue à toutes. Chantal
GodboutCommunications

Donné le 22 novembre 2017.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

La Ville de Saint-Raymond ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues,
y compris celle déposée par le plus haut soumissionnaire conforme.
• Modules de parc à neige
Donné
à Saint-Raymond,
Fabrication
maison le 22 novembre 2017.
2 anciens modules de la
La grefﬁ
ère,
Station Ski Saint-Raymond
Chantal Plamondon, OMA
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Al-Anon

Marché de Noël

13

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

J’ai acheté
ma voiture
à Saint-Raymond

e

Comptant

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
MAISON
Belle maison centenaire située
au 620, chemin Bourg Louis à
St-Raymond. Terrain de 38 000
pi2, grand garage 18x38, isolé et
chauffé. Prix 149 000$ nég. Tél.:
581 329-5813 et Du Proprio.
Maison à vendre dans quartier
résidentiel sans voisin à l’arrière,
très bon voisinage. Terrain de
24 000 pi2 (80 x 300). 3 chambres à coucher avec sous-sol
semi fini, table de billard, poêle
à bois avec réserve de bois pour
l’hiver. Grand patio 16 x 20, frais
rénové avec aluminium et plancher composite. Piscine 15 x 27,
gazébo, garage 20 x 24, 2 remises de 8x12. Petit lac artificiel.
Prix 269 000$ 418 337-2668 /
418 873-7295

CHALET
À VENDRE
Chalet 12’’ x 12’’ très bien isolé,
à déménager, très bonne condition. 6 000$ 418 337-2726

AUTO / CAMION
RECHERCHE
AUTOS ANTIQUES
Fastback, Hardtop ou décapotable, achat rapide, argent en

Carte de crédit

main. Recherche aussi autos 2
portes 1964 à 1971, Charger,
Chevelle, Challenger. Je donne
une commission pour informations menant à un achat. 418
997-4671, laissez message.

avec enjoliveurs et 3 caps de
roues. Reste 7/32 d’usure. Prix
200$ 418 337-4958 / 418 8735806

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

Réfrigérateur GE, 28 pouces
de large x 62 pouces de haut.
Blanc fini cuivré. À l’état neuf.
Prix 175$ Pour information : 418
340-1668

Marie-Jade
AUTRES

a trouvé
sa robe à
PIÈCES
/ PNEUS
Saint-Raymond

Traineau pour motoneige en
bonne condition. 120$ 418 3374837 / 418 805-4837
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184
4 pneus d’hiver Toyo 215R65/16
montés sur roues d’Acier GM
5 trous + enjoliveurs 150$. StRaymond 418 554-5191 / 418
987-8022
Pneus d’hiver usagés 418 3374667
4 pneus d’hiver usagés.
Bridgestone Blizzak 215/55R17

418 337-6745
Véhicules usagés

À Saint-Raymond,
Steeve a trouvé
ma 2012,
canne
à Yaris
pêche
Toyota

Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement

autom, 62 312 km 11 495$

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

AMEUBLEMENT

VÊTEMENT
Veste de cuir noir pour homme,
doublée automne-hiver, grandeur 1XL, idéal pour véhicules
récréatifs. Valeur de 350$, à
l’état presque neuve, pour 75$.
St-Raymond 418 554-5191

DIVERS / AUTRES
SOUFFLEUSE
À
NEIGE
30 pouces, très très propre.
Inspection complète, courroies neuves. 750$ non nég.
418 873-7329
2 fusils 410, 1 coup et 1 fusil 22,
15 coups, 100$ chaque. 418
873-4504
Bois de chauffage séché à
l’intérieur 100$/corde, non livré.
Arbalette Exocet avec flèches de
partique et 4 de chasse 450$.
Charrue 3 versoirs 250$. Herse
à ressort 8 pieds 150$. Herse à

ressort 9 pieds 350$. Gratte de
loader pour tracteur 1 500$. 418
337-7491
BOIS DE CHAUFFAGE 16 pouces, 12 cordes. 100$/corde livré
ou 90$/corde non livré. 418 3372997

246eau
km x de
d’idées 62cad
utes
min
res
derniè
à Saint-Raymond

6 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, câble et internet
illimité, stationnement déneigé,
non-fumeur, meublé si désiré,
libre immédiatement. Tél.: 418
933-8990 / 418 337-7972
4 1/2, près du centre d’achat,
entrée laveuse-sécheuse, stationnement déneigé, propre, non
fumeur, pas d’animaux, Libre le
1er décembre. 418 337-6481 ou
418 284-3865
Condo locatif à sous-louer pour
le 1er novembre. 4 1/2 avec
2 grandes chambres. Rangement extérieur et l’été prochain
accès à une piscine creusée privée. 825$/mois Pont-Rouge 418
933-4067
3 1/2 situé au Lac Sergent, avec

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au :
147, rue Saint-Alexis Saint-Raymond (Qc) G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142
ou par courriel : mlamarre@scieriedion.com

À Saint-Raymond,
on est sortie
en groupe pour
notre dîner
de Noël

OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ À L’ESTHÉTIQUE
FONCTIONS
Nettoyer les camions et autos à l’intérieur et à l’extérieur.
Vérifier et rendre conforme plusieurs items tels que :
• Niveau des liquides;
• Pression des pneus;
• Accessoires;
• Lettrage et dé-lettrage de véhicules.

• MARTINET • Mardi 28 novembre 2017
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2012 Toyota Corolla

4 1/2, 2e étage, 150, rue StÉmilien n/c, n/é, stationnement, déneigement, libre le
1er novembre. 550$/mois. 418
337-8139 ou 418 657-9658

JOURNALIER

e

2014, Toyota Corolla CE
auto, 93 441 km 12 495$

in
kilo, ple
automatique
APPARTEMENT J’ai trobasuvé

OFFRE D'EMPLOI
- Poste à temps plein
- Jour / Nuit
- Salaire à discuter

ST-RAYMOND

LIEU DE TRAVAIL
À Saint-Raymond,
Siège socialj’ai
St-Raymond
déniché
des bottes pour
EXIGENCES ma petite Alice.
Bonne capacité physique;
Goût de travailler en équipe;
Aucune expérience requise;
POSTES OFFERT
Deux postes temps plein, possibilité d’horaire flexible du
lundi au vendredi entre 32 à40 heures
AVANTAGES
Salaire concurrentiel
Formation sur place.
Vêtements fournis
Assurance groupe complète
Possibilité d’avancement
Nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae, avant le
8 décembre 2017 à l’attention de M. Serge Bertrand, directeur
général adjoint : 521, Côte Joyeuse, St-Raymond (Québec) G3L
4A9 ou par courriel à: sbertrand@sauvageau.qc.ca

9 995

$

2014, Toyota Corolla
68 500 km
13 995$

ANNONCES
développer
le plaisir de lire
(suite)

À Saint-Raymond,
Jean-François
a trouvé
ses pantalons

31 décembre - Casino de Charlevoix. Venez défoncer l`année
à Charlevoix au Casino. Repas
du temps des fêtes au Manoir
Richelieu 35$. Heure de départ
15h. Départ du Casino à 12h30.
Information et réservation : Murielle Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
4 P L A C E S
OUEST CANADIEN. Départ le
19 Juin 2018 au 1 Juillet 2018,
13 jours /12 nuits/24 repas.
Départ de votre localité vers
l`aéroport de Montréal avec Autobus Laval, circuit en autobus
de luxe À partir de Calgary (Calgary-Edmonton, Jasper-Banff,
Kelowna-Whistler, Parksville-Victoria, Vancouver-Montréal). Arrêt
aux Lacs Louise, Peyto, Moraine,
Émeraude. Tour complet rymthe
modéré. Occupation double 5
069$ par personnes incluant
toutes les taxes. À la réservation 500$ de dépôt, la balance
payable le 30 Mars 2018. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En collaboration avec les Voyages 623
inc. Détenteur d’un permis du
Québec 418 337-4542

EMPLOI
2012, Toyota Matrix
traction intégrale, auto.
105 639 km
12 995$

PETITESPour

VOYAGES 623 INC.
2 décembre - Casino de Charlevoix. Repas au Manoir Richelieu
inclus - 35$. Départ 8 h 45. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

Maison d’Élie recherche préposé(e) aux bénéficiaires, à temps
partiel (20h) 418 872-3920 ou
info@maisondelie.com

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

de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques de motoneige de
1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286

vue et accès sur le lac, 470$/
mois, chauffé, éclairé. Disponible maintenant 418 455-7109
4 1/2 au centre-ville de St-Raymond, 2e étage avec plancher
flottant, armoires ressentes,
stores et toiles fournis, remise et
déneigement inclus. Possibilité
de chauffage inclus. 418 3372393

CHAMBRE

Chambre à louer, qualité de
vie exceptionnelle, personne
sérieuse
seulement. 400$/
mois à Ste-Chrisrtine d’Auvergne
dans une grande maison.
418 955-1123

chez les plus jeunes

Les croque-livres
envahissent Portneuf !

C

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

ETTE SEMAINE, neuf croque-livres ont investi plusieurs points
de la région. Leur mission : développer le plaisir de lire chez
les plus jeunes. Dans le cadre de la Grande semaine des toutpetits, qui se déroule du 19 novembre au 25 novembre, la
Table de concertation 0-5 ans de Portneuf s’est mobilisée avec plusieurs
partenaires afin de déployer sur le territoire portneuvois plusieurs
croque-livres destinés aux enfants.

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression

Je me suis fait
faire une beauté
REMERCIEMENT
Merci mon
Dites 9 fois
pourDieu.
les Fêtes
«Je vous salue Marie» par jour
à
Saint-Raymond
durant 9 jours. Faites 3 souhaits,

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

le 1er concernant les affaires,
les 2 autres pour l’impossible.
Publiez cet article le 9e jour. Vos
souhaits se réaliseront même si
vous n’y croyez pas. Merci mon
Dieu. C’est incroyable mais vrai.
M.J.B / J.P.

Achèterais anciennes sculptures
en bois, panaches d’orignal et
de chevreuil, vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations

Lisez-nous
également
sur
InfoPortneuf.
J’ai trouvé le
parfum de
com
grand-maman
LOGEMENTS
à Saint-Raymond

*Taxes en sus.

« Ces boîtes de partage de
livres
jeunesse
contribuent
au
développement du plaisir de la
lecture chez les enfants, ce qui
favorise la réussite scolaire », explique
Annie Pépin, coordonnatrice d’Avenir
d’enfants dans Portneuf.

À LOUER

2 x 3 1/2, n/c, n/é, pas d’animaux,
situé au 193, av. St-Michel (Les Habitations St-Raymond inc.). Libre
immédiatement. 418 337-4558.
4 1/2, entrée laveuse-sécheuse, eau
chaude incluse, n/c, n/é, pas d’animaux, avec balcon, situé au 187, av.
St-Michel (Les Habitations St-Raymond inc.). Libre le 1er septembre.
418 337-4558.

À Saint-Raymond,
j’ai acheté
une planche pour
Alex.

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER
216, rue Saint-Michel
(face à l’église)

Libre immédiatement

418 656-0754
J’ai trouvé une
OFFRE D'EMPLOI
rceuse pour
pe
grand-papa

CLASSEUR N.H.L.A. ET/OU N.L.G.A.

- Poste permanent à
temps plein
- Horaire de travail :
Jour / Nuit

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au :
147, rue Saint-Alexis Saint-Raymond (Qc) G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142
ou par courriel : mlamarre@scieriedion.com

OFFRE D’EMPLOI

ADJOINTE ADMINISTRATIVE
Recherchons des candidatures pour un poste d’adjointe administrative
- DEP administration et comptabilité
- Savoir réaliser un cycle comptable complet
- Logiciel maison formation sur place
- Excellente maîtrise du français parlé et écrit
- Bonne connaissance de la suite office et de l’informatique en général
- Toute autre formation et expérience pourrait être reconnue
- Posséder d’excellentes aptitudes de communication.
Être reconnue pour votre courtoisie, discrétion et enthousiasme.
Organisation, rapidité d’apprentissage et polyvalence.
- Temps complet de jour
- Poste permanent
- Salaire à discuter

GARDER
pour classé

Faites parvenir votre CV par courriel :
info@residencelestacade.com ou en
main propre au 225 rue Perrin, Saint-Raymond

418 337-1555

« L’événement de cette semaine
est une belle occasion de mettre
en lumière les initiatives réalisées
à différents niveaux permettant
de soutenir la petite enfance et de
mobiliser l’ensemble de la population
sur l’importance du bien-être et du
bon développement de nos toutpetits », précise Priscilla Morin,
travailleuse sociale et organisatrice
communautaire au CIUSSS de la
Capitale-Nationale, secteur Portneuf.
Dans la région, la Table de
concertation 0-5 ans mise beaucoup
sur le développement global de
l’enfant, en particulier le langage et la
motricité.

ACHÈTERAIS

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

Une unité mobile et un site Web

4 x 104 lignes
texte GG

Au Chalet en Bois Rond, SteChristine d’Auvergne. 418 3291233 : POSTES en entretien
ménager, semaine et fin de
semaine pour faire le ménage
dans les chalets. Doit posséder
un véhicule. C.V. en personne
ou par courriel à emploi@
auchaletenboisrond.com
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle ou
fonte, huche à pain, publicité
ancienne, ancien damier, lampe
torchère, glacière en bois, vieilles
raquettes à neige, vaisselle,

Il y aura toujours une personne
responsable afin de s’assurer que les
croque-livres soient toujours bien
pourvus en matériel de qualité. À SaintBasile par exemple, la Bibliothèque Au
fil des mots assurera un suivi régulier.

2 x 42 lignes
texte GG

Les représentants des différents partenaires impliqués dans le projet autour du
croque-livres de la Pharmacie Roland Marcotte de Saint-Basile.
Pour ceux qui ne connaissent pas
le concept, il s’agit de boîtes dans
lesquelles on peut déposer ou
prendre des livres jeunesse. « Nourrismoi de livres et dévore mes livres à
ton tour », peut-on lire sur certaines de
ces boîtes. Actuellement, on compte
plus de 850 croque-livres répartis aux
quatre coins de la province.
De nombreux partenaires
impliqués
Le dévoilement du projet de
distribution de croque-livres dans
Portneuf a eu lieu le 22 novembre à la
Pharmacie Roland Marcotte de SaintBasile, qui a accepté d’installer une
boîte dans son espace d’accueil.

« Ils se sont vraiment impliqués, ils se
sont même présentés lors de jours
fériés », raconte Jonathan Savard, qui a
coordonné les travaux.

Les boîtes ont ensuite été décorées
cet été par de jeunes coopérants de la
CJS de Saint-Basile, sous la direction
de
Madame
Jocelyne
Goulet,
spécialiste en arts plastiques.

Avec les croque-livres, l’objectif est de
stimuler la lecture chez les tout-petits
et à encourager les parents à prendre
le temps de lire un livre avec leurs
enfants.

• Pharmacie Roland Marcotte
(Familiprix) de Saint-Basile
• CPE Le Kangourou à Neuville
• Centre jeunesse Québec
de Donnacona
• CPE Au jardin des abeilles de
Donnacona
• Loisirs de Portneuf
• CPE Les étincelles de Portneuf
• Loisirs de Grondines
• Centre multifonctionnel
de Saint-Raymond
• Loisirs Saint-Léonard
À noter qu’il existait déjà des croquelivres dans Portneuf. Pour connaître
leur emplacement, consultez le site
croquelivres.ca.

Le 7 décembre, donnez.

SUMMUM
• Autoconstruction

Les 9 croque-livres qui ont été installés
se trouvent aux endroits suivants :

Les
gens de
chez nous ont
besoin de vous.

Stimuler la lecture

Le projet est le fruit d’un partenariat
avec la Table de concertation 0-5 ans
de Portneuf, Avenir d’enfants, la
Fondation
Alcoa
et
JeunEssor
Portneuf.
Les neuf croque-livres ont été
assemblés et préparés au printemps
dernier par des élèves en cheminement
particulier de l’École Louis-Jobin de
Saint-Raymond.

L’unité mobile par exemple, une
fourgonnette qui se déplace partout
dans Portneuf, permet de sensibiliser
la population, de promouvoir les
différents services offerts pour la
petite enfance et de proposer des
activités. En outre, cette unité offre un
service de biblio-mobile afin de mettre
des livres à disposition des familles
avec de jeunes enfants, multipliant
ainsi l’offre de lecture. Cette initiative
est soutenue financièrement par
l’organisme Avenir d’enfants.

La Table et ses partenaires ont
également lancé un site Web
(familles05portneuf.com)
ainsi
que
deux
pages
Facebook
:
Familles05portneuf et PAPA Portneuf.

• 2e chance au crédit

La

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse

guignolée
de la SDC

Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Diner des personnes seules
Vous êtes seul en ce temps des fêtes, joignez-vous à
nous le temps d’un diner,

LE SAMEDI 30 DÉCEMBRE 2017 À MIDI.
Un repas de Noël vous sera servi par les Filles d’Isabelle
et les Chevaliers de Colomb.
À vous personne seule qui avez le goût de vous distraire
en ce temps de fraternité; passez au presbytère prendre votre
carte au coût de 2$ et ce avant le 18 décembre 2017.
On vous attend.

Chevaliers
de Colomb

JEUDI 7 DÉCEMBRE de 6h30 à 9h
N OUS VOUS TENDRONS L A MAIN
- COIN RUE SAINT-JOSEPH, SAINT-JACQUES ET SAINT-HUBERT
- ARRÊT RUE SAINT-CYRILLE, PROVIGO
- ARRÊT ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOBIN
- ARRÊT RANG NOTRE-DAME ET GRANDE LIGNE

mis
e
r
s
n
Do SOS
au
EIL
ACCU

Points de dépôt des dons et denrées jusqu’au 24 décembre 2017
- JEAN COUTU - JEAN-DENIS LTÉE - HOME HARDWARE - UNIPRIX PICARD & SIMARD
- PROVIGO - METRO - ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES
- HART - RÉSIDENCE L'ESTACADE - LOCATION SAUVAGEAU

Nos partenaires
Jean
Denis
Ltée

CENTRE JARDIN • PAYSAGISTE • FLEURISTE

• MARTINET • Mardi 28 novembre 2017

Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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12 jours d'action contre la violence faite aux femmes

Transformer le noir
en multicolore
Service des loisirs

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

(Activités à venir)

Hockey libre :
- Lundi et mercredi : 13 h 30 à 14 h 50
- Vendredi : 13 h 30 à 14 h 40
*Sujet à changement selon les événements
spéciaux
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire :
- Lundi au jeudi : 9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h
Nous sommes à la recherche de livres pour
enfants pour bonifier l’offre de service.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

L

A PÉRIODE DU 25 NOVEMBRE au 6 décembre se tiendra sous le
thème des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes.

Pour bien marquer cette campagne
de sensibilisation, l'Alliance des
maisons
d'hébergement
pour
femmes violentées et en difficulté
de la région 03 a réalisé le vidéoclip
« Transformer le noir en multicolore »,
en collaboration avec l'artiste Zaza la
Terreur.
Plus près de nous, la Maison Mirépi
invite « le monde entier » à le visionner
et à le partager « abondamment »,
plus particulièrement dans le cadre
des 12 jours
d'action contre la violence faite aux
femmes. Mirépi vous invite à le faire
connaître « à vos collègues, vos
amis, votre famille, vos organisations,

Horaire du 28 nov. au 11 déc. 2017
Mardi 28 nov. / 5 déc.
16h30 : Festival Film Port.Env
17h00 : Fenêtre
17h30 : Trésors de Portneuf
18h00 : Et si la vie...
18h30 : CJSR Sports
19h00 : La forêt notre richesse
19h30 : Métiers combat Valc.
20h00 : Le magicien des coul.
20h30 : CJSR en bêta
Mercredi 29 nov. / 6 déc.
12h00 : Fenêtre
12h30 : Trésors de Portneuf
13h00 : Le magicien des coul.
13h30 : CJSR Sports
14h00 : Chapeau
16h30 : Festival Film Port.Env
17h00 : Fenêtre
17h30 : Trésors de Portneuf
18h00 : Et si la vie...
18h30 : CJSR Sports
19h00 : La forêt notre richesse
19h30 : Métiers combat Valc.
20h00 : Le magicien des coul.
20h30 : La veillée rustique
Jeudi 30 nov. / 7 déc.
12h00 : Et si la vie...
12h30 : La forêt notre richesse
13h00 : Fenêtre
13h30 : Métiers combat Valc.
14h00 : Le magicien des coul.

16h30 : Festival film Port. Env.
17h00 : Fenêtre
17h30 : Trésors de Portneuf
18h00 : Et si la vie...
18h30 : Métiers combat Valc.
19h00 : INFO-CJSR
20h00 : CJSR sports
20h30 : La forêt notre richesse
Vendredi 1er déc. / 8 déc.
10h00 : INFO-CJSR
11h00 : CJSR sports
11h30 : La forêt notre richesse
12h00 : Fenêtre
12h30 : Et si la vie...
13h00 : Le magicien des coul.
13h30 : Trésord de Portneuf
16h30 : Festival Film Port. Env
17h30 : Trésord de Portneuf
18h00 : INFO-CJSR
19h00 : La forêt notre richesse
19h30 : Chapeau
20h00 : Hommage musiciens
22h00 : La veillée rustique
Samedi 2 déc. / 9 déc.
10h00 : INFO-CJSR
11h00 : CJSR sportsi
11h30 : Et si la vie...
12h00 : Métiers combat Valc.
12h30 : Trésors de Portneuf
13h00 : Le magicien des coul.
13h30 : La forêt notr richesse
14h00 : Chapeau

16h30 : Festival Film Port. Env
17h00 : Fenêtre
17h30 : trésors de Portneuf
18h00 : INFO-CJSR
19h00 : CJSR en Bêta
20h00 : Folklore/Mag.des coul.
20h30 : -/Forêt notre richesse
21h00 : -/ Folklore
Dimanche 3 déc. / 10 déc.
09h00 : INFO-CJSR
10h00 : La forêt notre richesse
10h30 : CJSR en bêta
11h30 : Festivsl Film Port. Env
12h00 : Lumière du monde
12h30 : Le magicien des coul.
13h00 : CJSR sports
13h00 : Et si la vie...
14h00 : C’est dimanche rep.
16h30 : Festival Film Port. Env
17h00 : INFO-CJSR
18h00 : Télé-Bingo
19h30 : C’est dimanche
21h30 : La veillée rustique
Lundi 4 déc. / 11 déc.
16h30 : Festival Film Port. Env
17h00 : Fenêtre
17h30 : Trésors de Portneuf
18h00 : Et si la vie...
18h30 : CJSR sports
19h00 : La forêt notre richesse
19h30 : Métiers combat Valc.
20h00 : -/Conseil Ville St-Ray

Le 21 décembre au Centre multifonctionnel

ainsi que sur votre page Facebook
personnelle et professionnelle ».
On veut ainsi créer un « buzz » sur
les réseaux sociaux, faire rayonner
ce projet et diffuser son précieux
message de sensibilisation.
« C'est ensemble, avec la force du
nombre, que nous pourrons faire la
différence et lutter contre la violence
faite aux femmes. Joignez-vous à
nous, ensemble, transformons le noir
en multicolore », conclut un court
communiqué émis vendredi matin.

C

« Saint-Raymond
au temps jadis »
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

'EST UNE VÉRITABLE PASSIONNÉE de l'histoire de
Saint-Raymond qui est à l'origine d'un événement qui sera
présenté le jeudi 21 décembre au Centre multifonctionnel
Rolland-Dion de Saint-Raymond.

des images de films 16mm tournés
par le photographe Zénon Pagé entre
1921 et 1926. Ces images transférées
sur vidéo sont une gracieuseté de
M. Normand Vézina.

« Il y a de bonnes surprises, des
photos et des images inédites, des
perles rares », assure Mme Lépine.

De nombreuses photos font partie
de la collection de Mme Lirette,
et plusieurs photos ont d'autres
provenances.

« Saint-Raymond au temps jadis »,
un événement à ne pas manquer,
présenté dans la Verrière du Centre
multifonctionnel de Saint-Raymond le
jeudi 21 décembre :

Quant aux images tirées de films
16mm, elles ont été sélectionnées
parmi plus de deux heures d'images
originales montrant divers moments
de la vie raymondoise : processions,

Exposition dès 18h
Projection à 20h

ÉPICERIE

Écoutez et partagez :
https://youtu.be/yJl_lnbH9RI

Votre

Saint-Raymond-du-Nord
Le discernement se poursuit
J’invite les paroissiens et paroissiennes de nos quatre communautés locales à s’engager un peu plus
loin dans le discernement que nous devons faire pour interpeller les personnes que nous estimons capables
de prendre une part de responsabilités pour le bien de notre future Fabrique (Saint-Raymond-du-Nord) et de
chacune des communautés locales.
Le travail essentiellement administratif sera fait par les six marguilliers et marguillières qui seront élus le
14 janvier 2018, accompagné par le curé de la paroisse. Ils seront accompagnés de personnes
qui, sans être élues, les aideront à assumer une cette responsabilité. L’assemblée de fabrique de
Saint-Raymond-du-Nord pourra être composée, en plus des marguilliers et marguillières et du curé, de
personnes avec les responsabilités suivantes: la présidence d’Assemblée (préparation et présidence des
réunions), le secrétariat (procès-verbal et rédaction des résolutions), la trésorerie (suivi des budgets et
présentation des revenus et dépenses). Aussi, selon les possibilités budgétaires, pourra s’ajouter un directeur
général ou une directrice générale.
Le travail nécessitant un suivi davantage pratique de préservation du patrimoine bâti, d’organisation
d’activités de financement, de tâches de proximité, par exemple, sera confié à des personnes qui voudront
faire partie du CCOL (Comité de consultation et d’organisation locale). Il en faut un pour chacune de nos
communautés locales. Les membres de ces comités rendront leur service en lien étroit avec l’Assemblée de
fabrique.
Je vous propose ici quelques critères afin d’interpeller des personnes qui pourraient s’engager au service
de leur communauté, et donc au service du Seigneur et de la mission : reconnaître avoir la foi et faire
partie de l’Église, communauté de personnes qui partagent la foi chrétienne catholique; fréquenter
l’assemblée liturgique du dimanche; avoir le sens de l’appartenance à sa communauté locale et le souci
du bien commun dans une vision d’ensemble de la fabrique de Saint-Raymond-du-Nord; être capable
de discernement et avoir un bon jugement; vouloir donner du temps et faire équipe pour que, chacun
selon ses qualités personnelles et sa disponibilité, l’Évangile soit annoncé, partagé et célébrer dans nos
communautés locales.
Vous vous reconnaissez ? Vous reconnaissez quelques personnes en mesure de s’engager en Église ?
N’hésitez pas à les interpeller ou à parler d’eux aux marguilliers et marguillières de votre communauté.
Le Seigneur appelle sans cesse des personnes à son service, donc à être au service de l’Église locale, qui
voudra répondre et interpeller des personnes pour l’annonce de l’Évangile au service de sa communauté?
+abbé Benoît, curé.

courses de chevaux, communion
solennelle, pêche au club de la
Montagne, etc.

Réjean Bhérer inc.
vous facilite
temps fêtes
le

des

Découvrez nos

produits maison

Les essayer c’ est les adopter.

Réservez
vos buffets
(minimum
20 personnes)

L'initiatrice de cette activité à caractère
historique, Mme Maude Lirette définit
ainsi le but visé : « Faire connaître le
passé de la ville, pour expliquer aux
jeunes générations comment la ville
a été créée, bâtie et développée. Il
faut que les jeunes sachent d'où ils
viennent pour comprendre où ils s'en
vont, que les plus âgés racontent leurs
souvenirs afin de laisser un héritage
historique en fonction du 200e qui
aura lieu en 2042 ».
L'événement

«

Saint-Raymond

au

temps jadis » fera découvrir de
nombreuses photos inédites, promet
Mme Lirette.
Cette dernière a le choix, car elle a
un véritabe trésor à sa disposition, soit
des milliers de documents à caractère
historiques.
De son côté, la réalisatrice du
diaporama qui sera présenté, Mme
Chantale Lépine, indique qu'il s'agira
d'une projection de deux heures,
comprenant environ 300 photos, et

900$

/pers.

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

taxes incluses
Inclus:
• Sandwichs oeufs et jambon
• 2 salades
• pain fourré salade de poulet
Pâté mexicain, saumon,
• assiette de viandes froides
poulet ou viande
• trempette
29$
• hors d'oeuvre
• dessert et café
Variété de tartes
vaisselle jetable, serviettes
99$
lait et sucre

6
4

584, Principale
Saint-Léonard

OUVERT

tous les jours
7h30 à 22h30

Tarte au sucre
99$

4

Pâte à tarte
79$/2 lb

3

418 337-7819

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Samedi 25 novembre

De la déco à la réno

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

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

Dimanche 26 novembre 9h30
10h00

10h00
10h00

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

16h30

www.homehardware.ca

Lundi 27 novembre
Mardi 28 novembre

16h00
19h00
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Mercredi 29 novembre 11h00
Jeudi 30 novembre
8h30
9h00

4

16h00
Vendredi 1er décembre 8h30
9h00
Samedi 2 décembre 15h00
16h30

Journaux • Magazine
Infolettre • Internet

Dimanche 3 décembre 9h30
10h00

CLCW.CA
STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce

INFOPORTNEUF .COM

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes
196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca

418 337-6871
vente@jetmedias.com

10h00
10h00

H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATION
St-Ray. Messe ann. Mme Marcelle Demers
M. Irenée Moisan (20e ann.) / Son épouse et ses enfants
Blandine Vézina et Léonard Lirette / Leur fille Dominique
Mme Isabelle Beaupré / Mme Lise Dion
Simone et Marcel Voyer / Famille Moisan et Voyer
M. Bruno Noreau / Thérèse Durand et les enfants
St-Léo. Camille Ermisse / M. Gilles Héon
Action de grâce Notre-Dame du Sacré-Cœur / Mme Lucienne Trudel
Parents défunts / Mme Lucienne Trudel
St-Ray. M. Jacquelin Paquet / Luce et Réjean Jobin
M. Gérard-Raymond Tremblay / Sa famille
Robert, Raynald et Irène Beaupré / Leurs enfants
M. Damien Lapointe / Mme Jocelyne Gagnon
M. Maurice Julien / Louise et les enfants
M. Yvon Naud / La chorale de St-Raymond
Ste-Chris. Gaston, Jacqueline et les enfants / M. Marcel Chantal
Riv-à-P. Mme Jeannette Béland Laberge / Mme Mariette Laberge
M. Marcel Goyette / M. Mme Normand Bouchard
St-Ray. Le chapelet
St-Ray. M. Luc Bédard / Famille Ghislain Bédard
M. Philippe Renaud / Louiselle
M. Jacquelin Ouellet / Son épouse Edna
M. Ghislain Alain / Famille Jean-Guy Gingras
C. Heb. Mme Paule-Renée Genois / La succession
St-Ray. Les laudes
M. Alexandre Leclerc / Gizèle Paré et Roland Beaupré
Mme Gisèle Genois / Françoise, Claudette et Claudine
Mme Solange Hamel / Famille Lucien Paradis
Mme Simone Duplain Bellerive / Les Filles d’Isabelle
Le chapelet
St-Ray. Le chapelet avec Louis et Zélie Martin
M. Robert E. Beaupré / L’équipe du S.O.S. Accueil
H.R.P. Mme Émérentienne Cayer Béland / Mme Louise Fillion
M. Fernand Barrette / Son épouse
St-Ray. Messe ann. Mme Denise Paquet
Lucie Plamondon et Mathieu Barrette / Famille Noreau
M. Réal Paquet / Danielle et René
Mme Thérèse Langevin Paquet / Sylvain
M. Fernand Moisan / Lise et René
M. Léonard Gilbert / Lucie et Denis Gilbert
St-Léo. Bernard et Jean-Philippe B. / M. Mme Jean-Noël Plamondon
Mme Marie-Ange Trudel (5e ann.) / Ses enfants et petits-enf.
St-Ray. Messe ann. M. Jean-Denis Thibodeau
Mme Bibiane Morasse / La gang du déjeuner des retraités
M. Pierre-Paul Huard / La famille Cayer
Roméo et Lucienne Genest / Leurs enfants
Mme Marie-Claire Pépin / La famille
Anna Langlois et Victorin Julien / Suzanne et Jean-Guy Paquet
Ste-Chris. M. Mme Joseph Lacroix, M. Mme Eugène Morin / Diane et Luc Morin
Riv.-à-P. M. Émile Carrier / Micheline et Fernand
M. Maurice Bouchard / Micheline et Fernand

M. Gilles J. Moisan, époux de Jacqueline Alain, décédé le 19 novembre à l’âge de 84 ans.
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Semaine du 25 novembre au 3 décembre 2017
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Jean Lemire, président
d’honneur du 15e FFPE

Lisée à l’AGA du Parti
Québécois de Portneuf
L

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

'association du Parti Québécois de Portneuf reçoit de la grande visite
cette semaine, soit Jean-François Lisée.

NOUVEAU

• Sauna infrarouge
(soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte
et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

418 806-8364

Pour Noël,
je fais travailler
les lutins

L

E SCIENTIFIQUE, explorateur
et
documentaliste
Jean
Lemire agira à titre de
président d’honneur de la
15e édition du Festival de films
pour l’environnement (FFPE) qui
se tiendra du 20 au 28 avril 2018.
C’est ce qu’ont annoncé par voie
de communiqué, le directeur
artistique Léo Denis Carpentier et
la présidente du c.a. Danielle Du
Sablon.

Le chef du PQ
et député de
Rosemont sera
dans Portneuf
le
mercredi
30 novembre,
dans le cadre
de
l'Assemblée générale
a n n u e l l e
(AGA)
de
l'a s s o c i a t i o n
du Parti Québécois de Portneuf, qui se tiendra à la
micro-brasserie L'Esprit de clocher de
Neuville (287, rue des Érables).
Il va sans dire que l'AGA prévue à
19h est réservée aux membres. Mais
l'activité politique qui suivra, dès

« À titre de membre honorifique
depuis 2007, c’est spontanément que
j’accepte l’invitation de présider les
activités entourant le FFPE », a déclaré
M. Lemire.

Passage du Nord-Ouest en 2001,
mission de 430 jours en Antarctique
en 2005-2006, et la série Mille jours
pour la planète en 2012, figurent au
rang des réalisations de Jean Lemire
et son équipe. Cette série qui se base
sur un tour du monde de trois ans et
traite de la biodiversité mondiale a
valu un 9e prix Gémeaux à son auteur.

• MARTINET • Mardi 28 novembre 2017
10

• Buffet Froid
• Mets préparés
Accessible à tous
Vaste choix de pâtés :
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...

- Pâté à la viande
- Pâté au saumon
- Pâté mexicain
- Pâté au poulet

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

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

Noël

Du 1er au 22 décembre 2017

Livre « HISTORICA »
GINO CARRIER

sur

TRAITEUR

Menuiserie

Jeudi
17h à 21h
Vendredi 17h à 21h
Samedi 12h à 17 h
Dimanche 12h à 17h

Le P.M. Philippe Couillard l’a
récemment nommé émissaire aux
changements climatiques et aux
enjeux nordiques et arctiques.

FRANCINE LESAGE

l'invité

VENTE et ÉCHANGE
de JOUETS

Récipiendaire de deux doctorats
Honoris Causa, de l’Université du
Québec à Rimouski en 2007 et de
l’UQAM en 2015, il est également
« Grand Ambassadeur » de l’Université
de Sherbooke. En outre, l’ONU l’a
nommé Ambassadeur honorifique de
la Vague verte, en 2010.

programmation

Jean-François Lisée sera
principal de cette activité.

de

Le lendemain 21 avril, Jean Lemire
présentera en primeur une version
inédite
de
son
documentaire
« Arctique, la dérive des traditions ».

la

19h45, est ouverte à tous, peu importe
l'allégeance politique.

Kiosque

Le réputé biologiste sera donc de
l’ouverture le vendredi 20 avril en
soirée « afin de célébrer avec le public
et les participants ce festival qui, avec
le temps, a su gagner ses lettres de
noblesse ».

Consultez
ffpe.ca

2017-2018

200 PAGES
COULEUR

175 affiches
« HISTORICA »
Réservez votre copie conçues par
dès maintenant au
l’auteur

Séance de dédicdeace9 h à 17 h
418 337-6871 poste 0
samedi 18 novembCoreutu
n
a
au Je
Raymond Pré-vente : 60$ taxes incluses
s, Saint-

ue
212 avenue Saint-Jacq

333, Côte Joyeuse, St-Raymond

(un dépôt de 20$ est demandé en argent ou par chèque)

PLACECOTEJOYEUSE.COM

Nouveau spectacle !

ceptions
Pour vos rsédes fêtes
du temp

Jeudi 8 février 2018 à 20h
au centre multifonctionnel Rolland-Dion
Prix réduit les 1er et 2 décembre dès 9h

Ces emplois sont importants !

Vente de

39,99 $ taxes incluses
Prix régulier : 44 $ taxes incluses à partir du 3 décembre
Réservations 418 337-6124
319, des Loisirs, Val des pins.

à la Pharmacie Uniprix Picard et Simard
présenté par

(Maximum de 8 billets par transaction)

Noël !
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Cocktail-bénéfice : la Fasap
recueille plus de 4 000 $

L

L

E 17 NOVEMBRE, près de 130 personnes ont pris part au
cocktail-bénéfice de la Fondation d’Aide au Sport Amateur de
Portneuf (FASAP). La soirée, qui a été une belle réussite, a permis
d’amasser plus de 4000 $ pour les jeunes athlètes de la région de
Portneuf et de ses alentours.

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

E 22 NOVEMBRE, la MRC de Portneuf a annoncé la signature
d’ententes de partenariat avec Bénévoles d’Expertise et SAGE –
Mentorat d’affaires permettant aux organismes communautaires
à vocation sociale et aux entrepreneurs de la région d’obtenir un
soutien concret pour leur développement.

Chantal Duchesneau (coordonnatrice chez SAGE – Mentorat d’affaires), Nancy St-Pierre
(directrice générale de Bénévoles d’Expertise) et Lucie Godin (directrice du Service de
développement économique de la MRC de Portneuf).

« Via le Fonds de développement
des
territoires,
la
MRC
de
Portneuf est en mesure d’établir
annuellement des ententes qui
viennent en appui à la réalisation
de sa mission de développement
local, régional et social », explique
Lucie Godin, directrice du Service de
développement économique.
La MRC a renouvelé l’entente avec
SAGE pour une deuxième année. Cet
organisme permet aux entrepreneurs
d’être jumelés avec un mentor de la
communauté des affaires.

Appelez-nous pour connaître
notre promotion du printemps

« Les mentors sont là pour faire le
transfert d’expérience, ils sont là pour
écouter, questionner et chalenger
les entrepreneurs, fait savoir Chantal
Duchesneau, coordonnatrice chez
SAGE – Mentorat d’affaires. Ils sont
là pour faire grandir le savoir-être
entrepreneurial. »
En ce qui concerne Bénévoles
d’Expertise, il s’agit d’une nouvelle
entente. Ici, il est question d’un
service d’accompagnement et de
jumelage auprès de gestionnaires

et d’administrateurs
communautaires.

d’organismes

« C’est un accompagnement gratuit
par le bénévolat de compétences,
précise Nancy St-Pierre, directrice
générale de Bénévoles d’Expertise.
Des gens du milieu d’affaires, des
professionnels ou des consultants
acceptent de donner de leur temps
pour accompagner des organismes
communautaires. »
La Maison des jeunes de Neuville
a déjà fait appel à Bénévoles
d’Expertise.
Christine
Gagné,
directrice de la MDJ, témoigne :
« Cela a vraiment été un tremplin. Le
bénévole expert avec qui nous avons
été jumelés est arrivé avec des outils
parlants, adaptés à nos réalités et nos
enjeux. »
Les deux ententes de partenariat
viennent en complément des services
offerts par la MRC. « Ce sont des
outils novateurs et accessibles sur tout
le territoire », conclut Mme Godin.

Dr Jean-Sébastien Dionne
Dentiste généraliste
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Dr François Dubé
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Dre Laurie Arsenault

Dans la grande salle du club de golf,
nombreux sont ceux venus soutenir
les rêves des jeunes athlètes. On
retrouve des élus, des parents de
sportifs, des commanditaires ou tout
simplement des personnes qui ont à
cœur d’apporter leur appui à la cause.
L’ultra-trailer Alexandre Genois, la
championne de canoë-kayak Samuelle
Rochette et Raymond Carpentier,
un des fondateurs de la FASAP, sont
également présents.
Cette année, la Fondation a choisi de
changer de formule. Exit le traditionnel
souper aux huîtres et place à un 5 à
7 où les convives peuvent se régaler
de tartares préparés sur mesure et de
bouchées de toutes sortes.
Bernard Gaudreau, préfet de la
MRC de Portneuf, prend la parole
et s’adresse aux athlètes : « Vous
êtes devenus au fil des années des
ambassadeurs hors pair, que ce soit en
Europe, en Asie, en Amérique du Sud
ou aux États-Unis. Vous faites rayonner
Portneuf. » Le préfet ne manque pas
de souligner la belle implication des
parents.
Michel Matte, député de Portneuf,
évoque pour sa part les débuts de
la FASAP. En 1994, le père de Lyne
Beaumont, nageuse synchronisée
olympique, était venu rencontrer
Raymond Carpentier en lui expliquant
l’important
défi
financier
que
représentait la participation de sa fille
au plus haut niveau de la compétition.

En 24 ans, près de 600 jeunes
athlètes ont reçu une aide financière.
Au printemps dernier, ils étaient 31
à recevoir des bourses totalisant
25 000 $. « Ce qu’apprécient le plus
les athlètes lorsqu’ils reçoivent des
bourses, c’est de sentir l’appui de
toute une communauté », affirme
Mario Larue, président de la FASAP.
Il est encore temps de faire une
demande de bourse, la date limite
étant le 30 novembre. Les personnes
intéressées peuvent se rendre sur
le www.fasap.ca/bourses.html. La
Fondation a étendu son territoire en
ce qui concerne l'admissibilité : outre
les résidents de la MRC de Portneuf,
ceux de la MRC de la JacquesCartier
(Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier, Lac-Saint-Joseph et
Fossambault-sur-le-Lac) et de la MRC
de Mékinac (Lac-aux-Sables et NotreDame-de-Montauban) peuvent faire
une demande.
Un exemple de persévérance
Alexandre Genois a tenu une
conférence pendant la soirée afin de
retracer son parcours de sportif et de
raconter comment la FASAP a joué un
rôle important dans sa vie.
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L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE SE COMBINENT
POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

Natif

de

Cap-Santé,

La direction de la Chambre de commerce régionale
de Saint-Raymond / Saint-Léonard /
Rivière-à-Pierre / Sainte-Christine

Paulin Moisan Inc.
avec vous depuis

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

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

PLACES D’AFFAIRES

www.centredentairedionne.com

Alexandre

Merci à tous nos membres.

Adapté à vos besoins
Dentisterie familiale et esthétique
Service orthodontie conventionnelle
ou invisible
Service implantologie assistée
par imagerie 3D
Couronnes 1 visite - E4D
Détection de cancer buccal - VELscope
Prothèses amovibles et sur implants

Ouvert 5 jours et 4 soirs
SIÈGE SOCIAL - SAINT-RAYMOND

196, avenue Saint-Michel
Saint-Raymond (Québec) G3L 3W6

L’athlète portneuvois a
notamment indiqué que
le soutien de la FASAP
avait
de
nombreuses
retombées positives, non
seulement au point de vue
personnel, mais aussi pour
toute la communauté.

Au mois de septembre L'athlète conférencier Il est possible de suivre
Alexandre Genois
dernier, sur une période
Alexandre Genois dans les
de 24 heures, l’athlète (photo gracieuseté Fasap) différentes compétitions
a réalisé 15 montées du
auxquelles il va prendre
mont Sainte-Anne pour un total de part prochainement en se rendant sur
100 km et de 9300 m de dénivelé sa page Facebook.
positif, battant le seul record connu
de 14 allers-retours. Il s’agissait d’une Il ne fait pas de doute que son
course organisée pour amasser des témoignage est venu motiver aussi
fonds afin de lutter contre la fibrose bien les bénévoles qui amassent
kystique. Alexandre Genois a été des fonds pour la FASAP que les
appuyé financièrement par la FASAP personnes et les entreprises qui
de 2007 à 2014. Il explique : « Le apportent leur soutien financier.
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Fier d’être membre
de la Chambre de
commerce régionale
de Saint-Raymond

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

Ainsi était née la Fondation, « qui
travaille pour l’espoir des jeunes qui
veulent se dépasser », selon les termes
de M. Matte.

fait de savoir qu’il y a
quelqu’un en dehors du
milieu familial, des amis
ou de l’entraîneur qui croit
en toi, c’est très motivant.
C’est un beau coup de
pouce. »

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Val-Bélair
Cap-Santé
Pont-Rouge

• Service
• Conseils
• Livraison

1962

Fioetrredepassé
n
Fier partenaire
ce
de la Chambre de commer

En soutien aux gens d’affaires

418 337-2202
villesaintraymond.com

Par tenairaembre de
de la Chrce Régionale
Comme

Saint-Léonard
418 337-6741

www.municipalite.stleonard.qc.ca

Par tenairaembre de
de la Chrce Régionale
Comme

Construction
Rénovation
Décoration
Propane

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

418 323-2112
riviereapierre.com
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La MRC conclut deux
ententes au profit des
organismes et entreprises

possède un impressionnant
palmarès. À l’âge de 16
ans, il court son premier
Ironman. À 20 ans, il rejoint
à vélo Lisbonne au Portugal
depuis Paris en France.
En 2012, il prend part à la
C o u r m aye u r- C h a m p exChamonix, une course
de 101 km avec 6100 m
de dénivelé positif. Dans
les années qui suivent, il
prend également part à
la Transmartinique, au Tor
des géants ou encore à un
double Ironman.
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Expositions présentées
Rolland-Dion

dans

la

verrière

du

centre

multifonctionnel

Culture Saint-Raymond est à la recherche d’artistes désirant exposer leurs
oeuvres dans la verrière du centre multifonctionnel Rolland-Dion. Ce lieu
empreint d’une lumière naturelle est un bel endroit pour faire connaître
vos oeuvres au public. Notez que la salle permet seulement d’exposer
des oeuvres murales. Les artistes intéressés à y exposer leurs tableaux
sont priés de soumettre leur demande accompagnée d’un portfolio
présentant leurs oeuvres au plus tard le 19 janvier 2018 à l’adresse suivante :
etienne.st-pierre@villesaintraymond.com. Un comité de sélection analysera
les candidatures reçues pour compléter la programmation 2018.
Pour toutes questions concernant les modalités d’exposition, veuillez contacter
le coordonnateur culturel de la Ville de Saint-Raymond au 418 337-8605, poste
222.
Le samedi 9 décembre, Culture Saint-Raymond présente le quatuor vocal
A Capella « Yule », dans le cadre des Fêtes du 175e anniversaire de la Ville de
Saint-Raymond. Composé de Flavie Dufour (Les Joueurs de source), Benoît
Fortier (Les Chauffeurs à pieds), Natacha Mercure (Los Zurdos) et CharlesAuguste Lehoux (Projet éponyme), ce quatuor offrira deux représentations
soit, à Place Côte-Joyeuse entre 11h et midi et au centre multifonctionnel
Rolland-Dion entre 13h et 14h.
L’activité est offerte gratuitement à la population grâce à participation financière
du comité des Fêtes du 175e.
« Venez entendre l’ensemble Yule, un quatuor A Capella qui vous fera
voyager à travers des chants traditionnels de Noël de différents pays. De la
turlutte québécoise aux mélodies corses en passant par l’Afrique, ce quatuor
vous fera découvrir la richesse d’un patrimoine universel par la beauté et le
dépouillement de leurs quatre voix.

Remerciement pour
souper-bénéfice

Le comité du club de patinage artistique de Saint-Raymond tient à remercier
tous ceux qui ont contribué à la réussite de notre souper-bénéfice qui s’est tenu
le 4 novembre dernier. Cette activité nous a permis d’amasser près de 2000$
qui serviront à l’organisation du spectacle qui aura lieu le 10 mars 2018 et offrir
différentes activités à nos patineuses.
Un grand merci à nos partenaires et particulièrement au Métro alimentation
Auger de Saint-Raymond et à Signé Reno inc.
Au plaisir de vous retrouver lors de notre spectacle le 10 mars prochain.

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

• MARTINET • Mardi 28 novembre 2017

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

Kathy Allard, associée

Vendredi le 1er décembre à 19h 00
au Studio 103, au 103 Grande-Ligne
à Saint-Raymond, une rencontre est
prévue pour les trappeurs et pour
toutes les personnes qui démontrent
un intérêt pour cette activité.
Il y aura des ateliers sur :

• L’apprêtage de fourrure (apportez
vos captures et vos fûts (moules)
pour des conseils et de l’aide)

cervidés. Des pièces d'équipement,
soit des S-Hook, seront remis
gratuitement
aux
membres.
Spécialiste : Pierre-Yves Collin.

Il y aura également des prix de
présence. Si possible, amenez avec
vous un jeune afin de l'intéresser à
cette pratique traditionnelle qui a eu
une très grande importance dans le
développement de notre pays.

• La fabrication / modification et
l'affûtage de couteaux. Apportez
vos couteaux, M. Saindon se fera un
plaisir de vous montrer sa technique.
Spécialiste : Normand Saindon.

Il sera possible sur place de vous
procurer une carte de membre de
L'ARTL (Association Régionale des
Trappeurs Laurentiens) ou encore de
renouveler celle que vous détenez
déjà.

• La fabrication et la modification de
collets ainsi que des conseils afin
d'éviter la capture accidentelle de

Pour information :
Jean Mainguy tél : 418 337-6675
Langis Tremblay tél : 418 660-1223

Ordre de la Pléiade 2018 :
appel de candidatures

La section canadienne de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie
(APF) invite le public à soumettre la candidature de Canadiennes et Canadiens
méritant une reconnaissance pour leur contribution à la Francophonie. Celleci honore chaque année les mérites éminents des personnalités qui se sont
distinguées en servant les idéaux de la Francophonie, tels que le rayonnement
de la langue française, la démocratie, la coopération et la solidarité.
«En tant que membre de la Section canadienne de l'APF, l’une de mes priorités
consiste à poser des gestes concrets qui visent à défendre et à promouvoir le
fait français. Si vous connaissez quelqu’un qui s’est démarqué par des initiatives
qui vont en ce sens, je vous invite à proposer la candidature de cette personne»
a indiqué le député Joël Godin.
La médaille de l’Ordre de la Pléiade sera remise lors d’une cérémonie officielle
qui aura lieu à Ottawa, au printemps 2018.
Pour soumettre une candidature, veuillez envoyer le curriculum vitae de
la candidate ou du candidat, ainsi qu’une lettre de présentation étayant sa
contribution, à l’adresse suivante : assem.franco@parl.gc.ca.

L

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

E JEUDI 16 NOVEMBRE au Centre multifonctionnel de SaintRaymond, le député Michel Matte a présidé la sixième édition de
la remise de la Médaille de l’Assemblée nationale. « Nous voulons
mettre à l’honneur la générosité des Portneuvois et Portneuvoises
qui se démarquent par leur implication, et qui mettent en place des projets
pour améliorer notre quotidien, échanger, partager et avancer ensemble
sans jamais baisser les bras », déclarait le député en guise d’introduction.

Les bénévoles, ce sont des gens
de coeur, a dit M. Matte. Ils sont
souvent discrets et ne demandent ni
reconnaissance ni remerciements,
mais ce qu’ils donnent a une valeur
inestimable.
Ces personnes qui ont le bénévolat
« inscrit dans leur ADN » et qui ont
mérité d’être honorées sont : Mme
Danielle Du Sablon, de Saint-Casimir;
M. Noël Malo, de Cap-Santé; Mme
Carmelle Matte, de Donnacona; M.
Jacques Tessier, de Pont-Rouge; M.
Donald Vézina, de DeschambaultGrondines; et M. Maurice Voyer, de
Saint-Raymond.
Mais avant la cérémonie de remise,
Michel Matte avait une surprise,
en l’occurrence un message vidéo
personnalisé du Premier ministre
Philippe Couillard à l’intention des
récipiendaires. Nommant chacune des
personnes honorées, M. Couillard a
souligné leur engagement admirable
envers la communauté. « Cet
hommage est une reconnaissance
de votre dévouement, de votre
générosité, de la différence que vous
faites dans la vie des Portneuvois et
Portneuvoises », a-t-il déclaré.
C’est donc Mme Danielle Du Sablon
qui a été la première à recevoir la
Médaille. Ses 45 ans de philanthropie
ont débuté dès l’âge de 20 ans et
qu’elle était encore aux études alors
qu’elle s’impliquait sur le c.a. du
Pavillon Toupin. En plus de siéger
sur le c.a. de plusieurs Chambres de
commerce, voici quelques-unes de ses
nombreuses implications bénévoles
: c.a. du Centre de santé et services
sociaux de Portneuf (pendant 14 ans),
présidente fondatrice du Festival de
films pour l’environnement, Courrier
de Portneuf, Camp Portneuf, Route
des Arts et Saveurs, et membre
fondatrice de la Fondation de SaintCasimir qui a sauvé le Vieux Couvent
de la démolition pour en faire une
auberge.
Arrivé en pleine tempête de neige
avec presque rien, le Syrien d’origine
M. Noël Malo est qualifié d’exemple
d’intégration et de persévérance. Le
bénévolat a toujours fait partie de
sa vie. M. Malo s’est impliqué dans
le hockey mineur de Donnacona,
auprès des handicapés de l’Atelier
Triport de Donnacona (ateliers de
menuiserie et membre du c.a.),
auprès du comité des retraités de
l’Aluminerie de Deschambault où il a
fait carrière, sur le c.a. du Centre de
bénévolat de la Capitale-Nationale, et

il s’est également impliqué auprès des
comités d’accueil de réfugiés syriens.
Depuis plus de 40 ans, la musique
et le chant font partie intégrante
de son activité bénévole. Troisième
récipiendaire de la soirée, Mme
Carmelle Matte a été directrice
de chorale, dont celle de l’école
secondaire Donnacona de 1968
à 1997, et bien sûr, de la troupe
Rythm’Ô Choeur, qui a participé à
de nombreuses cueillette de fonds,
notamment pour Rêves d’enfants et
le Relais pour la vie. Elle a représenté
le Québec aux Francofolies de La
Rochelle où elle a été reçue par le
président Mitterand, et en 1991, elle
a reçu le prix Lescarbot, remis par
le gouvernement fédéral pour sa
contribution exceptionnelle à l’essor
de la vie culturelle dans Portneuf.
Le Pont-Rougeois M. Jacques Tessier
a soixante ans de bénévolat à son
actif. Il a eu la piqûre du bénévolat dès
son jeune âge lors de son passage à
l’école Saint-Charles. Hockey, balle,
coordination des travaux aux Jeux
du Québec, instigateur du Club auto
de Pont-Rouge, parmi les membres
fondateurs de la Maison des Jeunes,
impliqué auprès des personnes
handicapées visuelles, membre du c.a.
de l’Arc-en-Ciel, membre Lions depuis
35 ans, où il a organisé le Souper aux
crabes annuel regroupant plus de 600
personnes, président du Tournoi de
golf des Lions, récipiendaire du prix
Melvin Jones, plus haute distinction
Lions, et organisateur de la levée de
fonds de 535 000 $ qui a permis la
réfection du toit de l’église, sont au
nombre de ses actions bénévoles.
Figure
emblématique
de
la
sauvegarde du patrimoine dans
Portneuf,
particulièrement
à
Deschambault-Grondines, M. Donald
Vézina est un leader en ce domaine
depuis plus de 40 ans. Coordonnateur

NOUVELLE ADMINISTRATION

Propriétaire : Éric Sirois/Taxi Ricky

418 337-2017

NOUVEAU CHAUFFEUR

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

NATHALIE CANTIN

Soirée trappeur

Un bénévolat « d’une
valeur inestimable »

Les récipiendaires 2017 de la Médaille de l’Assemblée nationale : Mme Danielle
Du Sablon, Mme Carmelle Matte, M. Jacques Tessier, M. Maurice Voyer,
M. Donald Vézina, M. Noël Malo et le député M. Michel Matte.
de l’Association du patrimoine de
Deschambault, il est lauréat du prix
Action patrimoine en 2013. Parmi
ses implications, citons le comité de
développement durable d’Alcoa, le
Comité d’urbanisme de DeschambaultGrondines, le comité sur l’avenir des
églises, les tables de concertation de
la culture et du tourisme, le c.a. du CLD
de Portneuf (2004 à 2016), le c.a. du
Conseil culturel Québec-ChaudièreAppalaches, et la Biennale du lin.
Dernier
lauréat
de
la
soirée,
M. Maurice Voyer n’a jamais compté
ses heures de bénévolat au sein

du Club de motoneige de SaintRaymond. Remplissant des postes de
mécanicien, conducteur de surfaceuse,
membre du conseil d’administration,
et constructeur du pont de glace
qui permettait la traversée des
motoneiges sur la Sainte-Anne, son
bénévolat s’est transformé en travail à
temps plein quand il a pris sa retraite
en 1981. Hiver comme été, il s’implique
dans l’aménagement et l’entretien des
sentiers. À l’hiver 2016, la passerelle
« Maurice Voyer » a remplacé le pont
de glace qu’il a construit pendant de
nombreuses années.

Bernard Gaudreau
réélu préfet

L

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

ORS DE LA SÉANCE ORDINAIRE du conseil de la MRC de Portneuf
du 22 novembre, le maire de Neuville Bernard Gaudreau a été réélu
au poste de préfet.

« Je tiens à remercier les membres
du conseil pour cette marque de
confiance qui me permettra de
continuer les actions entreprises dans
les dernières années afin de faire
rayonner la MRC de Portneuf; mettre
en valeur ses nombreuses richesses
et continuer à positionner la MRC de
Portneuf de manière stratégique face
aux défis et enjeux auxquels nous
serons confrontés », a déclaré M.
Gaudreau.
Le conseil de la MRC de Portneuf a
également procédé à la nomination
de Raymond Francoeur, maire de
la municipalité de Sainte-Christined’Auvergne, au poste de préfet
suppléant.

Les mandats du préfet et du préfet
suppléant sont d’une durée de deux
ans.

Toute l'équipe du Restaurant La Croquée
remercie sa clientèle et vous souhaite
de Joyeuses Fêtes !
o
H
o
H
Ho une idée
voici adeau !
de c

Encore plus présent dans Portneuf !

HORAIRE DES FÊTES

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault

418 622-6699

418 337-6688

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

Dimanche 24 décembre
Lundi 25 décembre
Mardi 26 décembre
Dimanche 31 décembre
Lundi 1er janvier

171, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond G3L 0B9 • 418

7h à 16h
Fermé
8h à 21h
7h à 19h
8h à 21h

337-7850
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Les Arts dans la verrière :
appel de candidatures

NOUVELLE VOITURE

Le Quatuor vocal «Yule»
chante Noël !
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Expositions présentées
Rolland-Dion

dans

la

verrière

du

centre

multifonctionnel

Culture Saint-Raymond est à la recherche d’artistes désirant exposer leurs
oeuvres dans la verrière du centre multifonctionnel Rolland-Dion. Ce lieu
empreint d’une lumière naturelle est un bel endroit pour faire connaître
vos oeuvres au public. Notez que la salle permet seulement d’exposer
des oeuvres murales. Les artistes intéressés à y exposer leurs tableaux
sont priés de soumettre leur demande accompagnée d’un portfolio
présentant leurs oeuvres au plus tard le 19 janvier 2018 à l’adresse suivante :
etienne.st-pierre@villesaintraymond.com. Un comité de sélection analysera
les candidatures reçues pour compléter la programmation 2018.
Pour toutes questions concernant les modalités d’exposition, veuillez contacter
le coordonnateur culturel de la Ville de Saint-Raymond au 418 337-8605, poste
222.
Le samedi 9 décembre, Culture Saint-Raymond présente le quatuor vocal
A Capella « Yule », dans le cadre des Fêtes du 175e anniversaire de la Ville de
Saint-Raymond. Composé de Flavie Dufour (Les Joueurs de source), Benoît
Fortier (Les Chauffeurs à pieds), Natacha Mercure (Los Zurdos) et CharlesAuguste Lehoux (Projet éponyme), ce quatuor offrira deux représentations
soit, à Place Côte-Joyeuse entre 11h et midi et au centre multifonctionnel
Rolland-Dion entre 13h et 14h.
L’activité est offerte gratuitement à la population grâce à participation financière
du comité des Fêtes du 175e.
« Venez entendre l’ensemble Yule, un quatuor A Capella qui vous fera
voyager à travers des chants traditionnels de Noël de différents pays. De la
turlutte québécoise aux mélodies corses en passant par l’Afrique, ce quatuor
vous fera découvrir la richesse d’un patrimoine universel par la beauté et le
dépouillement de leurs quatre voix.

Remerciement pour
souper-bénéfice

Le comité du club de patinage artistique de Saint-Raymond tient à remercier
tous ceux qui ont contribué à la réussite de notre souper-bénéfice qui s’est tenu
le 4 novembre dernier. Cette activité nous a permis d’amasser près de 2000$
qui serviront à l’organisation du spectacle qui aura lieu le 10 mars 2018 et offrir
différentes activités à nos patineuses.
Un grand merci à nos partenaires et particulièrement au Métro alimentation
Auger de Saint-Raymond et à Signé Reno inc.
Au plaisir de vous retrouver lors de notre spectacle le 10 mars prochain.

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

• MARTINET • Mardi 28 novembre 2017

La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts
hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera
transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256.
MC
Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.
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Vendredi le 1er décembre à 19h 00
au Studio 103, au 103 Grande-Ligne
à Saint-Raymond, une rencontre est
prévue pour les trappeurs et pour
toutes les personnes qui démontrent
un intérêt pour cette activité.
Il y aura des ateliers sur :

• L’apprêtage de fourrure (apportez
vos captures et vos fûts (moules)
pour des conseils et de l’aide)

cervidés. Des pièces d'équipement,
soit des S-Hook, seront remis
gratuitement
aux
membres.
Spécialiste : Pierre-Yves Collin.

Il y aura également des prix de
présence. Si possible, amenez avec
vous un jeune afin de l'intéresser à
cette pratique traditionnelle qui a eu
une très grande importance dans le
développement de notre pays.

• La fabrication / modification et
l'affûtage de couteaux. Apportez
vos couteaux, M. Saindon se fera un
plaisir de vous montrer sa technique.
Spécialiste : Normand Saindon.

Il sera possible sur place de vous
procurer une carte de membre de
L'ARTL (Association Régionale des
Trappeurs Laurentiens) ou encore de
renouveler celle que vous détenez
déjà.

• La fabrication et la modification de
collets ainsi que des conseils afin
d'éviter la capture accidentelle de

Pour information :
Jean Mainguy tél : 418 337-6675
Langis Tremblay tél : 418 660-1223

Ordre de la Pléiade 2018 :
appel de candidatures

La section canadienne de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie
(APF) invite le public à soumettre la candidature de Canadiennes et Canadiens
méritant une reconnaissance pour leur contribution à la Francophonie. Celleci honore chaque année les mérites éminents des personnalités qui se sont
distinguées en servant les idéaux de la Francophonie, tels que le rayonnement
de la langue française, la démocratie, la coopération et la solidarité.
«En tant que membre de la Section canadienne de l'APF, l’une de mes priorités
consiste à poser des gestes concrets qui visent à défendre et à promouvoir le
fait français. Si vous connaissez quelqu’un qui s’est démarqué par des initiatives
qui vont en ce sens, je vous invite à proposer la candidature de cette personne»
a indiqué le député Joël Godin.
La médaille de l’Ordre de la Pléiade sera remise lors d’une cérémonie officielle
qui aura lieu à Ottawa, au printemps 2018.
Pour soumettre une candidature, veuillez envoyer le curriculum vitae de
la candidate ou du candidat, ainsi qu’une lettre de présentation étayant sa
contribution, à l’adresse suivante : assem.franco@parl.gc.ca.

L

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

E JEUDI 16 NOVEMBRE au Centre multifonctionnel de SaintRaymond, le député Michel Matte a présidé la sixième édition de
la remise de la Médaille de l’Assemblée nationale. « Nous voulons
mettre à l’honneur la générosité des Portneuvois et Portneuvoises
qui se démarquent par leur implication, et qui mettent en place des projets
pour améliorer notre quotidien, échanger, partager et avancer ensemble
sans jamais baisser les bras », déclarait le député en guise d’introduction.

Les bénévoles, ce sont des gens
de coeur, a dit M. Matte. Ils sont
souvent discrets et ne demandent ni
reconnaissance ni remerciements,
mais ce qu’ils donnent a une valeur
inestimable.
Ces personnes qui ont le bénévolat
« inscrit dans leur ADN » et qui ont
mérité d’être honorées sont : Mme
Danielle Du Sablon, de Saint-Casimir;
M. Noël Malo, de Cap-Santé; Mme
Carmelle Matte, de Donnacona; M.
Jacques Tessier, de Pont-Rouge; M.
Donald Vézina, de DeschambaultGrondines; et M. Maurice Voyer, de
Saint-Raymond.
Mais avant la cérémonie de remise,
Michel Matte avait une surprise,
en l’occurrence un message vidéo
personnalisé du Premier ministre
Philippe Couillard à l’intention des
récipiendaires. Nommant chacune des
personnes honorées, M. Couillard a
souligné leur engagement admirable
envers la communauté. « Cet
hommage est une reconnaissance
de votre dévouement, de votre
générosité, de la différence que vous
faites dans la vie des Portneuvois et
Portneuvoises », a-t-il déclaré.
C’est donc Mme Danielle Du Sablon
qui a été la première à recevoir la
Médaille. Ses 45 ans de philanthropie
ont débuté dès l’âge de 20 ans et
qu’elle était encore aux études alors
qu’elle s’impliquait sur le c.a. du
Pavillon Toupin. En plus de siéger
sur le c.a. de plusieurs Chambres de
commerce, voici quelques-unes de ses
nombreuses implications bénévoles
: c.a. du Centre de santé et services
sociaux de Portneuf (pendant 14 ans),
présidente fondatrice du Festival de
films pour l’environnement, Courrier
de Portneuf, Camp Portneuf, Route
des Arts et Saveurs, et membre
fondatrice de la Fondation de SaintCasimir qui a sauvé le Vieux Couvent
de la démolition pour en faire une
auberge.
Arrivé en pleine tempête de neige
avec presque rien, le Syrien d’origine
M. Noël Malo est qualifié d’exemple
d’intégration et de persévérance. Le
bénévolat a toujours fait partie de
sa vie. M. Malo s’est impliqué dans
le hockey mineur de Donnacona,
auprès des handicapés de l’Atelier
Triport de Donnacona (ateliers de
menuiserie et membre du c.a.),
auprès du comité des retraités de
l’Aluminerie de Deschambault où il a
fait carrière, sur le c.a. du Centre de
bénévolat de la Capitale-Nationale, et

il s’est également impliqué auprès des
comités d’accueil de réfugiés syriens.
Depuis plus de 40 ans, la musique
et le chant font partie intégrante
de son activité bénévole. Troisième
récipiendaire de la soirée, Mme
Carmelle Matte a été directrice
de chorale, dont celle de l’école
secondaire Donnacona de 1968
à 1997, et bien sûr, de la troupe
Rythm’Ô Choeur, qui a participé à
de nombreuses cueillette de fonds,
notamment pour Rêves d’enfants et
le Relais pour la vie. Elle a représenté
le Québec aux Francofolies de La
Rochelle où elle a été reçue par le
président Mitterand, et en 1991, elle
a reçu le prix Lescarbot, remis par
le gouvernement fédéral pour sa
contribution exceptionnelle à l’essor
de la vie culturelle dans Portneuf.
Le Pont-Rougeois M. Jacques Tessier
a soixante ans de bénévolat à son
actif. Il a eu la piqûre du bénévolat dès
son jeune âge lors de son passage à
l’école Saint-Charles. Hockey, balle,
coordination des travaux aux Jeux
du Québec, instigateur du Club auto
de Pont-Rouge, parmi les membres
fondateurs de la Maison des Jeunes,
impliqué auprès des personnes
handicapées visuelles, membre du c.a.
de l’Arc-en-Ciel, membre Lions depuis
35 ans, où il a organisé le Souper aux
crabes annuel regroupant plus de 600
personnes, président du Tournoi de
golf des Lions, récipiendaire du prix
Melvin Jones, plus haute distinction
Lions, et organisateur de la levée de
fonds de 535 000 $ qui a permis la
réfection du toit de l’église, sont au
nombre de ses actions bénévoles.
Figure
emblématique
de
la
sauvegarde du patrimoine dans
Portneuf,
particulièrement
à
Deschambault-Grondines, M. Donald
Vézina est un leader en ce domaine
depuis plus de 40 ans. Coordonnateur

NOUVELLE ADMINISTRATION

Propriétaire : Éric Sirois/Taxi Ricky

418 337-2017

NOUVEAU CHAUFFEUR

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

NATHALIE CANTIN

Soirée trappeur

Un bénévolat « d’une
valeur inestimable »

Les récipiendaires 2017 de la Médaille de l’Assemblée nationale : Mme Danielle
Du Sablon, Mme Carmelle Matte, M. Jacques Tessier, M. Maurice Voyer,
M. Donald Vézina, M. Noël Malo et le député M. Michel Matte.
de l’Association du patrimoine de
Deschambault, il est lauréat du prix
Action patrimoine en 2013. Parmi
ses implications, citons le comité de
développement durable d’Alcoa, le
Comité d’urbanisme de DeschambaultGrondines, le comité sur l’avenir des
églises, les tables de concertation de
la culture et du tourisme, le c.a. du CLD
de Portneuf (2004 à 2016), le c.a. du
Conseil culturel Québec-ChaudièreAppalaches, et la Biennale du lin.
Dernier
lauréat
de
la
soirée,
M. Maurice Voyer n’a jamais compté
ses heures de bénévolat au sein

du Club de motoneige de SaintRaymond. Remplissant des postes de
mécanicien, conducteur de surfaceuse,
membre du conseil d’administration,
et constructeur du pont de glace
qui permettait la traversée des
motoneiges sur la Sainte-Anne, son
bénévolat s’est transformé en travail à
temps plein quand il a pris sa retraite
en 1981. Hiver comme été, il s’implique
dans l’aménagement et l’entretien des
sentiers. À l’hiver 2016, la passerelle
« Maurice Voyer » a remplacé le pont
de glace qu’il a construit pendant de
nombreuses années.

Bernard Gaudreau
réélu préfet

L
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ORS DE LA SÉANCE ORDINAIRE du conseil de la MRC de Portneuf
du 22 novembre, le maire de Neuville Bernard Gaudreau a été réélu
au poste de préfet.

« Je tiens à remercier les membres
du conseil pour cette marque de
confiance qui me permettra de
continuer les actions entreprises dans
les dernières années afin de faire
rayonner la MRC de Portneuf; mettre
en valeur ses nombreuses richesses
et continuer à positionner la MRC de
Portneuf de manière stratégique face
aux défis et enjeux auxquels nous
serons confrontés », a déclaré M.
Gaudreau.
Le conseil de la MRC de Portneuf a
également procédé à la nomination
de Raymond Francoeur, maire de
la municipalité de Sainte-Christined’Auvergne, au poste de préfet
suppléant.

Les mandats du préfet et du préfet
suppléant sont d’une durée de deux
ans.

Toute l'équipe du Restaurant La Croquée
remercie sa clientèle et vous souhaite
de Joyeuses Fêtes !
o
H
o
H
Ho une idée
voici adeau !
de c

Encore plus présent dans Portneuf !

HORAIRE DES FÊTES

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault

418 622-6699

418 337-6688

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

Dimanche 24 décembre
Lundi 25 décembre
Mardi 26 décembre
Dimanche 31 décembre
Lundi 1er janvier

171, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond G3L 0B9 • 418

7h à 16h
Fermé
8h à 21h
7h à 19h
8h à 21h

337-7850
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Les Arts dans la verrière :
appel de candidatures

NOUVELLE VOITURE

Le Quatuor vocal «Yule»
chante Noël !
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Cocktail-bénéfice : la Fasap
recueille plus de 4 000 $

L

L

E 17 NOVEMBRE, près de 130 personnes ont pris part au
cocktail-bénéfice de la Fondation d’Aide au Sport Amateur de
Portneuf (FASAP). La soirée, qui a été une belle réussite, a permis
d’amasser plus de 4000 $ pour les jeunes athlètes de la région de
Portneuf et de ses alentours.

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

E 22 NOVEMBRE, la MRC de Portneuf a annoncé la signature
d’ententes de partenariat avec Bénévoles d’Expertise et SAGE –
Mentorat d’affaires permettant aux organismes communautaires
à vocation sociale et aux entrepreneurs de la région d’obtenir un
soutien concret pour leur développement.

Chantal Duchesneau (coordonnatrice chez SAGE – Mentorat d’affaires), Nancy St-Pierre
(directrice générale de Bénévoles d’Expertise) et Lucie Godin (directrice du Service de
développement économique de la MRC de Portneuf).

« Via le Fonds de développement
des
territoires,
la
MRC
de
Portneuf est en mesure d’établir
annuellement des ententes qui
viennent en appui à la réalisation
de sa mission de développement
local, régional et social », explique
Lucie Godin, directrice du Service de
développement économique.
La MRC a renouvelé l’entente avec
SAGE pour une deuxième année. Cet
organisme permet aux entrepreneurs
d’être jumelés avec un mentor de la
communauté des affaires.

Appelez-nous pour connaître
notre promotion du printemps

« Les mentors sont là pour faire le
transfert d’expérience, ils sont là pour
écouter, questionner et chalenger
les entrepreneurs, fait savoir Chantal
Duchesneau, coordonnatrice chez
SAGE – Mentorat d’affaires. Ils sont
là pour faire grandir le savoir-être
entrepreneurial. »
En ce qui concerne Bénévoles
d’Expertise, il s’agit d’une nouvelle
entente. Ici, il est question d’un
service d’accompagnement et de
jumelage auprès de gestionnaires

et d’administrateurs
communautaires.

d’organismes

« C’est un accompagnement gratuit
par le bénévolat de compétences,
précise Nancy St-Pierre, directrice
générale de Bénévoles d’Expertise.
Des gens du milieu d’affaires, des
professionnels ou des consultants
acceptent de donner de leur temps
pour accompagner des organismes
communautaires. »
La Maison des jeunes de Neuville
a déjà fait appel à Bénévoles
d’Expertise.
Christine
Gagné,
directrice de la MDJ, témoigne :
« Cela a vraiment été un tremplin. Le
bénévole expert avec qui nous avons
été jumelés est arrivé avec des outils
parlants, adaptés à nos réalités et nos
enjeux. »
Les deux ententes de partenariat
viennent en complément des services
offerts par la MRC. « Ce sont des
outils novateurs et accessibles sur tout
le territoire », conclut Mme Godin.

Dr Jean-Sébastien Dionne
Dentiste généraliste
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Dr François Dubé
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Dre Laurie Arsenault

Dans la grande salle du club de golf,
nombreux sont ceux venus soutenir
les rêves des jeunes athlètes. On
retrouve des élus, des parents de
sportifs, des commanditaires ou tout
simplement des personnes qui ont à
cœur d’apporter leur appui à la cause.
L’ultra-trailer Alexandre Genois, la
championne de canoë-kayak Samuelle
Rochette et Raymond Carpentier,
un des fondateurs de la FASAP, sont
également présents.
Cette année, la Fondation a choisi de
changer de formule. Exit le traditionnel
souper aux huîtres et place à un 5 à
7 où les convives peuvent se régaler
de tartares préparés sur mesure et de
bouchées de toutes sortes.
Bernard Gaudreau, préfet de la
MRC de Portneuf, prend la parole
et s’adresse aux athlètes : « Vous
êtes devenus au fil des années des
ambassadeurs hors pair, que ce soit en
Europe, en Asie, en Amérique du Sud
ou aux États-Unis. Vous faites rayonner
Portneuf. » Le préfet ne manque pas
de souligner la belle implication des
parents.
Michel Matte, député de Portneuf,
évoque pour sa part les débuts de
la FASAP. En 1994, le père de Lyne
Beaumont, nageuse synchronisée
olympique, était venu rencontrer
Raymond Carpentier en lui expliquant
l’important
défi
financier
que
représentait la participation de sa fille
au plus haut niveau de la compétition.

En 24 ans, près de 600 jeunes
athlètes ont reçu une aide financière.
Au printemps dernier, ils étaient 31
à recevoir des bourses totalisant
25 000 $. « Ce qu’apprécient le plus
les athlètes lorsqu’ils reçoivent des
bourses, c’est de sentir l’appui de
toute une communauté », affirme
Mario Larue, président de la FASAP.
Il est encore temps de faire une
demande de bourse, la date limite
étant le 30 novembre. Les personnes
intéressées peuvent se rendre sur
le www.fasap.ca/bourses.html. La
Fondation a étendu son territoire en
ce qui concerne l'admissibilité : outre
les résidents de la MRC de Portneuf,
ceux de la MRC de la JacquesCartier
(Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier, Lac-Saint-Joseph et
Fossambault-sur-le-Lac) et de la MRC
de Mékinac (Lac-aux-Sables et NotreDame-de-Montauban) peuvent faire
une demande.
Un exemple de persévérance
Alexandre Genois a tenu une
conférence pendant la soirée afin de
retracer son parcours de sportif et de
raconter comment la FASAP a joué un
rôle important dans sa vie.
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L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE SE COMBINENT
POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

Natif

de

Cap-Santé,

La direction de la Chambre de commerce régionale
de Saint-Raymond / Saint-Léonard /
Rivière-à-Pierre / Sainte-Christine

Paulin Moisan Inc.
avec vous depuis

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

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

PLACES D’AFFAIRES

www.centredentairedionne.com

Alexandre

Merci à tous nos membres.

Adapté à vos besoins
Dentisterie familiale et esthétique
Service orthodontie conventionnelle
ou invisible
Service implantologie assistée
par imagerie 3D
Couronnes 1 visite - E4D
Détection de cancer buccal - VELscope
Prothèses amovibles et sur implants

Ouvert 5 jours et 4 soirs
SIÈGE SOCIAL - SAINT-RAYMOND

196, avenue Saint-Michel
Saint-Raymond (Québec) G3L 3W6

L’athlète portneuvois a
notamment indiqué que
le soutien de la FASAP
avait
de
nombreuses
retombées positives, non
seulement au point de vue
personnel, mais aussi pour
toute la communauté.

Au mois de septembre L'athlète conférencier Il est possible de suivre
Alexandre Genois
dernier, sur une période
Alexandre Genois dans les
de 24 heures, l’athlète (photo gracieuseté Fasap) différentes compétitions
a réalisé 15 montées du
auxquelles il va prendre
mont Sainte-Anne pour un total de part prochainement en se rendant sur
100 km et de 9300 m de dénivelé sa page Facebook.
positif, battant le seul record connu
de 14 allers-retours. Il s’agissait d’une Il ne fait pas de doute que son
course organisée pour amasser des témoignage est venu motiver aussi
fonds afin de lutter contre la fibrose bien les bénévoles qui amassent
kystique. Alexandre Genois a été des fonds pour la FASAP que les
appuyé financièrement par la FASAP personnes et les entreprises qui
de 2007 à 2014. Il explique : « Le apportent leur soutien financier.
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Fier d’être membre
de la Chambre de
commerce régionale
de Saint-Raymond

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

Ainsi était née la Fondation, « qui
travaille pour l’espoir des jeunes qui
veulent se dépasser », selon les termes
de M. Matte.

fait de savoir qu’il y a
quelqu’un en dehors du
milieu familial, des amis
ou de l’entraîneur qui croit
en toi, c’est très motivant.
C’est un beau coup de
pouce. »

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Val-Bélair
Cap-Santé
Pont-Rouge

• Service
• Conseils
• Livraison

1962

Fioetrredepassé
n
Fier partenaire
ce
de la Chambre de commer

En soutien aux gens d’affaires

418 337-2202
villesaintraymond.com

Par tenairaembre de
de la Chrce Régionale
Comme

Saint-Léonard
418 337-6741

www.municipalite.stleonard.qc.ca

Par tenairaembre de
de la Chrce Régionale
Comme

Construction
Rénovation
Décoration
Propane

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

418 323-2112
riviereapierre.com
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La MRC conclut deux
ententes au profit des
organismes et entreprises

possède un impressionnant
palmarès. À l’âge de 16
ans, il court son premier
Ironman. À 20 ans, il rejoint
à vélo Lisbonne au Portugal
depuis Paris en France.
En 2012, il prend part à la
C o u r m aye u r- C h a m p exChamonix, une course
de 101 km avec 6100 m
de dénivelé positif. Dans
les années qui suivent, il
prend également part à
la Transmartinique, au Tor
des géants ou encore à un
double Ironman.
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Jean Lemire, président
d’honneur du 15e FFPE

Lisée à l’AGA du Parti
Québécois de Portneuf
L
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'association du Parti Québécois de Portneuf reçoit de la grande visite
cette semaine, soit Jean-François Lisée.

NOUVEAU

• Sauna infrarouge
(soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte
et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

418 806-8364

Pour Noël,
je fais travailler
les lutins

L

E SCIENTIFIQUE, explorateur
et
documentaliste
Jean
Lemire agira à titre de
président d’honneur de la
15e édition du Festival de films
pour l’environnement (FFPE) qui
se tiendra du 20 au 28 avril 2018.
C’est ce qu’ont annoncé par voie
de communiqué, le directeur
artistique Léo Denis Carpentier et
la présidente du c.a. Danielle Du
Sablon.

Le chef du PQ
et député de
Rosemont sera
dans Portneuf
le
mercredi
30 novembre,
dans le cadre
de
l'Assemblée générale
a n n u e l l e
(AGA)
de
l'a s s o c i a t i o n
du Parti Québécois de Portneuf, qui se tiendra à la
micro-brasserie L'Esprit de clocher de
Neuville (287, rue des Érables).
Il va sans dire que l'AGA prévue à
19h est réservée aux membres. Mais
l'activité politique qui suivra, dès

« À titre de membre honorifique
depuis 2007, c’est spontanément que
j’accepte l’invitation de présider les
activités entourant le FFPE », a déclaré
M. Lemire.

Passage du Nord-Ouest en 2001,
mission de 430 jours en Antarctique
en 2005-2006, et la série Mille jours
pour la planète en 2012, figurent au
rang des réalisations de Jean Lemire
et son équipe. Cette série qui se base
sur un tour du monde de trois ans et
traite de la biodiversité mondiale a
valu un 9e prix Gémeaux à son auteur.
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• Buffet Froid
• Mets préparés
Accessible à tous
Vaste choix de pâtés :
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...

- Pâté à la viande
- Pâté au saumon
- Pâté mexicain
- Pâté au poulet

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

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

Noël

Du 1er au 22 décembre 2017

Livre « HISTORICA »
GINO CARRIER

sur

TRAITEUR

Menuiserie

Jeudi
17h à 21h
Vendredi 17h à 21h
Samedi 12h à 17 h
Dimanche 12h à 17h

Le P.M. Philippe Couillard l’a
récemment nommé émissaire aux
changements climatiques et aux
enjeux nordiques et arctiques.

FRANCINE LESAGE

l'invité

VENTE et ÉCHANGE
de JOUETS

Récipiendaire de deux doctorats
Honoris Causa, de l’Université du
Québec à Rimouski en 2007 et de
l’UQAM en 2015, il est également
« Grand Ambassadeur » de l’Université
de Sherbooke. En outre, l’ONU l’a
nommé Ambassadeur honorifique de
la Vague verte, en 2010.

programmation

Jean-François Lisée sera
principal de cette activité.

de

Le lendemain 21 avril, Jean Lemire
présentera en primeur une version
inédite
de
son
documentaire
« Arctique, la dérive des traditions ».

la

19h45, est ouverte à tous, peu importe
l'allégeance politique.

Kiosque

Le réputé biologiste sera donc de
l’ouverture le vendredi 20 avril en
soirée « afin de célébrer avec le public
et les participants ce festival qui, avec
le temps, a su gagner ses lettres de
noblesse ».

Consultez
ffpe.ca

2017-2018

200 PAGES
COULEUR

175 affiches
« HISTORICA »
Réservez votre copie conçues par
dès maintenant au
l’auteur

Séance de dédicdeace9 h à 17 h
418 337-6871 poste 0
samedi 18 novembCoreutu
n
a
au Je
Raymond Pré-vente : 60$ taxes incluses
s, Saint-

ue
212 avenue Saint-Jacq

333, Côte Joyeuse, St-Raymond

(un dépôt de 20$ est demandé en argent ou par chèque)

PLACECOTEJOYEUSE.COM

Nouveau spectacle !

ceptions
Pour vos rsédes fêtes
du temp

Jeudi 8 février 2018 à 20h
au centre multifonctionnel Rolland-Dion
Prix réduit les 1er et 2 décembre dès 9h

Ces emplois sont importants !

Vente de

39,99 $ taxes incluses
Prix régulier : 44 $ taxes incluses à partir du 3 décembre
Réservations 418 337-6124
319, des Loisirs, Val des pins.

à la Pharmacie Uniprix Picard et Simard
présenté par

(Maximum de 8 billets par transaction)

Noël !
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12 jours d'action contre la violence faite aux femmes

Transformer le noir
en multicolore
Service des loisirs

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

(Activités à venir)

Hockey libre :
- Lundi et mercredi : 13 h 30 à 14 h 50
- Vendredi : 13 h 30 à 14 h 40
*Sujet à changement selon les événements
spéciaux
SERVICE DE LECTURE :
Lundi, mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Samedi : 10 h à 14 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire :
- Lundi au jeudi : 9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h
Nous sommes à la recherche de livres pour
enfants pour bonifier l’offre de service.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

L

A PÉRIODE DU 25 NOVEMBRE au 6 décembre se tiendra sous le
thème des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes.

Pour bien marquer cette campagne
de sensibilisation, l'Alliance des
maisons
d'hébergement
pour
femmes violentées et en difficulté
de la région 03 a réalisé le vidéoclip
« Transformer le noir en multicolore »,
en collaboration avec l'artiste Zaza la
Terreur.
Plus près de nous, la Maison Mirépi
invite « le monde entier » à le visionner
et à le partager « abondamment »,
plus particulièrement dans le cadre
des 12 jours
d'action contre la violence faite aux
femmes. Mirépi vous invite à le faire
connaître « à vos collègues, vos
amis, votre famille, vos organisations,

Horaire du 28 nov. au 11 déc. 2017
Mardi 28 nov. / 5 déc.
16h30 : Festival Film Port.Env
17h00 : Fenêtre
17h30 : Trésors de Portneuf
18h00 : Et si la vie...
18h30 : CJSR Sports
19h00 : La forêt notre richesse
19h30 : Métiers combat Valc.
20h00 : Le magicien des coul.
20h30 : CJSR en bêta
Mercredi 29 nov. / 6 déc.
12h00 : Fenêtre
12h30 : Trésors de Portneuf
13h00 : Le magicien des coul.
13h30 : CJSR Sports
14h00 : Chapeau
16h30 : Festival Film Port.Env
17h00 : Fenêtre
17h30 : Trésors de Portneuf
18h00 : Et si la vie...
18h30 : CJSR Sports
19h00 : La forêt notre richesse
19h30 : Métiers combat Valc.
20h00 : Le magicien des coul.
20h30 : La veillée rustique
Jeudi 30 nov. / 7 déc.
12h00 : Et si la vie...
12h30 : La forêt notre richesse
13h00 : Fenêtre
13h30 : Métiers combat Valc.
14h00 : Le magicien des coul.

16h30 : Festival film Port. Env.
17h00 : Fenêtre
17h30 : Trésors de Portneuf
18h00 : Et si la vie...
18h30 : Métiers combat Valc.
19h00 : INFO-CJSR
20h00 : CJSR sports
20h30 : La forêt notre richesse
Vendredi 1er déc. / 8 déc.
10h00 : INFO-CJSR
11h00 : CJSR sports
11h30 : La forêt notre richesse
12h00 : Fenêtre
12h30 : Et si la vie...
13h00 : Le magicien des coul.
13h30 : Trésord de Portneuf
16h30 : Festival Film Port. Env
17h30 : Trésord de Portneuf
18h00 : INFO-CJSR
19h00 : La forêt notre richesse
19h30 : Chapeau
20h00 : Hommage musiciens
22h00 : La veillée rustique
Samedi 2 déc. / 9 déc.
10h00 : INFO-CJSR
11h00 : CJSR sportsi
11h30 : Et si la vie...
12h00 : Métiers combat Valc.
12h30 : Trésors de Portneuf
13h00 : Le magicien des coul.
13h30 : La forêt notr richesse
14h00 : Chapeau

16h30 : Festival Film Port. Env
17h00 : Fenêtre
17h30 : trésors de Portneuf
18h00 : INFO-CJSR
19h00 : CJSR en Bêta
20h00 : Folklore/Mag.des coul.
20h30 : -/Forêt notre richesse
21h00 : -/ Folklore
Dimanche 3 déc. / 10 déc.
09h00 : INFO-CJSR
10h00 : La forêt notre richesse
10h30 : CJSR en bêta
11h30 : Festivsl Film Port. Env
12h00 : Lumière du monde
12h30 : Le magicien des coul.
13h00 : CJSR sports
13h00 : Et si la vie...
14h00 : C’est dimanche rep.
16h30 : Festival Film Port. Env
17h00 : INFO-CJSR
18h00 : Télé-Bingo
19h30 : C’est dimanche
21h30 : La veillée rustique
Lundi 4 déc. / 11 déc.
16h30 : Festival Film Port. Env
17h00 : Fenêtre
17h30 : Trésors de Portneuf
18h00 : Et si la vie...
18h30 : CJSR sports
19h00 : La forêt notre richesse
19h30 : Métiers combat Valc.
20h00 : -/Conseil Ville St-Ray

Le 21 décembre au Centre multifonctionnel

ainsi que sur votre page Facebook
personnelle et professionnelle ».
On veut ainsi créer un « buzz » sur
les réseaux sociaux, faire rayonner
ce projet et diffuser son précieux
message de sensibilisation.
« C'est ensemble, avec la force du
nombre, que nous pourrons faire la
différence et lutter contre la violence
faite aux femmes. Joignez-vous à
nous, ensemble, transformons le noir
en multicolore », conclut un court
communiqué émis vendredi matin.

C

« Saint-Raymond
au temps jadis »
Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

'EST UNE VÉRITABLE PASSIONNÉE de l'histoire de
Saint-Raymond qui est à l'origine d'un événement qui sera
présenté le jeudi 21 décembre au Centre multifonctionnel
Rolland-Dion de Saint-Raymond.

des images de films 16mm tournés
par le photographe Zénon Pagé entre
1921 et 1926. Ces images transférées
sur vidéo sont une gracieuseté de
M. Normand Vézina.

« Il y a de bonnes surprises, des
photos et des images inédites, des
perles rares », assure Mme Lépine.

De nombreuses photos font partie
de la collection de Mme Lirette,
et plusieurs photos ont d'autres
provenances.

« Saint-Raymond au temps jadis »,
un événement à ne pas manquer,
présenté dans la Verrière du Centre
multifonctionnel de Saint-Raymond le
jeudi 21 décembre :

Quant aux images tirées de films
16mm, elles ont été sélectionnées
parmi plus de deux heures d'images
originales montrant divers moments
de la vie raymondoise : processions,

Exposition dès 18h
Projection à 20h

ÉPICERIE

Écoutez et partagez :
https://youtu.be/yJl_lnbH9RI

Votre

Saint-Raymond-du-Nord
Le discernement se poursuit
J’invite les paroissiens et paroissiennes de nos quatre communautés locales à s’engager un peu plus
loin dans le discernement que nous devons faire pour interpeller les personnes que nous estimons capables
de prendre une part de responsabilités pour le bien de notre future Fabrique (Saint-Raymond-du-Nord) et de
chacune des communautés locales.
Le travail essentiellement administratif sera fait par les six marguilliers et marguillières qui seront élus le
14 janvier 2018, accompagné par le curé de la paroisse. Ils seront accompagnés de personnes
qui, sans être élues, les aideront à assumer une cette responsabilité. L’assemblée de fabrique de
Saint-Raymond-du-Nord pourra être composée, en plus des marguilliers et marguillières et du curé, de
personnes avec les responsabilités suivantes: la présidence d’Assemblée (préparation et présidence des
réunions), le secrétariat (procès-verbal et rédaction des résolutions), la trésorerie (suivi des budgets et
présentation des revenus et dépenses). Aussi, selon les possibilités budgétaires, pourra s’ajouter un directeur
général ou une directrice générale.
Le travail nécessitant un suivi davantage pratique de préservation du patrimoine bâti, d’organisation
d’activités de financement, de tâches de proximité, par exemple, sera confié à des personnes qui voudront
faire partie du CCOL (Comité de consultation et d’organisation locale). Il en faut un pour chacune de nos
communautés locales. Les membres de ces comités rendront leur service en lien étroit avec l’Assemblée de
fabrique.
Je vous propose ici quelques critères afin d’interpeller des personnes qui pourraient s’engager au service
de leur communauté, et donc au service du Seigneur et de la mission : reconnaître avoir la foi et faire
partie de l’Église, communauté de personnes qui partagent la foi chrétienne catholique; fréquenter
l’assemblée liturgique du dimanche; avoir le sens de l’appartenance à sa communauté locale et le souci
du bien commun dans une vision d’ensemble de la fabrique de Saint-Raymond-du-Nord; être capable
de discernement et avoir un bon jugement; vouloir donner du temps et faire équipe pour que, chacun
selon ses qualités personnelles et sa disponibilité, l’Évangile soit annoncé, partagé et célébrer dans nos
communautés locales.
Vous vous reconnaissez ? Vous reconnaissez quelques personnes en mesure de s’engager en Église ?
N’hésitez pas à les interpeller ou à parler d’eux aux marguilliers et marguillières de votre communauté.
Le Seigneur appelle sans cesse des personnes à son service, donc à être au service de l’Église locale, qui
voudra répondre et interpeller des personnes pour l’annonce de l’Évangile au service de sa communauté?
+abbé Benoît, curé.

courses de chevaux, communion
solennelle, pêche au club de la
Montagne, etc.

Réjean Bhérer inc.
vous facilite
temps fêtes
le

des

Découvrez nos

produits maison

Les essayer c’ est les adopter.

Réservez
vos buffets
(minimum
20 personnes)

L'initiatrice de cette activité à caractère
historique, Mme Maude Lirette définit
ainsi le but visé : « Faire connaître le
passé de la ville, pour expliquer aux
jeunes générations comment la ville
a été créée, bâtie et développée. Il
faut que les jeunes sachent d'où ils
viennent pour comprendre où ils s'en
vont, que les plus âgés racontent leurs
souvenirs afin de laisser un héritage
historique en fonction du 200e qui
aura lieu en 2042 ».
L'événement

«

Saint-Raymond

au

temps jadis » fera découvrir de
nombreuses photos inédites, promet
Mme Lirette.
Cette dernière a le choix, car elle a
un véritabe trésor à sa disposition, soit
des milliers de documents à caractère
historiques.
De son côté, la réalisatrice du
diaporama qui sera présenté, Mme
Chantale Lépine, indique qu'il s'agira
d'une projection de deux heures,
comprenant environ 300 photos, et

900$

/pers.

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

taxes incluses
Inclus:
• Sandwichs oeufs et jambon
• 2 salades
• pain fourré salade de poulet
Pâté mexicain, saumon,
• assiette de viandes froides
poulet ou viande
• trempette
29$
• hors d'oeuvre
• dessert et café
Variété de tartes
vaisselle jetable, serviettes
99$
lait et sucre

6
4

584, Principale
Saint-Léonard

OUVERT

tous les jours
7h30 à 22h30

Tarte au sucre
99$

4

Pâte à tarte
79$/2 lb

3

418 337-7819

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Samedi 25 novembre

De la déco à la réno

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

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

Dimanche 26 novembre 9h30
10h00

10h00
10h00

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

16h30

www.homehardware.ca

Lundi 27 novembre
Mardi 28 novembre

16h00
19h00
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Mercredi 29 novembre 11h00
Jeudi 30 novembre
8h30
9h00

4

16h00
Vendredi 1er décembre 8h30
9h00
Samedi 2 décembre 15h00
16h30

Journaux • Magazine
Infolettre • Internet

Dimanche 3 décembre 9h30
10h00

CLCW.CA
STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce

INFOPORTNEUF .COM

Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes
196, av. Saint-Michel, bur. 1 | Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 | stephane.martin@clcw.ca

418 337-6871
vente@jetmedias.com

10h00
10h00

H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATION
St-Ray. Messe ann. Mme Marcelle Demers
M. Irenée Moisan (20e ann.) / Son épouse et ses enfants
Blandine Vézina et Léonard Lirette / Leur fille Dominique
Mme Isabelle Beaupré / Mme Lise Dion
Simone et Marcel Voyer / Famille Moisan et Voyer
M. Bruno Noreau / Thérèse Durand et les enfants
St-Léo. Camille Ermisse / M. Gilles Héon
Action de grâce Notre-Dame du Sacré-Cœur / Mme Lucienne Trudel
Parents défunts / Mme Lucienne Trudel
St-Ray. M. Jacquelin Paquet / Luce et Réjean Jobin
M. Gérard-Raymond Tremblay / Sa famille
Robert, Raynald et Irène Beaupré / Leurs enfants
M. Damien Lapointe / Mme Jocelyne Gagnon
M. Maurice Julien / Louise et les enfants
M. Yvon Naud / La chorale de St-Raymond
Ste-Chris. Gaston, Jacqueline et les enfants / M. Marcel Chantal
Riv-à-P. Mme Jeannette Béland Laberge / Mme Mariette Laberge
M. Marcel Goyette / M. Mme Normand Bouchard
St-Ray. Le chapelet
St-Ray. M. Luc Bédard / Famille Ghislain Bédard
M. Philippe Renaud / Louiselle
M. Jacquelin Ouellet / Son épouse Edna
M. Ghislain Alain / Famille Jean-Guy Gingras
C. Heb. Mme Paule-Renée Genois / La succession
St-Ray. Les laudes
M. Alexandre Leclerc / Gizèle Paré et Roland Beaupré
Mme Gisèle Genois / Françoise, Claudette et Claudine
Mme Solange Hamel / Famille Lucien Paradis
Mme Simone Duplain Bellerive / Les Filles d’Isabelle
Le chapelet
St-Ray. Le chapelet avec Louis et Zélie Martin
M. Robert E. Beaupré / L’équipe du S.O.S. Accueil
H.R.P. Mme Émérentienne Cayer Béland / Mme Louise Fillion
M. Fernand Barrette / Son épouse
St-Ray. Messe ann. Mme Denise Paquet
Lucie Plamondon et Mathieu Barrette / Famille Noreau
M. Réal Paquet / Danielle et René
Mme Thérèse Langevin Paquet / Sylvain
M. Fernand Moisan / Lise et René
M. Léonard Gilbert / Lucie et Denis Gilbert
St-Léo. Bernard et Jean-Philippe B. / M. Mme Jean-Noël Plamondon
Mme Marie-Ange Trudel (5e ann.) / Ses enfants et petits-enf.
St-Ray. Messe ann. M. Jean-Denis Thibodeau
Mme Bibiane Morasse / La gang du déjeuner des retraités
M. Pierre-Paul Huard / La famille Cayer
Roméo et Lucienne Genest / Leurs enfants
Mme Marie-Claire Pépin / La famille
Anna Langlois et Victorin Julien / Suzanne et Jean-Guy Paquet
Ste-Chris. M. Mme Joseph Lacroix, M. Mme Eugène Morin / Diane et Luc Morin
Riv.-à-P. M. Émile Carrier / Micheline et Fernand
M. Maurice Bouchard / Micheline et Fernand

M. Gilles J. Moisan, époux de Jacqueline Alain, décédé le 19 novembre à l’âge de 84 ans.
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Semaine du 25 novembre au 3 décembre 2017
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses

J’ai acheté
ma voiture
à Saint-Raymond

e

Comptant

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
MAISON
Belle maison centenaire située
au 620, chemin Bourg Louis à
St-Raymond. Terrain de 38 000
pi2, grand garage 18x38, isolé et
chauffé. Prix 149 000$ nég. Tél.:
581 329-5813 et Du Proprio.
Maison à vendre dans quartier
résidentiel sans voisin à l’arrière,
très bon voisinage. Terrain de
24 000 pi2 (80 x 300). 3 chambres à coucher avec sous-sol
semi fini, table de billard, poêle
à bois avec réserve de bois pour
l’hiver. Grand patio 16 x 20, frais
rénové avec aluminium et plancher composite. Piscine 15 x 27,
gazébo, garage 20 x 24, 2 remises de 8x12. Petit lac artificiel.
Prix 269 000$ 418 337-2668 /
418 873-7295

CHALET
À VENDRE
Chalet 12’’ x 12’’ très bien isolé,
à déménager, très bonne condition. 6 000$ 418 337-2726

AUTO / CAMION
RECHERCHE
AUTOS ANTIQUES
Fastback, Hardtop ou décapotable, achat rapide, argent en

Carte de crédit

main. Recherche aussi autos 2
portes 1964 à 1971, Charger,
Chevelle, Challenger. Je donne
une commission pour informations menant à un achat. 418
997-4671, laissez message.

avec enjoliveurs et 3 caps de
roues. Reste 7/32 d’usure. Prix
200$ 418 337-4958 / 418 8735806

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

Réfrigérateur GE, 28 pouces
de large x 62 pouces de haut.
Blanc fini cuivré. À l’état neuf.
Prix 175$ Pour information : 418
340-1668

Marie-Jade
AUTRES

a trouvé
sa robe à
PIÈCES
/ PNEUS
Saint-Raymond

Traineau pour motoneige en
bonne condition. 120$ 418 3374837 / 418 805-4837
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues
usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184
4 pneus d’hiver Toyo 215R65/16
montés sur roues d’Acier GM
5 trous + enjoliveurs 150$. StRaymond 418 554-5191 / 418
987-8022
Pneus d’hiver usagés 418 3374667
4 pneus d’hiver usagés.
Bridgestone Blizzak 215/55R17

418 337-6745
Véhicules usagés

À Saint-Raymond,
Steeve a trouvé
ma 2012,
canne
à Yaris
pêche
Toyota

Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement

autom, 62 312 km 11 495$

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

AMEUBLEMENT

VÊTEMENT
Veste de cuir noir pour homme,
doublée automne-hiver, grandeur 1XL, idéal pour véhicules
récréatifs. Valeur de 350$, à
l’état presque neuve, pour 75$.
St-Raymond 418 554-5191

DIVERS / AUTRES
SOUFFLEUSE
À
NEIGE
30 pouces, très très propre.
Inspection complète, courroies neuves. 750$ non nég.
418 873-7329
2 fusils 410, 1 coup et 1 fusil 22,
15 coups, 100$ chaque. 418
873-4504
Bois de chauffage séché à
l’intérieur 100$/corde, non livré.
Arbalette Exocet avec flèches de
partique et 4 de chasse 450$.
Charrue 3 versoirs 250$. Herse
à ressort 8 pieds 150$. Herse à

ressort 9 pieds 350$. Gratte de
loader pour tracteur 1 500$. 418
337-7491
BOIS DE CHAUFFAGE 16 pouces, 12 cordes. 100$/corde livré
ou 90$/corde non livré. 418 3372997

246eau
km x de
d’idées 62cad
utes
min
res
derniè
à Saint-Raymond

6 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, câble et internet
illimité, stationnement déneigé,
non-fumeur, meublé si désiré,
libre immédiatement. Tél.: 418
933-8990 / 418 337-7972
4 1/2, près du centre d’achat,
entrée laveuse-sécheuse, stationnement déneigé, propre, non
fumeur, pas d’animaux, Libre le
1er décembre. 418 337-6481 ou
418 284-3865
Condo locatif à sous-louer pour
le 1er novembre. 4 1/2 avec
2 grandes chambres. Rangement extérieur et l’été prochain
accès à une piscine creusée privée. 825$/mois Pont-Rouge 418
933-4067
3 1/2 situé au Lac Sergent, avec

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au :
147, rue Saint-Alexis Saint-Raymond (Qc) G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142
ou par courriel : mlamarre@scieriedion.com

À Saint-Raymond,
on est sortie
en groupe pour
notre dîner
de Noël

OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ À L’ESTHÉTIQUE
FONCTIONS
Nettoyer les camions et autos à l’intérieur et à l’extérieur.
Vérifier et rendre conforme plusieurs items tels que :
• Niveau des liquides;
• Pression des pneus;
• Accessoires;
• Lettrage et dé-lettrage de véhicules.
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2012 Toyota Corolla

4 1/2, 2e étage, 150, rue StÉmilien n/c, n/é, stationnement, déneigement, libre le
1er novembre. 550$/mois. 418
337-8139 ou 418 657-9658

JOURNALIER

e

2014, Toyota Corolla CE
auto, 93 441 km 12 495$

in
kilo, ple
automatique
APPARTEMENT J’ai trobasuvé

OFFRE D'EMPLOI
- Poste à temps plein
- Jour / Nuit
- Salaire à discuter

ST-RAYMOND

LIEU DE TRAVAIL
À Saint-Raymond,
Siège socialj’ai
St-Raymond
déniché
des bottes pour
EXIGENCES ma petite Alice.
Bonne capacité physique;
Goût de travailler en équipe;
Aucune expérience requise;
POSTES OFFERT
Deux postes temps plein, possibilité d’horaire flexible du
lundi au vendredi entre 32 à40 heures
AVANTAGES
Salaire concurrentiel
Formation sur place.
Vêtements fournis
Assurance groupe complète
Possibilité d’avancement
Nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae, avant le
8 décembre 2017 à l’attention de M. Serge Bertrand, directeur
général adjoint : 521, Côte Joyeuse, St-Raymond (Québec) G3L
4A9 ou par courriel à: sbertrand@sauvageau.qc.ca

9 995

$

2014, Toyota Corolla
68 500 km
13 995$

ANNONCES
développer
le plaisir de lire
(suite)

À Saint-Raymond,
Jean-François
a trouvé
ses pantalons

31 décembre - Casino de Charlevoix. Venez défoncer l`année
à Charlevoix au Casino. Repas
du temps des fêtes au Manoir
Richelieu 35$. Heure de départ
15h. Départ du Casino à 12h30.
Information et réservation : Murielle Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
4 P L A C E S
OUEST CANADIEN. Départ le
19 Juin 2018 au 1 Juillet 2018,
13 jours /12 nuits/24 repas.
Départ de votre localité vers
l`aéroport de Montréal avec Autobus Laval, circuit en autobus
de luxe À partir de Calgary (Calgary-Edmonton, Jasper-Banff,
Kelowna-Whistler, Parksville-Victoria, Vancouver-Montréal). Arrêt
aux Lacs Louise, Peyto, Moraine,
Émeraude. Tour complet rymthe
modéré. Occupation double 5
069$ par personnes incluant
toutes les taxes. À la réservation 500$ de dépôt, la balance
payable le 30 Mars 2018. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En collaboration avec les Voyages 623
inc. Détenteur d’un permis du
Québec 418 337-4542

EMPLOI
2012, Toyota Matrix
traction intégrale, auto.
105 639 km
12 995$

PETITESPour

VOYAGES 623 INC.
2 décembre - Casino de Charlevoix. Repas au Manoir Richelieu
inclus - 35$. Départ 8 h 45. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542

Maison d’Élie recherche préposé(e) aux bénéficiaires, à temps
partiel (20h) 418 872-3920 ou
info@maisondelie.com

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

de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques de motoneige de
1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286

vue et accès sur le lac, 470$/
mois, chauffé, éclairé. Disponible maintenant 418 455-7109
4 1/2 au centre-ville de St-Raymond, 2e étage avec plancher
flottant, armoires ressentes,
stores et toiles fournis, remise et
déneigement inclus. Possibilité
de chauffage inclus. 418 3372393

CHAMBRE

Chambre à louer, qualité de
vie exceptionnelle, personne
sérieuse
seulement. 400$/
mois à Ste-Chrisrtine d’Auvergne
dans une grande maison.
418 955-1123

chez les plus jeunes

Les croque-livres
envahissent Portneuf !

C

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

ETTE SEMAINE, neuf croque-livres ont investi plusieurs points
de la région. Leur mission : développer le plaisir de lire chez
les plus jeunes. Dans le cadre de la Grande semaine des toutpetits, qui se déroule du 19 novembre au 25 novembre, la
Table de concertation 0-5 ans de Portneuf s’est mobilisée avec plusieurs
partenaires afin de déployer sur le territoire portneuvois plusieurs
croque-livres destinés aux enfants.

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression

Je me suis fait
faire une beauté
REMERCIEMENT
Merci mon
Dites 9 fois
pourDieu.
les Fêtes
«Je vous salue Marie» par jour
à
Saint-Raymond
durant 9 jours. Faites 3 souhaits,

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

le 1er concernant les affaires,
les 2 autres pour l’impossible.
Publiez cet article le 9e jour. Vos
souhaits se réaliseront même si
vous n’y croyez pas. Merci mon
Dieu. C’est incroyable mais vrai.
M.J.B / J.P.

Achèterais anciennes sculptures
en bois, panaches d’orignal et
de chevreuil, vieux établis de
hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations

Lisez-nous
également
sur
InfoPortneuf.
J’ai trouvé le
parfum de
com
grand-maman
LOGEMENTS
à Saint-Raymond

*Taxes en sus.

« Ces boîtes de partage de
livres
jeunesse
contribuent
au
développement du plaisir de la
lecture chez les enfants, ce qui
favorise la réussite scolaire », explique
Annie Pépin, coordonnatrice d’Avenir
d’enfants dans Portneuf.

À LOUER

2 x 3 1/2, n/c, n/é, pas d’animaux,
situé au 193, av. St-Michel (Les Habitations St-Raymond inc.). Libre
immédiatement. 418 337-4558.
4 1/2, entrée laveuse-sécheuse, eau
chaude incluse, n/c, n/é, pas d’animaux, avec balcon, situé au 187, av.
St-Michel (Les Habitations St-Raymond inc.). Libre le 1er septembre.
418 337-4558.

À Saint-Raymond,
j’ai acheté
une planche pour
Alex.

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER
216, rue Saint-Michel
(face à l’église)

Libre immédiatement

418 656-0754
J’ai trouvé une
OFFRE D'EMPLOI
rceuse pour
pe
grand-papa

CLASSEUR N.H.L.A. ET/OU N.L.G.A.

- Poste permanent à
temps plein
- Horaire de travail :
Jour / Nuit

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au :
147, rue Saint-Alexis Saint-Raymond (Qc) G3L 1S1
ou par télécopieur : 418 337-4142
ou par courriel : mlamarre@scieriedion.com

OFFRE D’EMPLOI

ADJOINTE ADMINISTRATIVE
Recherchons des candidatures pour un poste d’adjointe administrative
- DEP administration et comptabilité
- Savoir réaliser un cycle comptable complet
- Logiciel maison formation sur place
- Excellente maîtrise du français parlé et écrit
- Bonne connaissance de la suite office et de l’informatique en général
- Toute autre formation et expérience pourrait être reconnue
- Posséder d’excellentes aptitudes de communication.
Être reconnue pour votre courtoisie, discrétion et enthousiasme.
Organisation, rapidité d’apprentissage et polyvalence.
- Temps complet de jour
- Poste permanent
- Salaire à discuter

GARDER
pour classé

Faites parvenir votre CV par courriel :
info@residencelestacade.com ou en
main propre au 225 rue Perrin, Saint-Raymond

418 337-1555

« L’événement de cette semaine
est une belle occasion de mettre
en lumière les initiatives réalisées
à différents niveaux permettant
de soutenir la petite enfance et de
mobiliser l’ensemble de la population
sur l’importance du bien-être et du
bon développement de nos toutpetits », précise Priscilla Morin,
travailleuse sociale et organisatrice
communautaire au CIUSSS de la
Capitale-Nationale, secteur Portneuf.
Dans la région, la Table de
concertation 0-5 ans mise beaucoup
sur le développement global de
l’enfant, en particulier le langage et la
motricité.

ACHÈTERAIS

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

Une unité mobile et un site Web

4 x 104 lignes
texte GG

Au Chalet en Bois Rond, SteChristine d’Auvergne. 418 3291233 : POSTES en entretien
ménager, semaine et fin de
semaine pour faire le ménage
dans les chalets. Doit posséder
un véhicule. C.V. en personne
ou par courriel à emploi@
auchaletenboisrond.com
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que: commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle ou
fonte, huche à pain, publicité
ancienne, ancien damier, lampe
torchère, glacière en bois, vieilles
raquettes à neige, vaisselle,

Il y aura toujours une personne
responsable afin de s’assurer que les
croque-livres soient toujours bien
pourvus en matériel de qualité. À SaintBasile par exemple, la Bibliothèque Au
fil des mots assurera un suivi régulier.

2 x 42 lignes
texte GG

Les représentants des différents partenaires impliqués dans le projet autour du
croque-livres de la Pharmacie Roland Marcotte de Saint-Basile.
Pour ceux qui ne connaissent pas
le concept, il s’agit de boîtes dans
lesquelles on peut déposer ou
prendre des livres jeunesse. « Nourrismoi de livres et dévore mes livres à
ton tour », peut-on lire sur certaines de
ces boîtes. Actuellement, on compte
plus de 850 croque-livres répartis aux
quatre coins de la province.
De nombreux partenaires
impliqués
Le dévoilement du projet de
distribution de croque-livres dans
Portneuf a eu lieu le 22 novembre à la
Pharmacie Roland Marcotte de SaintBasile, qui a accepté d’installer une
boîte dans son espace d’accueil.

« Ils se sont vraiment impliqués, ils se
sont même présentés lors de jours
fériés », raconte Jonathan Savard, qui a
coordonné les travaux.

Les boîtes ont ensuite été décorées
cet été par de jeunes coopérants de la
CJS de Saint-Basile, sous la direction
de
Madame
Jocelyne
Goulet,
spécialiste en arts plastiques.

Avec les croque-livres, l’objectif est de
stimuler la lecture chez les tout-petits
et à encourager les parents à prendre
le temps de lire un livre avec leurs
enfants.

• Pharmacie Roland Marcotte
(Familiprix) de Saint-Basile
• CPE Le Kangourou à Neuville
• Centre jeunesse Québec
de Donnacona
• CPE Au jardin des abeilles de
Donnacona
• Loisirs de Portneuf
• CPE Les étincelles de Portneuf
• Loisirs de Grondines
• Centre multifonctionnel
de Saint-Raymond
• Loisirs Saint-Léonard
À noter qu’il existait déjà des croquelivres dans Portneuf. Pour connaître
leur emplacement, consultez le site
croquelivres.ca.

Le 7 décembre, donnez.

SUMMUM
• Autoconstruction

Les 9 croque-livres qui ont été installés
se trouvent aux endroits suivants :

Les
gens de
chez nous ont
besoin de vous.

Stimuler la lecture

Le projet est le fruit d’un partenariat
avec la Table de concertation 0-5 ans
de Portneuf, Avenir d’enfants, la
Fondation
Alcoa
et
JeunEssor
Portneuf.
Les neuf croque-livres ont été
assemblés et préparés au printemps
dernier par des élèves en cheminement
particulier de l’École Louis-Jobin de
Saint-Raymond.

L’unité mobile par exemple, une
fourgonnette qui se déplace partout
dans Portneuf, permet de sensibiliser
la population, de promouvoir les
différents services offerts pour la
petite enfance et de proposer des
activités. En outre, cette unité offre un
service de biblio-mobile afin de mettre
des livres à disposition des familles
avec de jeunes enfants, multipliant
ainsi l’offre de lecture. Cette initiative
est soutenue financièrement par
l’organisme Avenir d’enfants.

La Table et ses partenaires ont
également lancé un site Web
(familles05portneuf.com)
ainsi
que
deux
pages
Facebook
:
Familles05portneuf et PAPA Portneuf.

• 2e chance au crédit

La

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse

guignolée
de la SDC

Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Diner des personnes seules
Vous êtes seul en ce temps des fêtes, joignez-vous à
nous le temps d’un diner,

LE SAMEDI 30 DÉCEMBRE 2017 À MIDI.
Un repas de Noël vous sera servi par les Filles d’Isabelle
et les Chevaliers de Colomb.
À vous personne seule qui avez le goût de vous distraire
en ce temps de fraternité; passez au presbytère prendre votre
carte au coût de 2$ et ce avant le 18 décembre 2017.
On vous attend.

Chevaliers
de Colomb

JEUDI 7 DÉCEMBRE de 6h30 à 9h
N OUS VOUS TENDRONS L A MAIN
- COIN RUE SAINT-JOSEPH, SAINT-JACQUES ET SAINT-HUBERT
- ARRÊT RUE SAINT-CYRILLE, PROVIGO
- ARRÊT ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOBIN
- ARRÊT RANG NOTRE-DAME ET GRANDE LIGNE

mis
e
r
s
n
Do SOS
au
EIL
ACCU

Points de dépôt des dons et denrées jusqu’au 24 décembre 2017
- JEAN COUTU - JEAN-DENIS LTÉE - HOME HARDWARE - UNIPRIX PICARD & SIMARD
- PROVIGO - METRO - ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES
- HART - RÉSIDENCE L'ESTACADE - LOCATION SAUVAGEAU

Nos partenaires
Jean
Denis
Ltée

CENTRE JARDIN • PAYSAGISTE • FLEURISTE

• MARTINET • Mardi 28 novembre 2017

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

3

Vie communautaire

est servi en après-midi. Le comité
invite à venir chercher les cartes des
mois de novembre et décembre qui
sont arrivées. Info: Jeannine, 418 3376145. Yvon Marcotte, président

Sa consommation d’alcool vous
inquiète-t-elle? Il y a de l’aide pour
vous dans Al-Anon. Notre programme
vous
apportera
compréhension,
soutien et écoute. Al-Anon est pour
vous. Mercredi 20h à la Villa StLéonard de Portneuf (porte de côté),
1333 Grand-Rang, St-Raymond.

Arc-en-Ciel

CONFÉRENCE publique organisée
par l'Arc-en-Ciel: Prendre soin de
soi en tant que Proche-Aidant. Le 29
novembre à la Maison de la culture de
Donnacona.

Centre l’Ardoise

Tous les vendredis, Saint-Raymond :
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE.
Locaux de CFM, inscription en tout
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise,
418 339-2770, 1 855 339 2770.

Collecte de sang

COLLECTE DE SANG organisée par
les élèves de 5e année de Mme Émilie
et de Mme Chantal en collaboration
avec le Club Lions, le jeudi 30
novembre de 13h30 à 20h30, Centre
multifonctionnel,
Saint-Raymond,
objectif 200 donneurs.

Fadoq Chantejoie

Les activités du MARDI APRÈSMIDI ont repris. Venez vous amuser,
membres et non-membres. Bingo,
cartes, baseball poche et un goûter

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

2018

lundi

Décembre 2015

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

Créez votre
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3
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« Artisanat et Loisirs » de Rivière-àPierre organise pour une deuxième
année son « MARCHÉ DE NOËL » qui
aura lieu le 2 décembre prochain de
10h à 16h à la salle communautaire
(830, rue Principale). Présence du
Père Noël de 10h30 à 11h30 et
de 13h30 à 15h30 et léger goûter
(soupe, dessert et café). Il reste 3
tables à louer au coût de 10 $. Pour
réserver une table, veuillez contacter
Madame Françoise Pelletier au
418 476-3063.

Fermières de St-Raymond

SOUPER
DE
NOËL
le
mardi
5
décembre
à
la
Croquée,
25 $. Soyons-y nombreuses. Chantal
Godbout Communications

Carrefour F.M. Portneuf

Vous désirez créer de nouvelles
amitiés? Passez un bon moment
dans le respect et le plaisir? Venez
participer au CAFÉ-CAUSERIE du
Carrefour F.M. Portneuf à St-Raymond,
mardi, le 5 décembre de 13h30 à
15h30. Thème : « Votre écriture aussi
unique que votre ADN! » • Le RENDEZVOUS DES MARCHEURS du Carrefour
F.M. Portneuf. Vous voulez bouger tout
en faisant du social? Venez marcher
en groupe avec nous au Centre-ville
de St-Raymond, mardis, 28 novembre
et 12 décembre de 13h30 à 15h30.
L’activité est accessible à tous et aura
lieu à l’intérieur en cas de mauvaise
température. Pour information : 418337-3704.

Fermières Saint-Raymond

La PROCHAINE RÉUNION aura lieu le
mardi 5 décembre lors du souper de

Journée proches-aidants

SOUPER-RENCONTRE des ProchesAidants, 12 décembre à 17h30 aux
Réceptions Jacques-Cartier, 23, route
138, Cap-Santé, repas aux frais des
participants.

Fadoq Chantejoie

Fadoq Chantejoie Saint-Raymond,
SOUPER SOIRÉE DE NOËL, soirée
folklorique dansante, musique avec
Jean-Noël Paquet et Mario Paquet,
spectacle avec Jacques Grimard et
Éric de la Buissonnière. Pâté au poulet,
rosbif (restaurant-bar La Croquée).
Samedi 16 décembre à 18h au Centre
multifonctionnel
Saint-Raymond.
Information : 418 337-2044. Carte en
vente, 30 $/personne, Uniprix Picard
et Simard, Jean Coutu Michël Gariépy.
Soirée seulement, 10 $ à l'entrée.

Déjeuner proches-aidants

Association des proches aidants
de la Capitale-Nationale région de
Portneuf. INVITATION pour tous les
proche aidants et leurs aidé(e)s à venir
déjeuner et fraterniser tous ensemble
au restaurant La Croquée de SaintRaymond, le dimanche 28 janvier à 9h.
Membres et non-membres, vous êtes
tous invités. Les déjeuners sont aux
frais de chacun. On vous attend Pour
renseignements : Georgette Savard,
418 875-2524; Gaétane Alain, 418 3372726.

Un arc-en-ciel de
couleurs sous l’école
Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

D

ANS LE CADRE d’un projet de création artistique, la soixantaine de
pilotis qui se trouvent sous l’école Marguerite d’Youville se sont parés
de belles couleurs. Cet espace fort achalandé, qui sert d’aire de jeux
pour les enfants de l’école et de la communauté, se voit ainsi embelli.

Il est dix heures sonnant. Les élèves
déboulent dans la cour d’école.
Certains se rassemblent autour de
la directrice. « Qui a participé à la
décoration des pilotis ? », demande
Mélanie Cayer. Plusieurs lèvent
fièrement la main.
Une œuvre artistique originale
Au mois d’août dernier, trois artistes
professionnels de l’équipe Graffitis
de Fauve appuyés par des employés
municipaux ont travaillé à la réalisation
du projet.
Des
personnages
animaliers
pratiquant différents types de sports
ont été peints sur les pilotis. Plusieurs
couleurs ont été utilisées afin de
représenter les territoires canadiens
: la zone polaire, le Manitoba,
l’Atlantique, la zone des plaines, la
Colombie-Britannique, l’Ontario et le
Québec.

Apportez 12 photos

Un legs pour les générations
futures
« Grâce à ce projet, on a un dessous
d’école qui est enchanteur mais aussi
sécuritaire, se réjouit Mélanie Cayer.
Les couleurs vives des pilotis les
mettent bien en évidence. »
La directrice de l’école ajoute qu’une
peinture à l’épreuve du temps et
pouvant résister le cas échéant à une
immersion dans l’eau a été utilisée. Si
l’établissement scolaire a été construit
sur pilotis il y a plus de 50 ans, c’est
avant tout pour le préserver des
inondations. Selon Étienne St-Pierre,
coordonnateur à la culture à la Ville de
Saint-Raymond, l’œuvre d’art servira
de legs pour les générations à venir.
D’autres aménagements sont prévus
dans la cour d’école au printemps
2018.

Gino Carrier organise une
nouvelle séance de dédicaces

Présentation du documentaire
qui a fait tant jaser

(+ taxes)

l’aide de pochoirs, ils ont réalisé des
étoiles, des papillons ou des feuilles.
Le respect de la nature, la diversité et
l’inclusion font partie des valeurs qui
ont été mises de l’avant dans ce projet.

418 337-6871
ATTENTION! OUVERT 7 JOURS

NOUVEL HORAIRE POUR L’AUTOMNE

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

Le 2 décembre prochain, l’artiste Gino
Carrier dédicacera son livre intitulé
175 années, 175 affiches.

Pour ceux qui ne se sont pas encore
procuré le livre, il sera possible de
l’acheter sur place.

M. Carrier
sera
Ville
deprésent à la pharmacie
Uniprix Picard et Simard, de 9 h à 11
Saint-Raymond
h 30 et de
13 h à 17 h. Il sera installé
dans l’ancien Café du Clocher, à côté
de la caisse enregistreuse
avant.
AVIS en
D’ENTRÉE

L’ouvrage, qui retrace l’histoire
PUBLIC
de Saint-Raymond AVIS
à travers
des
affiches, est également en vente aux
Impressions Borgia au coût de 60 $.

Les Aventuriers voyageurs

EN VIGUEUR

Règlement décrétant un emprunt en vue de la construction

10h00

Cinéma gratuit en échange de

d
Pé

13h30

Vendredi

G

2

G

Vendredi
13h30 19h30
Samedi et dimanche 13h30 19h30
Mardi et mercredi
19h15

Durée : 1h55
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VISA GÉNÉRAL

VISA GÉNÉRAL

partirpersonne
vers uneintéressée
destination
soleil.
Votreconnaissance
enfant mineurdevous
accompagne
? Certaines
Toute
peut
prendre
ce règlement
au bureau
de
prises.
Si déposé.
un seul de ses parents l’accompagne, il est
laprécautions
soussignée, doivent
à l’hôtel être
de ville
où il est
conseillé d’apporter une lettre de consentement de l’autre parent. Votre notaire peut
vous préparer cette lettre et y apposer son sceau afin de la certifier.

Donné le 22 novembre 2017.
La grefﬁère,

Chantal Plamondon,
OMA
BOILARD, RENAUD

Vendredi
19h30
Samedi et dimanche 13h30 19h30
19h15
Mardi

4 décembre 19 h 15

19h15

Mercredi

AVIS PUBLIC

Téléc. : 418 425-0414

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Richard Pearson

Morgan Robitaille

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Directeur général

Administration et
conseiller

Conseiller en conception
et imprimerie

5 200 copies
pour vous

• Remontée mécanique style ﬁl à neige
Ancienne remontée de la pente-école
Station Ski Saint-Raymond

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

Rachelle Cameron
Adjointe à la
direction

Richard Pearson

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Guillaume Rosier

Conseiller en publicité

Journaliste

Journaliste

Journaliste

• Modules de parc à neige
Fabrication maison
2 anciens modules de la
Station Ski Saint-Raymond

• Lot de baies vitrées d’aréna
Anciennes baies vitrées de l’aréna
2’ x 4’
- ½de
pouce d’épaisseur
Ville
Lot de
5 baies vitrées minimum
Saint-Raymond
45 baies vitrées au total

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

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

La Ville
de Saint-Raymond
metaucune
en vente
par soumission
publique
Ces
articles
sont vendus sans
garantie
légale. La
TPS de les
5 %biens
et laénumérés
TVQ de
ci-dessous
elle ne se
plus:les ventes.
9,975
% sontdont
applicables
sursert
toutes

• Règlement 635-17

Remontée
mécanique
style sera
ﬁl à neige
Un •délai
maximal
de 72 heures
accordé pour prendre possession des articles
deannulée.
la pente-école
faute Ancienne
de quoi, laremontée
vente sera
Station Ski Saint-Raymond
Les soumissions cachetées et identiﬁées à cette ﬁn devront être acheminées à
l’attention de la grefﬁère, Mme Chantal Plamondon, au bureau de l’hôtel de ville situé
au 375, rue Saint-Joseph à Saint-Raymond, avant 16 h, le jeudi 14 décembre 2017.
L’ouverture des soumissions se fera publiquement le même jour, à la même heure,
dans le bureau de la soussignée ou dans toute autre salle disponible à l’hôtel de ville.

Règlement décrétant un emprunt en vue de la construction
d’un garage municipal et d’une caserne incendie

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

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

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

AVIS PUBLIC

Règlement 635-17

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

ggenois@jetmedias.com

AVIS PUBLIC

Toute personne intéressée à prendre connaissance de l’état de ces articles
VENTE
PARM.SOUMISSION
PUBLIQUE
doit prendre rendez-vous
avec
Jean Alain, directeur
du Service des loisirs au
418 337-2202, poste 3.

Ce règlement a été approuvé par les personnes habiles à voter le 19 octobre 2017 et
par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire le 21 novembre
2017.

Tél. :

Ville de
Saint-Raymond

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

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR

Billet en vente directement au cinéma au coût de 10$.

G

Jean-Denis Thibodeau

Siège social - Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

au Cinéma Alouette

En eur
m
pri

VISA GÉNÉRAL

Bientôt : Ferdinand, Trip à troi

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

Durée : 1h54

Portes ouvrent à 9h30

Ses enfants

VOYAGER AVEC UN ENFANT MINEUR

NOTAIRES INC.

denrées non périssables et jouets
pour SOS Accueil et Carrefour FM

Une messe anniversaire sera célébrée
le dimanche 3 décembre 2017 à 10h00
en l’église de Saint-Raymond

Ledit règlement entre en force et en vigueur conformément à la Loi sur les cités et
villes.
Vous trouvez que l’hiver s’éternise, vous avez décidé de prendre votre bikini et de

Durée : 1h41

Samedi 2 décembre

a

G

VISA GÉNÉRAL

Notaire et

Ce règlement a conseiller
été approuvé
à voter juridique
le 19 octobre 2017 et
juridique par les personnes habilesconseillère
par le ministre des
Affaires municipales et de l’Occupationnrenaud@notarius.net
du territoire le 21 novembre
mboilard@notarius.net
2017.

Durée : 1h40

Durée : 1h30

G

Déjà un an que tu nous as quittés, mais toujours
présent dans nos coeurs. Le temps passe, mais
n’effacera pas le temps passé à tes côtés.
Nous t’aimons et c’est avec beaucoup
d’émotions que nous pensons à toi !
Dans ce monde meilleur où tu es maintenant,
guide-nous et veille sur chacun de nous.

La Ville de Saint-Raymond met en vente par soumission publique les biens énumérés
ci-dessous dont elle ne se sert plus:

Notaire et

Jeudi 19h00

Horaire du 1er au 6 décembre 2017

VISA GÉNÉRAL

MESSE ANNIVERSAIRE

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à la séance ordinaire du
2 octobre 2017, le règlement suivant :
d’un garage municipal et d’une
caserneRenaud
incendie
Mario Boilard
Nathalie

go

« Est-ce que vous le trouvez beau
le dessous de l’école ? », demande
Mélanie Cayer aux élèves. « Ouiiiiii ! »,
répondent-ils
en
cœur,
avant
d’entonner un chant de Noël.

VENTE PAR SOUMISSION PUBLIQUE

• Règlement 635-17

Mardi, mercredi et jeudi 19h15

Le coût du projet s’élève à 20 000 $
et a bénéficié d’une subvention de
10 000 $ dans le cadre du programme
du gouvernement fédéral « Fond
Canada 150 ». La Ville de SaintRaymond, dans le cadre de son 175e
anniversaire de fondation, ainsi que
la Commission scolaire de Portneuf
et l’école de la Grande-Vallée ont
également apporté leur contribution.

Règlement 635-17

380,
380, Saint-Joseph,
Saint-Joseph, Saint-Raymond
Saint-Raymond

Mardi
19h15
Mercredi 13h00 19h15

Plusieurs partenaires impliqués

NE PAS JETER BASES TEXTE

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

Marguerite d’Youville

Dans le cadre du camp de jour,
des jeunes âgés de 5 à 13 ans ont
participé activement au projet. À

16,99$

31

Noël. Ce souper aura lieu à la Croquée
à partir de 17h30. Il faut donner
son nom avant le 1er décembre à
Claudine (418 337-2119) et le coût est
de 25 $. Vous pouvez y venir avec vos
amies. Bienvenue à toutes. Chantal
GodboutCommunications

Donné le 22 novembre 2017.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

La Ville de Saint-Raymond ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues,
y compris celle déposée par le plus haut soumissionnaire conforme.
• Modules de parc à neige
Donné
à Saint-Raymond,
Fabrication
maison le 22 novembre 2017.
2 anciens modules de la
La grefﬁ
ère,
Station Ski Saint-Raymond
Chantal Plamondon, OMA
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Al-Anon

Marché de Noël

13

Près de 200 karatékas
à l’école secondaire

FINANCEMENT

0% INTÉRÊT

PENDANT
12 MOIS
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Un bénévolat
« d’une valeur
inestimable »

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

RÈS DE 200 KARATÉKAS ont participé à la 12e édition de la
compétition provinciale karaté de Saint-Raymond, le samedi 18
novembre dans le gymnase de école secondaire Louis-Jobin.

C'est moins que lors des éditions
précédentes, en raison d'une autre
compétition
majeure
qui
avait
lieu la meme journée, privant la
compétition de Saint-Raymond de
plusieurs inscriptions, explique Shihan
Alain Lavoie, organisateur de ce
championnat.

Paulin Moisan

21

Les croque-livres envahissent Portneuf !
Page 3

« Néanmoins, précise-t-il, beaucoup
de nouveaux compétiteurs sont venus
d’un peu partout au Québec ».
La Raymondoise Nathalie Cloutier
a mérité la première place en kata

599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855

POUR

P

Promotion en vigueur du 1er octobre
au 31 décembre 2017. Achat jusqu'à concurrence
de 1 000$. Un tirage par mois à travers
le Québec.

SUR LES CONTENANTS
DE 3,7L DE PEINTURE
D’INTÉRIEUR «SONATE»

Valide du 29 novembre
au 5 décembre 2017.

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Yanni Jouvrot a mérité le titre du Grand
championnat combat. Il est en compagnie
de Shihan Alain Lavoie.

musical ceinture noire adulte. En
kata synchronisé, le duo Audrey
R. Dussault (elle aussi de SantRaymond) et Nathalie Cloutier a fini en
première position. Toutefois, le Grand
championnat kata a couronné Hélène
Bienvenue, de Saint-Basile-le-Grand,
comme grande gagnante.
Yanni Jouvrot a mérité le titre du
Grand championnat combat, au terme
d'un combat spectaculaire face à Yves
Gignac.
Environ 250 spectateurs ont assisté
aux compétitions.
Les organisateurs veulent remercier
les commanditaires : Caisse Desjardins
Saint-Raymond - Sainte-Catherine,
Performance Voyer, Épicerie Normand
Gingras, Sport Expert Saint-Raymond,
Ville de Saint-Raymond et un merci
tout spécial à l’école secondaire
Louis-Jobin pour ses installations.
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Un arc-en-ciel de
couleurs sous l'école

EN BEAUTÉ POUR LES FÊTES

RAYONNEZ

EN BEAUTÉ POUR LES FÊTES
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Lisez-nous
Lisez-noussur
surinfoportneuf.com:
infoportneuf.com:actualité
actualitéquotidienne
quotidienne

14

Promo hivernale

10

RECEVEZ

Besoin d’idées pour
concevoir vos publicités ?

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

hyundaistraymond.com

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

$

Nathalie
Beaulieu

DE RABAIS

Courtier
immobilier

EN CARTE-CADEAU

sur achat de 100$ et plus
sur TOUTE la marchandise
à prix régulier
incluant les cartes cadeaux

Ne peut être jumelé à aucune autre promotion,
valide jusqu'au 24 décembre 2017.

CARTECADEAU
BLE
DISPONI

Vêtements Chaussures Centre-ville Saint-Raymond
sport
chic
travail
418 337-7042

418 337-2238

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

418 337-2238

