Nouvelle équipe de bénévoles à la CAPSA

Une expérience
prolifique!

Jacques Plamondon, Cristian Pinard, Yves Bédard et Anne Delisle, entourant Samuel
Auger et Marc-André Demers de la CAPSA, font partie des bénévoles qui se sont joints
à la CAPSA pour la plantation de 10 000 arbres sur le site de l’ancien dépotoir de
Saint-Raymond.

La mise sur pied en 2016 d’une
nouvelle équipe de bénévoles pour
l’organisme sans but lucratif la CAPSA,
a été grandement bénéfique pour sa
première année d’activités.
Suite aux multiples invitations et
sollicitations de l’organisme, au-delà

de 50 personnes se sont offertes à
titre de volontaires pour participer
aux différentes activités bénévoles
de la CAPSA. De ce nombre, plus
d’une trentaine se sont impliqués
concrètement
aux
actions
de
l’organisme de bassin versant (OBV),
selon leur niveau de disponibilité et de
compétences.

Parmi les actions
réalisées
grâce
à
la
contribution
des
bénévoles,
mentionnons
la
plantation
de
10 000 arbres et 5 000
boutures d’arbustes
visant la protection
préventive de la plus
importante
source
d’approvisionnement
d’eau potable de
Saint-Raymond. Les
seuils et les frayères
Par l’échantillonnage de la qualité de l’eau, plusieurs
de neuf cours d’eau bénévoles ont contribué à l’acquisition de nouvelles données
aménagés par la sur le territoire des bassins versants de la CAPSA.
CAPSA
au
cours
des deux dernières
décennies,
sont
aussi
maintenant
suivis et surveillés
par une poignée de
bénévoles devenus
complices
avec
l’organisme.
Cinq
kilomètres de sentier
pédestre en bordure
du lac Simon à SaintLéonard
ont
été
entretenus
pour
rendre ce sentier à
nouveau accessible
Les bénévoles Gilles Bouffard (à gauche) et Dominic Martel (à
aux
randonneurs droite) ont grandement contribué à l’entretien du sentier pédestre
et quelques autres du lac Simon (ils sont accompagnés de M. Stéphane Blouin (au
bénévoles
ont centre), coordonnateur des opérations terrain à la CASPA).
contribué
à
des
travaux de débroussaillage sur le site d’échantillonnage, ont permis à
protégé des marécages de Grondines la CAPSA d’obtenir de nouvelles
(site protégé par l’organisme national informations sur la qualité de
Conservation de la Nature Canada).
l’eau et des écosystèmes de ses
bassins versants. Ces acquisitions
Soulignons également la contribution de connaissance ont également
de plusieurs bénévoles à l’amélioration bénéficiées des statistiques de pêche
des connaissances du territoire de quelques pêcheurs de la région et
qui, suite à diverses campagnes du soutien de plusieurs ornithologues
et spécialistes en botanique.
Rappelons que la mise sur pied de
cette équipe de bénévoles a été
rendue possible grâce à la contribution
de 20 000$ de la Fondation ALCOA
Canada ainsi que de la participation
d’Emploi d’été Canada. Bien que ce
soutient financier tire à sa fin avec
l’année 2016, la CAPSA conserve
l’intention de maintenir et entretenir
cette équipe dynamique, sur laquelle
elle peut maintenant compter pour
mener à bien sa mission. Un objectif
qui semble tout à fait réalisable si l’on
tient compte des bénéfices apportés
par cette équipe et de l’attachement
démontré par plusieurs citoyens envers
l’organisme; comme en fait foi le
témoignage de ce bénévole au terme
de sa saison d’implication : «Bravo
à toute l'équipe de la CAPSA. Le
dynamisme que chacun des membres
de votre équipe dégage attire comme
un fort aimant les bénévoles autour de
vous !» - Cristian Pinard, bénévole.
Pour de plus amples informations
ou
si
vous
souhaitez
joindre
l’équipe de bénévoles, vous pouvez
contacter Mme Chantal Leblanc,
au 418 337-1398, poste 227 ou à :
c.leblanc@capsa-org.com.
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La Guignolée,
c’est jeudi

Ayez vos dons en argent ou en denrées prêts pour les remettre dans les récipients à
cette fin, à l'invitation des organisatrices Mélanie Genois et Sophie Denis entourées des
collaborateurs Marie Côté, Hugues Genois, Raymonde Gingras et Fernand Lirette.

TAPIS DE
PROTECTION

C’est ça un
spécialiste!
599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418

337-8855

Ensemble cadeau
pour le bricoleur

PROMOTION

199$

4 outils

à piles 20V
Rég. : 249$
Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Informatique
Depuis 1995

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

et bien
plus !
564, Principale, Saint-Léonard

Une première dans Portneuf

Page 3

Saint-Léonard devient
Municipalité amie des enfants

En compagnie de parents et enfants, les conseillers municipaux Archill Gladu et Jacynthe Paquet, le maire Denis Langlois
entouré du représentant du député provincial (Michel Matte), Vincent Caron et du député fédéral Joël Godin (qui en a profité
pour remettre les Armoiries Royales du Canada au maire), d'Isabelle Lisée (CAMF), de la responsable des loisirs France Lafleur et
des conseillères municipales Lise Trudel et Rose-Line Lavoie.

418 337-3611

Sous-marin

6

pouces

GRATUIT
à l'achat
d'une carte
cadeau
de 25$ !
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Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

16

CRAMPONS RÉTRACTABLES en toute sécurité

OUVERThes

Besoin

nc
les dima éc.
11 et 18 d h

d’estampes ?

16
de 11h à

OFFREZ UNE
CARTE-CADEAU
hyundaistraymond.com

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

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

Prenez rendez-vous !
418 987-8563

Vos messages à : martinet@cite.net

Scrabble duplicate

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

Al-Anon

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

Communications

Fadoq Chantejoie

Fadoq Chantejoie Saint-Raymond :
SOUPER ET SOIRÉE DE NOËL, soirée
dansante, dinde et rosbif. Samedi 10
dcembre à 18h30, 30 $ par personne,
au Centre multifonctionnel SaintRaymond. Collaboration avec La
Croquée. Cartes en vente chez
Uniprix Picard et Simard.

APHP

APHP, Association des personnes
handicapées de Portneuf : PARTY DE
NOËL, SOUPER ET DANSE, cabane
à sucre Leclerc, 1289 2e rang Ouest,
Neuville; samedi 10 décembre de
16h30 à 21h; réserver minimum 4
jours à l'avance : Lynda ou laisser
message : 418 340-1257, sans frais 1
866 873-6122, ou courriel activites@
aphport.org

Fermières St-Léonard

Les CARTES DE MEMBRE des mois
d'octobre, novembre et décembre
sont arrivées (nous sommes fermés
du 13 décembre au 10 janvier). Si vous
voulez garder vos avantages de la
carte Fadoq, venez les chercher avant
l'échéance de la fin du mois sinon on
la retourne et des frais de 2 $ seront
chargés pour la réactiver. On est tous
les mardis au centre multifonctionnel
entre midi 30 et 16h. Le comité de la
Fadoq, Jeannine, 418 337-6145.

La PROCHAINE RÉUNION de notre
Cercle de Fermières Saint-Léonard
aura lieu le lundi 12 décembre à
compter de 15 heures, à la Maison
des Fermières. La réunion sera
suivie de notre social de décembre,
sous forme « potluck ». Pour cette
occasion, concoctez et faites-nous
goûter à vos délicieux plats, entrées
et desserts que nous dégusterons
toutes ensemble, en se souhaitant
un très Joyeux Noel et une heureuse
période des fêtes ! Au plaisir de vous
revoir. Yvette, Communications

La PROCHAINE RÉUNION aura
lieu le mardi 6 décembre et ce sera
notre souper de Noël à la Croquée.
Les Fermières et leurs amies sont
les bienvenues. Il suffit de réserver
auprès d'un membre du conseil
avant le 1er décembre. Le coût du
souper est de 25$. À noter qu'il n'y
aura pas de journée carreautée en
décembre. Je vous souhaite à toutes
de Joyeuses Fêtes. Chantal Godbout,

RENCONTRE MENSUELLE le mardi
13 décembre à 17h30, à la salle de
réception Les Promenades d’Antan.
Venez partager un bon souper des
Fêtes, ce sera l’occasion de faire un
retour sur notre Marché de Noël.
Bienvenue à toutes ainsi qu’aux
bénévoles du Marché de Noël. Cartes
en vente chez Tissus Manon jusqu’au
jeudi 8 décembre au prix de 20 $. Au
plaisir de vous rencontrer !

Fadoq Chantejoie

Fermières de St-Raymond

Fermières de St-Basile

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Mardi et mercredi : 19h00

Mardi et mercredi : 19h00

Horaire du 9 décembre au 14 décembre 2016
Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

G

2D

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

SOUPER DES FÊTES des Filles
d'Isabelle, mardi le 13 décembre
à 17h00 au restaurant La Croquée.
Réunion ouverte, alors vous pouvez
amener une amie.

Proches aidants

SOUPER-RENCONTRE (repas aux frais
des participants), mardi 13 décembre
à 17h30, restaurant Bon-Air, 200
boulevard Notre-Dame, Pont-Rouge
• DÉJEUNER pour les proches aidants
de Saint-Raymond et des alentours à
La Croquée, dimanche 29 janvier 2017
à 9h. Organisé par les responsables
de l’Association des proches aidants
de la Capitale-Nationale secteur
Portneuf.
Pour
information
et
inscription : Georgette Savard au 418
875-2524.

Carrefour F.M. Portneuf

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

Cursillo
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Club d'astronomie de Saint-Raymond.
Tu t'intéresses aux étoiles, et à
l'astronomie, JOINS-TOI À NOUS le
mercredi 14 décembre à 7 heure au
Centre multifonctionnel Rolland-Dion.
Au programme: comment acheter
un télescope et ses accessoires;
démonstration du montage d'un
télescope. Si la température le
permet, observation des étoiles
avec télescopes du club. Pour plus
de détails communiquer avec: Lyne
Beaupré, 418 337-6562; Suzelle
Labrie, 418 337-6764.

Chevaliers de Colomb

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 2985.
Dimanche 8 janvier 8h, Centre
multifonctionnel avec les épouses.

À

CHAQUE ANNÉE, la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond
(CCRSR) profite de l’approche du temps des Fêtes pour rappeler qu’elle vend,
en tout temps, des chèques-cadeaux échangeables chez ses 225 membres.

Pour Louis-Maxime Renaud,
il ne fait aucun doute que
les consommateurs font
d’une pierre deux coups en
se procurant des chèquescadeaux
auprès
de
l’organisation qu’il dirige.
En plus d’être un présent
intéressant à offrir, rappellet-il, c’est aussi une belle
façon d’encourager l’achat
local. Pas surprenant, donc,
qu’on retrouve le slogan «
J’achète ici… J’y gagne! »
sur les coupures de 10 $, 20 $ et 50 $
que propose la CCRSR.

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

Au cours de la dernière année, sachez
que 3 500 $ en chèques-cadeaux
ont trouvé preneur et ont ensuite été
dépensés chez les membres de la
CCRSR. Rappelons que ces derniers
se trouvent à Saint-Raymond, mais
aussi à Saint-Léonard, Rivière-àPierre et Sainte-Christine et que la
liste complète des entreprises et des
travailleurs autonomes qui en gonflent
les rangs peut être consultée au www.
ccrsr.qc.ca.
Pour mettre la main sur des chèquescadeaux de la CCRSR, il suffit de les
commander en contactant LouisMaxime Renaud au 418 337-4049 ou à
l’adresse ccrsr@cite.net.

Activités de la CCRSR
Depuis septembre dernier, la CCRSR
a organisé de nombreuses activités.
La prochaine à venir, soit la visite
d’entreprise de la garderie Les
Matelots, sera la dixième de la saison.
Les intéressés doivent noter qu’elle
aura lieu le mercredi 7 décembre, de
18h à 20h, et qu’on peut s’y inscrire en
contactant Louis-Maxime Renaud.
Finalement,
profitons-en
pour
rappeler que la Chambre de
commerce
régionale
de
SaintRaymond est toujours en période
de recrutement. Cette année, elle a
su attirer une douzaine de nouveaux
membres. Pour plus de détails, il suffit,
encore une fois, de prendre contact
avec M. Renaud.
Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

Durée : 1h41

PROMOTION
blanchiment
à

225

$

*Valide jusqu’au 31 décembre 2016.

VISA GÉNÉRAL

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF
L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE
SE COMBINENT POUR VOUS OFFRIR
LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

Parce que votre santé débute par celle de votre bouche

418 337-4641
746, rue St-Joseph, Saint-Raymond

Bientôt : Votez Bougon (dès le 16 décembre), Chantez (dès le 23 décembre)

Nouvelle adresse

www.centredentairedionne.com

Téléc. : 418

martinet@cite.net

337-7748
Morgan Robitaille
Directeur général

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

5 200 copies
pour vous

Comme nous n’avons pas d’aréna
dans notre ville, nous n’avons pas le
choix de nous déplacer et de faire
des démarches pour être accueillis
ailleurs…! Vous devinerez que les coûts
associés aux déplacements en autobus
et à la location d’un aréna rendent
beaucoup plus difficile la tenue d’une
telle activité, car cela nécessite un coût
d’inscription assez élevé par joueur.
Malgré tout, nous avons réussi à
mettre sur pied un microprogramme
autonome payé par les parents de

notre équipe de 17 joueurs, dont un
gardien. Comme l’activité était ouverte
à tous, cela nous a permis de recruter
des débutants qui se sont acheté un
équipement. Au cours de l’année, ils
réaliseront 10 entraînements de hockey
qui se dérouleront majoritairement lors
des journées pédagogiques.
Heureusement, l’école a eu la chance
d’avoir une aide financière du député
Éric Caire, la seule pour cette première
année... Pour l’an prochain, elle espère
trouver d’autres partenaires financiers
afin d’abaisser le coût d’inscription
et permettre à plus de joueurs d’y
participer et de s’amuser ! De plus,
sans la collaboration de l’aréna de StRaymond, du transport Marc Juneau,
de Go Hockey et surtout des parents et
de l’école, cette activité ne serait pas
possible! Bravo aux joueurs qui sont
très fiers et très motivés! Go les Braves!

Claude Tremblay

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur des ventes
et projets spéciaux

Administration et
conseiller

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

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

Mirépi se refait une beauté

Maintenant que la première neige
est tombée, nous serons plusieurs à
commencer à décorer pour le temps
des Fêtes. Réduisez les risques
que vous encourez en suivant ces
quelques conseils de sécurité.
Arbres de Noël
Avant d'acheter un arbre naturel,
assurez-vous qu'il soit frais (les
aiguilles ne s'arrachent pas facilement
des
branches).
Arrosez
l'arbre
quotidiennement une fois que vous
l'aurez installé à l'intérieur pour le
décorer.
Installez l'arbre loin des conduits de
chauffage, des radiateurs, des poêles,
des foyers et des chandelles allumées.
Conservez les décorations coupantes,
cassables ou faites de métal qui
comportent
de
petites
pièces
amovibles loin de la portée des
enfant.

Un montant de 5000$ a été accordé
à notre ressource et ce, afin de se
refaire une beauté. Nous avons donc
amélioré grandement la qualité de
vie en insonorisant tous les bureaux
d’intervention communiquant avec
les espaces privés des femmes et des
enfants.
Les travaux terminés, nous sommes très
satisfaites et heureuses des résultats
qui font présentement le bonheur de
toutes. Ainsi, grâce à la réalisation de
ce projet, la confidentialité, la sécurité
des informations, ainsi que le calme
font maintenant encore plus partie
intégrante de notre maison….

Merci à toute l’équipe
du C.L.S.C.

Infirmières, infirmiers,
préposées.
Toutes des personnes
professionnelles et aimantes
pour les soins donnés
à mon Damien.
Antoinette Martel Lapointe

même prise de courant. Les circuits
surchargés peuvent surchauffer et
provoquer un incendie.
Choisissez des scintillants, des
glaçons et d'autres décorations faites
de plastique ou de métal sans plomb.
Ne laissez pas les enfants mettre des
décorations dans leur bouche car elles
peuvent être nocives pour la santé.
Utilisez
des
lumières
portant
la marque d'un organisme de
certification reconnu, par exemple
CSA, cUL ou cETL. Avant d'acheter ou
d'utiliser des lumières de Noël ou des
décorations, consultez les rappels et
avis de sécurité sur le site Canadiens
en santé pour vous informer des
derniers rappels.
Pour obtenir d'autres conseils, visitez
h t t p: //c a n a d i e n s e n s a n t e . g c . c a /
securit y-securite/home-maison/
holidays-temps_fetes-fra.php

Lumières de Noël et décorations
Ne branchez pas trop de jeux de
lumières ou de décorations dans une

Messe anniversaire
Voilà déjà une année que
tu nous as quittés et ton
amour, ta générosité, ta
fidèle amitié et ta seule
présence nous manquent
chaque jour.

MESSE ANNIVERSAIRE
Déjà un an que
tu nous as quittés.
Une messe anniversaire
sera célébrée à la
mémoire de

Pauline Lainé Paquet

En mémoire de notre
Charlotte, une messe
anniversaire sera
célébrée le dimanche
11 décembre 2016
à 10 h en l’église de
Saint-Raymond.

Charlotte Hamel

le dimanche
11 décembre 2016 à 10h
en l’église de
Saint-Raymond.
Merci à vous tous, parents et amis, qui
s’uniront à nous pour cette célébration.
Son conjoint

Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous
pour cette célébration. Tu continueras toujours
de vivre dans nos pensées et nos coeurs.
Jean et les familles Hamel et Dion

Messe anniversaire

Il y a un an, tu nous quittais beaucoup trop vite... ton départ a laissé un grand
vide dans nos vies, mais les souvenirs mettent un peu de baume dans nos
coeurs. La famille invite parents et amis à se joindre à nous pour assister à
une messe anniversaire qui sera célébrée à la mémoire de :

Pascale Moisan

samedi 10 décembre 2016 à 16h30, en l’église de Saint-Raymond-de-Portneuf.
Merci de votre présence.
Son conjoint et ses 2 enfants William et Alicia
La directrice générale de Mirépi, Martine
Labrie et le directeur général de la Caisse
Desjardins
St-Raymond Ste-Catherine,
Michel Truchon

Une

SECTION

Mirépi, maison d’hébergement désire
remercier sincèrement la Caisse
populaire Desjardins de St-RaymondSt-Catherine, sans quoi ce projet
n’aurait pu voir le jour!

de 0 à 3 ans

sera publiée dans
le
du 17 janvier 2017
et
du 25 janvier 2017

Martine Labrie d.g.
Mirépi, maison d’hébergement

MESSE ANNIVERSAIRE
Déjà 2 ans que tu nous
as quittés. Une messe
anniversaire sera
célébrée, le jour de son
100e anniversaire de
naissance, à la
mémoire de

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

Hélène Cloutier

le mardi 13 décembre
2016 à 19h en l’église
de Saint-Raymond.
Merci à vous tous, parents et amis, qui
s’uniront à nous pour cette célébration.
Adrienne et Louise Moisan

et courez

un des

la chance de GAGNER

5 prix de participation.
anier
PPanier
adeau
ccadeau

Grand prix

de
PONT-ROUGE

ou l’un des 4 certificats-cadeaux
$

35

Sincères remerciements

de Saint-Raymond, décédé le 19 octobre 2016.
Nous avons été profondément touchés par votre
délicatesse et voulons vous témoigner notre sincère
gratitude. Que chacun et chacune trouve dans ces
remerciements l’expression de notre
profonde reconnaissance.
Antoinette, Denis et Alain

$

35

MICHAËL GARIÉPY

$

35

$

25

Nous remercions chaleureusement tous les parents et
amis qui ont partagé notre peine lors du décès de

Damien Lapointe

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

Tél. :

Depuis quelques années, les élèves
de
l’école
Jacques-Cartier-SaintDenys-Garneau manifestent le désir de
participer à un programme de hockey
scolaire tout comme leurs coéquipiers
des Diablos avec qui ils jouent durant
la saison. Malheureusement, il est
évident que notre réalité est différente
et que nous ne pouvons pas leur offrir
un tel programme!!

C’est dans le cadre du Fonds d’aide au
développement du milieu de la Caisse
populaire Desjardins de St-RaymondSt-Catherine que Mirépi maison
d’hébergement a présenté un projet
visant à accroître la qualité de vie et le
bien-être physique et psychologique
des femmes et des enfants hébergés;
valorisant ainsi la santé et les saines
habitudes de vie.

Dr François Dubé
D.M.D.

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

Le hockey des «Braves» Décorez en toute sécurité!
à l’école Jacques-CartierSaint-Denys-Garneau

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

Durée : 1h56

2D

2

Club d'astronomie

Des chèques-cadeaux pour
promouvoir l’achat local

VISA GÉNÉRAL

G

Invitation au SOUPER DE NOËL le
mercredi 14 décembre à 18h au
restaurant Café de la Vallée (en
face de Meubles Giguère). Vous
pouvez apporter votre vin ou bière.
Nous aurons deux choix de menus
table d'hôte. Échange de cadeaux
Dollorama. Si vous avez des histoires
ou petits jeux... Réponse pour le 1er
décembre. Jocelyne Moisan, 418 3372967 ou Éliane Cantin, 418 337-6386.

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

Retournez ce coupon avec le paiement et une photo du bébé avant le 4 janvier à 17h.

Impressions «Bébé», 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9
ou à reception@impressionsborgia.com

Identification du Bébé :
Prénom

Fille

Date de naissance
Nom et prénom de la mère
Nom et prénom du père

Téléphone

Garçon

• MARTINET • Mardi 6 décembre 2016

Vie communautaire

Filles d’Isabelle

15

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

e-Jade
rouvé
obe à
Raymond

Cochez votre choix ci-bas.

Je me suis fait
faire une beauté
pour les Fêtes
à Saint-Raymond

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
CHALET

Après 16 h, 418 875-1267

Chalet 4 saisons, rang St-Mathias, St-Raymond, 64 800 pi2,
face à la rivière, 139 500$. 450
521-7612

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

AUTO / CAMION
Toyota
Corolla
2001,
325 000 km, manuelle, 800$.

aymond,
sortie
pe pour
dîner
oël

Oldsmobile Intrigue, 106 000 km,
3.5L, 4 roues/pneus d’hiver 15’’,
4 roues mag pneus d’été 16’’.
1 000$ négociable. Après 16h:
418 805-0435

AUTRES
Tracteur Massey Ferguson 35
au gaz avec loader et gratte à
l’arrière. 418 337-6015

PIÈCES / PNEUS
Auto Hervé Fiset inc. St-Raymond, pneus d’hiver et jantes
usagés. 418 337-4667
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues

OFFRE D’EMPLOI
Joignez notre équipe
dynamique en
devenant

conseiller(ère)
Idéal pour étudiant(e)

Poste à temps partiel
de 15 à 20 heures/semaine
disponible de soir et le samedi
Qualités recherchées :
- Autonomie
- Polyvalence
- À l’écoute des clients
- Connaissances en informatique
- Souriant(e)
- Connaissances en décoration un atout
Venez porter votre c.v.
en personne ou par courriel à
aidie@brandsourcegiguere.ca
avant le 20 décembre 2016
240, Saint-Jacques,
Saint-Raymond (Québec)

mond,
hé
pour
Alice.

Comptant

418 337-2722

Carte de crédit

usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184
4 pneus d’hiver snowtracker
185-65-R15 sur roues 5 trous
Toyota 2002. 125$ pour les
4. 418 337-4345 (entre midi et
15h).
Pneus d’hiver Bridgestone, 21565-R16, sur jantes et enjoliveurs,
capteur de pression d’air, sur
Ford Escape. 418 337-6012

AMEUBLEMENT
J’ai trouvé le

parfum de
grand-maman
à Saint-Raymond
Mobilier
de salon, 1 causeuse,

Lit 39’’ avec tiroirs, matelas neuf,
tête de lit, table de nuit, bureau
6 tiroirs avec miroir. Couleur bois
naturel, 200$. 418 337-4571
1 fauteuil, 1 pouf, en cuir et tissus, 450$. 418 337-1357

MUSIQUE
Orgue 10 voix, traitement de

SERVICES

ARTICLES SPORT

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, première qualité : non fendu 70$
/corde, fendu semi-sec 95$
/corde, fendu séché 110$/corde. 418 337-9155
Camion remorque avec 48 voitures antiques (12 X 24), petite
fille fleurie en céramique (9 X
20), grande statue femme en
céramique fleurie (9 X 33), tasse
lumineuse à batteries à liquide
(5 X 6), horloge antique, 1931,

OFFRE D’EMPLOI
Stadacona aventure Location (Dion Moto) est à la
recherche de

AGENT(E) TOURISTIQUE
ET DE LOCATION
Horaire de travail
- Temps plein.
- 40 heures semaine et plus selon les besoins.
Qualifications requises et recherchées
- Le sens des responsabilités.
- Avoir de l’entregent et aimer communiquer avec
les gens.
- Savoir gérer différentes situations avec les clients de
façon
professionnelle.
t-Raymond,
À Sain
- Intérêt pour
les véhicules
eté de loisir motorisé et être
ach
j’ai
en mesure d’expliquer ler fonctionnement sommaire.
e pou
planchvotre
uneparvenir
Faites
curriculum vitae à l’attention de
M. Benoit Ale
Rattéx.ou se présenter en personne chez :
840, Côte Joyeuse Saint-Raymond
Québec G3L 4B3
Télécopieur : 418 337-8187
Courriel : stadacona@dionmoto.com

STADACONA

nture
Ave
L O C AT I O N

ACHÈTERAIS
en métal (12 X 12), 1 cadre moto
électrique lumineux (10 X 20),
1 vélo fontaine en métal (14 X
10), chien Rin tin tin (original),
1960, en céramique (14 X 20),
1 auto téléguidée, plus batterie neuve, plus chargeur (12 X
18). Demander Rénaldo. Soir :
418 987-5073
Ensemble de chambre à coucher avec table et lit en chêne,
ensemble de cuisine en chêne,
motoneige Bombardier 2006,
600 HD 2 places, tout équipée
avec ou sans remorque, 2 750$.
418 329-7776

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison neuve à louer à
Sainte-Christine-d’Auvergne,
900$/mois, n/c, n/é, deux
salles de bain, possibilité d’une
piscine intérieure, avec garage.
Ainsi qu’un 4 1/2 demi sous-sol,
500$/mois. 418 801-7889

APPARTEMENT
4 1/2, rue Perrin, bas de maison,
stationnement, déneigé, libre
immédiatement, 520$/mois. 418
873-5553
À St-Raymond, 3 1/2 style
condo, meublé, toit cathédrale,
plancher bois franc, écran plat,
ordinateur, câble, Internet, un
stationnement, grande cour,
grande galerie, 2e étage, 850$
/mois, n/c, n/é. 418 930-5939

4 1/2 à louer, centre-ville de
St-Raymond, rez-de-chaussée,
plancher bois flottant, aire ouverte, entrée laveuse-sécheuse,
stationnement déneigé, libre
le 1er décembre, 475$/mois.
Agathe, 418 264-5081
4 1/2 au 122
rueu St-Michel
nouvea
Mon
app.
4, 500$/mois,
e libre immédiatement.
418on
337-8139.
Cell.:
téléph
418 657-9658
lligent, c’est

inte
mon3 d1/2, 1er
Saint-Raygrand
àSt-Raymond,
étage, n/c, n/é, ou
stationnement,
vé
tr
i
l’a
je
qu
none fumeur, pas d’animaux.
Libre le 1er janvier 2017, 418
337-2603

Très grand, illuminé, 4 1/2 à
sous-louer au centre-ville, au
bord de la rivière Ste-Anne.
880$/mois. 1 418 618-3772
4 1/2, 1er étage, 480$/mois.
3 1/2, 1er étage, 400$/mois.
Libre immédiatement, libre le 1er
février. 418 520-4516
3 1/2, dans le village de StRaymond, proche de tous les
services, nc, né, pas d’animaux,
non-fumeur, non déneigé,
libre le 1er février, 460$/mois.
418 905-3719
4 1/2, nc, né, près du centreville, libre immédiatement, bas
de maison. 418 337-6698

CHAMBRE
Maison d’Élie, résidence pour
personnes semi-autonomes, 3
repas par jour, ascenseur, soins

LOGEMENT
J’ai trouvé une
perceuse pour
À LOUER
grand-papa

3 1/2, non chauffé, non éclairé, pour
personnes autonomes et retraitées,
situé aux Habitations Saint-Raymond.

193, av. Saint-Michel
Libre immédiatement.
Pour information : 418 337-4558

F OY E R

HÉLÈNE BÉDARD
Résidence certifiée

Pour personnes
âgées autonomes

NOUS RECRUTONS

CONSEILLER(ÈRE) aux ventes
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Temps plein

14

- 3 à 5 ans d’expérience dans le domaine de la vente
- Connaissances en marketing
- Autonomie
- Entregent
- Aimer travailler en équipe
- Savoir atteindre les objectifs
- Souci du service à la clientèle
- Attitude positive

BORGIA

IMPRESSION

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

Casino de Charlevoix, 31 décembre. Venez défoncer l’année
au casino! Musique, animation, buffet à volonté au Manoir
Richelieu. 35$, départ en aprèsmidi, retour vers minuit trente
du casino. Murielle Frenette 418
575-2773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur
d’un permis du Québec 418
337-4542

GARDERIE

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

Garderie en milieu familial à
7.55$/jour, à St-Raymond, 2
places disponibles 1 à 5 ans à
partir de décembre 2016 et 1
place disponible à partir de mai
2017. Contactez Nathalie, 418
987-5166

EMPLOI

Achèterais bracelets, colliers,
boucles d’oreilles, épinglettes
en pierres du Rhin, de toutes les
couleurs, etc. Aussi vieux établis
de hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques de motoneige de
1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286

Laveur(euse) d’automobile les
fins de semaine, Auto Hervé
Fiset. 418 337-4667

À DONNER
Maison pour village de Noël. 418
337-1357

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez aux Impressions Borgia

Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

L’hiver est là
Adapter sa conduite
prévient les accidents
Des comportements simples à
adopter
peuvent
prévenir
les
accidents lorsque l'on conduit dans
des conditions hivernales :
• avoir un véhicule équipé de quatre
pneus d'hiver conformes et en bon
état entre le 15 décembre et le 15
mars, et même pour une période
plus longue selon la région du
Québec où l'on se trouve;

Saint-Léonard devient
Municipalité amie
des enfants

PETITES

S

ANNONCES (suite)

Repor tage de Gaétan Genois

AINT-LÉONARD S’INSCRIT AU RANG des municipalités québécoise
qui se sont engagées à faire place à l’enfant dans ses décisions et
actions. Le village du nord-est portneuvois devient l’une des plus
de 35 Municipalités amies des enfants (MAE), dans le cadre d’un
programme d’accréditation et de reconnaissance de l’Unicef.

Au Québec, c’est leE TCarrefour action
L
municipale etM Pfamille (CAMF) qui
O
est mandaté
pour l’application
C
de ce programme international.
La
représentante
du
CAMF,
Isabelle Lisée, était de passage à
Saint-Léonard
samedi
dernier
pour la remise de l’accréditation
à la municipalité en vertu de ce
programme.
Pour le CAMF, l’objectif est de faire
connaître les actions et projets des
municipalités qui s’engagent à garder
la Convention relative aux droits de
l’enfant au coeur de leurs décisions
et à la concrétiser dans leur milieu.
En d’autres mots, il s’agit de rendre
le milieu de vie plus accueillant et
plus accessible notamment par des
mesures de sécurité, d’environnement,
d’accès à la culture et aux loisirs, tout
en respectant les besoins, les opinions
et les priorités des enfants.
« Ce n’est pas un hasard si on vous
reçoit ici à Saint-Léonard, on travaille
fort pour offrir une qualité de vie »,
exprimait le maire Denis Langlois à
l’égard de cette reconnaissance du
droit des enfants. « On veut améliorer
la qualité de vie des enfants par un
environnement favorable à leur santé
physique et psychologique ».
Pour
la
conseillère
municipale
responsable Jacynthe Paquet, « quand
on s’implique au niveau municipal,
c’est pour servir les citoyens peu
importe leur âge. Mais
ce n’est

2 X76 GG

pas toujours facile de rejoindre les
enfants, il faut donc des moyens pour
les intéresser à ce qui se passe dans
la municipalité, à leur donner la place
qui leur revient et à les inciter à rester
dans notre belle municipalité ».
C’est donc dans ce sens qui va le
programme MAE, avec l’aide des
parents qui doivent contribuer à son
application. « J’invite donc les parents,
oncles et tantes, cousins et cousines,
à participer aux projets qui seront
mis en oeuvre, et aussi à soumettre
leurs idées pour nous permettre de
favoriser cette approche avec les
enfants », dit Mme Paquet.
Après avoir évoqué la splendeur du
paysage léonardois par cette journée
de neige pure et féérique restée
dans les arbres, la responsable du
CAMF Isabelle Lisée déclarait que
« c’est un honneur d’être ici ce matin
et de déclarer officiellement votre
municipalité MAE ».
« Ça vient vraiment reconnaître ce que
font les municipalités pour les enfants
Ça vise à créer un environnement sain,
propice, démocratique, où les enfants
sont partie prenante de leur milieu,
et ça amène les villes à repenser leur
offre de service et leur engagement
pour répondre à ce besoin. On vise
à créer un endroit où l’enfant est en
mesure de jouer son rôle de citoyen
et de prendre sa place dans la société.
On parle de droit à la culture, à
l’éducation, à la sécurité, aux saines

habitudes de vie, à l’alimentation.
Se disant impressionnée par le dossier
soumis par Saint-Léonard, Mme Lisée
constate que cette nouvelle mesure
vient s’ajouter à d’autres déjà en place
dans la municipalité, voisins solidaires,
plan de déplacement sécuritaire,
nomination de jeunes pour le
programme dans la cour d’école, gala
des bénévoles, etc.
La remise de samedi dernier avait
justement lieu à l’approche de la
Journée internationale du droit des
enfants du 20 novembre. « C’est
dans ce contexte que le Carrefour
remet son accréditation à plusieurs
municipalités », concluait Mme Lisée
avant de procéder à la remise officielle
au maire Denis Langlois suivie de la
signature des documents.

• réduire notre vitesse et garder une
distance sécuritaire avec le véhicule
devant nous;
• être attentif et patient en présence
de véhicules d'entretien;

- Ambiance familiale
et chaleureuse
- Chambre avec toilette,
lavabo et réfrigérateur
Chambre
Saine
alimentation
le
disponib
(3 repas inclus)
- Surveillance 24h
- Sonnette d’urgence
Près du
- Entretien ménager et
centre-ville
buanderie
Hélène et Linda Bédard, propriétaires
388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

GARDER
pour classé
418 337-6078 • 418 329-4359

Vous vivez du stress ?
Le mental ne vous lâche pas ?
Les émotions vous submergent ?
VOTRE CORPS A BESOIN DE DÉTENTE !

Venez vivre un soin et
un accompagnement uniques
de détente et de relaxation !

Massage détente sur
chaise avec bols tibétains
Pour les Fêtes, offrez
un certificat-cadeau
Marie Ravelingien,
La Vie Consciente du Corps
418 337-2855
m.ravelingien@derytele.com

Les
gens de
chez nous ont
besoin de vous.

• déneiger complètement son
véhicule avant de prendre la route;

Le 8 décembre, donnez.

• planifier judicieusement les
déplacements, en s'informant par
exemple des conditions routières
sur le site Web Québec 511;

La

• reporter un déplacement si les
conditions routières sont mauvaises.

guignolée
de la SDC

Source : saaq.gouv.qc.ca

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier
Toujours près de vous !

ond

Raym

Saint-

ierre

ond

Raym

e-à-P

Rivièr

JEUDI 8 DÉCEMBRE de 6h30 à 9h

Saint-

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

à

Envoyer votre C.V. avant le 9 décembre 2016
par courriel à : emploi@laboiteaoutils.ca ou par la poste au
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9

La responsable du CAMF Isabelle Lisée et
le maire Denis Langlois viennent de signer
l'entente
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NOUS RECRUTONS

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

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

son, 48 notes, haut-parleur
stéréo, payé 600$, faire offre.
418 337-2307

Tapis roulant, idéal pour la
marche et la course, 275$. 418
337-1357

Local commercial à louer, 152
rue St-Joseph, libre le 1er septembre, 575$/mois. 418 6548105. Soir: 418 987-5670

COUTURIÈRE COUTURE JOSÉE RENAUD. 418 987-5604

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

Accordéon Hohner, 2 rangées,
corso. Marc Legrand 418 3376054

LOCAL / COMMERCIAL
À LOUER

2E AUTOBUS
Pour ceux qui n’ont pas eu la
chance de faire un voyage surprise, il y en aura un le 5 mars
prochain. Partez sans savoir ce
qui vous attend, et sans avoir
aucune idée de l’endroit où vous
allez! Oserez-vous? Incluant
un repas, 159$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542

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

Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement

VOYAGES 623 INC.

personnalisés, préposés aux
bénéficiaires, disponible le 1er
janvier 2017. 418 337-1433 ou
info@maisondelie.com

149 900$

Jolie maison à un étage et demi,5 chambres,
possibilité de faire une salle d'eau au 2e étage. Salle de
bain rénové au goût du jour avec une douche en
céramique. Bel espace de rangement au sous-sol ainsi
qu'un poêle au bois. Garage 20X24 détaché, grand
stationnement asphalté. À proximité des sentiers de
VTT et motoneige. Une visite vous convaincra.

89 900$

Maison 28X20 bordée de la Rivière-à-Pierre, superbe
et rivière navigable. Secteur tranquille terrain de
17 114pc. Sous-sol complètement aménagé et possibilité d'ajouter une chambre supplémentaire. Clé en
main, armoire mélanine, comptoir en marbre, grand
hall d'entrée ainsi qu'un walk-in dans la chambre à
coucher principale. À ne pas manquer!

www.nathaliebeaulieu.com

124 000$

Maison mobile avec atelier isolé pour des heures de
plaisir et un garage de 20X26, située dans un coin
paisible, avec un très grand terrain de +/- 35 000 pieds
carrés. Les installations septiques sont conformes
2002, fosse champ et puits de surface pour l'eau. Venez
y jeter un petit coup d'oeil vous aurez une maison au
prix d'un loyer!!!

Le 17 décembre à 10h30
Spectacle idéal pour enfants de 3 à 8 ans

mis
e
r
s
n
Do SOS
au
EIL
ACCU

Points de dépôt des dons et denrées jusqu’au 24 décembre 2016
- JEAN COUTU - JEAN-DENIS LTÉE - HOME HARDWARE - UNIPRIX PICARD & SIMARD
- PROVIGO - METRO - ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES - HÔPITAL - CLSC - CHSLD
- HART - RÉSIDENCE L'ESTACADE - LOCATION SAUVAGEAU - ÉPICERIE BHÉRER

Nos partenaires
Jean
Denis
Ltée
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J’ai trouvé plein
votrextexte
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Des visites qui font
jaser!
Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

ANS LA FOULÉE DES VISITES qu’ils ont faites dans une
douzaine d’entreprises raymondoises, à l’occasion de la
Semaine de l’appréciation de la jeunesse du Club optimiste,
des élèves de sixième année de l’école Marguerite-D’Youville/
Saint-Joseph ont été invités à livrer des présentations orales en classe.
Les meilleurs d’entre eux ont eu la chance de les refaire, le lundi 28
novembre, devant un plus large public.
En effet, c’est devant des parents, des
membres du personnel de l’école,
des représentants des entreprises
participantes et des membres du
Club optimiste que les élèves ayant
fait les exposés qui ont le plus plu
aux enseignantes et à leurs pairs ont
reparlé de leur expérience. Ils l’ont fait
à la fois en français et en anglais.
Dans

l’ordre,

La nouvelle mairie
inaugurée

on

retiendra

que

Victor Julien a parlé de la télévision
communautaire CJSR, Coralie Fortin
de la Caisse populaire Desjardins
de Saint-Raymond-Sainte-Catherine,
Justin Alain de Machineries lourdes
Saint-Raymond, Léa Huet des Cuisines
Donald Plamondon, Emrick Thibault
de Fix Auto Saint-Raymond et
Élizabeth Cormier du Roquemont. En
guise de récompense, chacun d’eux a
eu droit à une plaque, une tuque et un

Service des
loisirs
SERVICE DE LECTURE :

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

(Activités à venir)

Lundi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire :
- Lundi au jeudi : 9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h
Nous sommes à la recherche de livres pour enfants
pour bonifier l’offre de service.

ÈVÈNEMENTS À VENIR : Centre
multifonctionnel Rolland-Dion
- 17 décembre : Atchoum et ses belles intentions
(Spectacle 3 à 8 ans)
Billet 4 $ : Uniprix Picard et Simard
- 24 décembre : Messe de Minuit
Lancement des festivités du 175e anniversaire
de Saint-Raymond
- 31 décembre : On défonce l’année au centreville avec Frank & P-O !
Dès 20h30 à «Place de l’Église» : chansonnier,
structures gonflables pour les enfants, feux
d’artifices, bar sur place et DJ

Justin Alain, Emrick Thibault, Victor Julien, Élizabeth Cormier, Léa Huet et Coralie Fortin
posent devant des représentants de l’école Marguerite-D’Youville/Saint-Joseph et du
mouvement des Optimistes.

chandail.
À l’instar de Philippe Moisan, membre
du Club optimiste et responsable de
l’activité, le lieutenant-gouverneur
Alain Simard a tenu à féliciter les
élèves pour leurs présentations orales.
Il a aussi profité de son passage à
Saint-Raymond pour inviter les parents
à s’impliquer au sein du « mouvement
merveilleux » des Optimistes. Pour
leur part, Éric Deschênes et Donald
Plamondon, respectivement directeur
adjoint
de
l’école
MargueriteD’Youville/Saint-Joseph et président
du Club optimiste, ont souligné la
générosité de tous ceux qui ont

Au sujet du Club optimiste de
Saint-Raymond, il est intéressant
de rappeler qu’il est à la barre de
multiples rendez-vous appréciés des
jeunes. L’Opti-Star et l’Opti-Tour sont
du lot. Tout au long de l’année, cette
organisation collabore à la réalisation
de plusieurs autres activités et appuie
financièrement différents organismes.
Les intéressés sont toujours invités à
en rejoindre les rangs.

Messe familiale du 24 décembre à 16h

SAINT-RAYMOND
Semaine du 11 au 18 décembre 2016

Lundi 12 décembre
Mardi 13 décembre

16h00
18h30
19h00

Mercredi 14 décembre 11h00
Jeudi 15 décembre

Vendredi 16 décembre
Samedi 17 décembre

8h30
9h00

16h00
8h30
9h00
15h00
16h30
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De la déco à la réno
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Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Dimanche 18 décembre 10h00

Messes Sainte-Christine
Dimanche 11 décembre 10h00
Dimanche 18 décembre

Dimanche 18 décembre 9h30

Entretien et réparation

Marie-Josée Girard

Conseillère Relooking et Home Staging

418 987-5851

mariejosee031@gmail.com

L’ancienne mairie de la rue Rouleau
était devenue trop exiguë, le
personnel devait même y travailler à
trois par bureau, dans certains cas. Les
préposés à la perception ne pouvaient
accueillir qu’un contribuable à la fois,
mais pourront désormais en recevoir
trois en même temps.
C’est dans les anciens locaux de la
Caisse Desjardins Saint-RaymondSainte-Catherine que les 13 employés
du
service
administratif
seront
désormais logés.
Le maire Pierre Dolbec n’a pas
manqué de remercier Desjardins,
qui à l’égard de ses anciens locaux,
privilégie la reprise par un organisme
dédié aux citoyens. Une ville, c’est
justement au service des citoyens,
comme l’a remarqué à juste titre le
premier magistrat.
La Ville a donc pu acquérir l’édifice du
2, rue Laurier, pour la somme bien en
deçà du prix de l’évaluation. SainteCatherine a déboursé 550 000 $ plus
taxes pour en devenir propriétaire,
pour un total de 607 000 $ avec les
taxes, les honoraires professionnels et
les frais divers.
À quoi s’ajoutent les coûts de
rénovation afin de l’adapter aux
besoins de la ville, de ses employés et
de ses citoyens. Le conseil a consenti
740 000 $ pour l’ensemble des travaux
et achats incluant mobilier honoraires,
fibre
optique,
informatique
et
téléphonie. En soi, le contrat de
construction a été octroyé pour 424
800 $ plus taxes, avec un ajout de 29

000 $ pour des modifications en cours
de contrat.
L’édifice
lui-même
a
nécessité
un déboursé de 1 054 000 $. La
superficie est de 10 850 pieds carrés
sur deux étages. « Un édifice neuf de
même superficie aurait coûté le triple
du prix », a noté le maire dans son
allocuation.
Les travaux de rénovation intérieurs
ont marié le neuf avec l’ancien, grâce
à la conception de l’architecte Jocelyn
Boilard, de Régis Côté et associés. De
magnifiques bureaux vitrés donnent
un degré de luminosité remarquable,
notamment dans l’entrée publique.
Par contre, plusieurs bureaux, salles
et autres éléments ont été laissés tel
quel.

Vestiaire plus grand, cuisine plus
vaste, services sanitaires et douches
nettement améliorés, et surtout
plus de tranquillité, permettront au
personnel d’être plus à l’aise pour
effectuer leur travail.
Quant aux membres du conseil
municipal, ils disposent désormais
d’un grand local, ce qui n’était pas le
cas dans l’ancienne mairie.
En outre, la nouvelle mairie permettra
d’héberger
gratuitement
trois
organisme de la communauté, soit

Événements
Sainte-Catherine,
la
Fondation médicale de la JacquesCartier, et le Carrefour jeunesse
emploi.
Dès 2017, l’ancienne mairie sera
occupée par les personnels des
services techniques de l’urbanisme
et des travaux publics, alors que les
locaux qu’occupaient ces derniers
seront offerts à des organismes à but
non-lucratif.
«
Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier connaît un essor remarquable
depuis plusieurs années, a commenté
Pierre Dolbec. Les dossiers des
contribuables sont passés de 2 841 à
3 798 lors des dix dernières années.
La population a augmenté de 47 % et
la valeur immobilière imposable est
passée de 218 milions en 2006 à 845
millions en 2016.

URGE
ACCEPNCE
TÉE

Il va sans dire que le dg Marcel
Grenier et le maire Dolbec ont suivi
de très près les travaux afin que le
résultat final corresponde bien aux
besoins énoncés.
Desjardins avait déménagé dans ses
nouveaux locaux en septembre 2015,
de sorte qu’il s’est écoulé un peu plus
d’un an pour décider, concevoir et
rénover le nouvel hôtel de ville, qui a
ouvert ses portes au début novembre.

Merci de nous confier votre sourire !

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002

Pour les malades / Jacqueline et Huguette Genois
Pas de célébration

Famille Joseph R. Morasse / Sylvie et Germain
Nos parents défunts / Suzanne et Marcel
M. Laurent O. Côté / Daniel, Hélène et les enfants
M. Sylvain Julien (10e) / France Genois et les enfants
Mme Madeleine Lortie Jobin / Lise et Richard Côté
Marco Gauvin et Ghislain Trudel / Suzie et Jessica
Mme Irène Paquet Côté / Ses enfants

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 11 au 18 décembre 2016
Dimanche 11 décembre 10h00

Relooking pour mieux vivre /
Home Staging pour mieux vendre

Église Messe ann. Mme Pauline Lainé Paquet
Messe ann. Mme Charlotte Hamel
Par. vivants et défunts fam. Harold Mac Aulay / Mme Marie Beaupré
M. Lucien Duplain / Famille De Conninck et Duplain
M. Georges Plamondon (5e ann.) / Les enfants
Mme Thérèse Renaud Trudel / Paul Trudel et ses 2 fils Sylvain et Denis
M. Florian Hamel (50e ann.) / La famille Hamel
Le chapelet
Église Le chapelet
Mme Lorraine Lirette Robitaille / Françoise, Jean-Marc et Josée Lefebvre
Jacqueline Gagnon et Raymonde Naud / Michel et Louise Deslauriers
Mme Hélène Cloutier / Adrienne M. Paradis et Louise Moisan
Mme Lucille Voyer / Noëlla et les enfants
C. Heb. Mme Marcelle Demers Gingras / Mercedes, Louisette et Jeanne d’Arc
Mme Clothilde Genois Ouellet / Mme Augustine Genois Vézina
Église Les laudes
M. Damien Lapointe / Les Chevaliers de Colomb
Mme Yolande Godin Beaupré / Sa belle-soeur Raymonde
M. Mario Lirette / Odile et René Bédard
Mme Isabelle Drolet Genois / Natacha, Sonia et Karine Genois
Le chapelet
Église Le chapelet
Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
H.R.P. Mme Carmen Genois / Jacqueline et Gérard Germain
Mme Marguerite Paré / J.D. Thibodeau et les enfants de Thérèse
Église Messe ann. Mme Simone Leclerc
Mme Huguette Robitaille Bouchard (3e) / Famille Bouchard et Robitaille
Mme Johane Genois (1er ann.) / Karl et famille Genois
M. Léonard Trudel / La famille
M. Gérard Cloutier (2e ann.) / Son épouse et sa fille
M. Gilles Alain / Les enfants
Mme Suzanne Voyer Beaupré / Famille Micheline et Roger Robitaille
Église M. Paul-Émile Jobin / Son épouse et ses enfants
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
M. René Lefebvre / Son épouse Thérèse et sa famille
Rollande Voyer et Wellie Beaupré / Lyne
M. Bruno Bédard / Son épouse Estelle
Par. déf. fam. Moisan et Rhéaume / Jocelyne et Jean-Noël

Le maire Pierre Dolbec et l’architecte Jocelyn Boilard posent dans le hall d’entrée de
la nouvelle mairie, dont le poste d’accueil est le même que celui de l’ancienne Caisse
Desjardins.

SAINT-LÉONARD Semaine du 11 au 18 décembre 2016
Dimanche 11 décembre 9h30

www.homehardware.ca

NOUVEAU À SAINT-RAYMOND !

RAND SOIR POUR LA VILLE de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier mercredi dernier. On y a inauguré les
nouveaux locaux administratifs de la municipalité, en présence
d'invités, du personnel et d'élus de la ville, des représentants
des organismes et des médias.

rendu les visites possibles. Ajoutons
qu’en avril prochain, douze autres
entreprises ouvriront leurs portes aux
jeunes pour le second volet de cette
activité annuelle.

La participation des familles est requise pour la préparation et l’animation de la messe de Noël à 16h,
le 24 décembre. Les jeunes sont invités à personnifier des anges et des bergers et nous avons besoin
de quelques parents pour déplacer les personnages géants de la crèche pendant la célébration. Une
pratique, à cet effet, si tiendra dans l’église, le samedi 17 décembre à 14h. Bienvenu à tous.

Dimanche 11 décembre 10h00

G

Repor tage de Gaétan Genois

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

Dimanche 18 décembre 10h00

M. Charles Bouchard / Raymonde et les enfants
M. Réjean Moisan / Solange, Micheline, Isabelle, Daniel, Denis
Mme Denise Goyette (10e ann.) / Son frère Jean-Guy
Messe ann. Karine Blanchet / La collecte aux funérailles
Mme Lucille Moisan / Mme Ghislaine Noreau
Parents défunts / Gilberte et Yvon Landry

Mme Patricia Dupuis, fille de feu Gérard Dupuis et de feu Eleanor Murphy, décédée le 23 novembre
à l’âge de 61 ans.
Mme Marcelle Demers Gingras, épouse de feu Donat Gingras, décédée le 20 novembre à l’âge
de 98 ans et 3 mois.
Mme Denise Paquet, fille de feu Emmanuel Paquet et de feu Justine Landry, décédée le
17 novembre à l’âge de 65 ans.

www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
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Aquaboutique : depuis dix ans à votre service

Tournoi d’improvisation

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s • P U B L I R E P O R TA G E
En opération depuis 10 ans cette
année, et depuis un an sous la
gouverne du nouveau propriétaire
Benoît
Girard,
Aquaboutique
St-Raymond vous offre le plaisir
suprême de la relaxation dans un spa
de première qualité.

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

ANS LE CADRE DES FÊTES DU 175E de Saint-Raymond,
lesquelles se dérouleront de décembre 2016 à décembre
2017, plusieurs activités permettront aux citoyens de se réunir
et de célébrer. Ce sera notamment le cas lors du TRIP 175, soit
le Tournoi retrouvailles d’improvisation de Portneuf. Des centaines de
joueurs pourraient y prendre part!

Avec l’aide de Nicolas Cayer, Philippe
Gasse, Nancy Rochette et Germain
Lamarche, les responsables Odile
Pelletier et Denis Baribault entendent
profiter du TRIP 175 pour mettre
en lumière un art qui « fait partie du
paysage culturel de Saint-Raymond
depuis 35 ans ». En effet, cela fait
plus de trois décennies que cette ville
est l’hôte de rencontres mettant en
vedette des joueurs de tous âges.
Le vendredi 17 février, c’est avec
un 5 à 7 retrouvailles et une soirée

d’ateliers de remise en forme sans
public que le tournoi sera lancé.
L’arbitre montréalais Roberto Sierra
pourra alors répondre aux questions
de tous. Le jour suivant, sept parties
verront les inscrits s’affronter. Si
suffisamment d’improvisateurs osent
vivre le TRIP 175, nous ont confirmé
les organisateurs, le tournoi s’étendra
jusqu’au
dimanche
19
février.
Évidemment, il faut espérer que de
nombreux spectateurs s’entasseront
à l’auditorium de l’école secondaire
Louis-Jobin pour l’occasion. Profitons-

De fait, Aquaboutique vous offre
encore plus que cela. « Ce qu'on offre
ici et qu'on ne retrouve pas ailleurs,
c'est l'accompagnement au niveau de
la clientèle », explique M. Girard.
À partir du moment où les gens
décident de faire l'acquisition d'un
spa, les spécialistes de l'Aquaboutique
vont l'accompagner jusqu'à la mise en
marche, notamment en référant tous
les sous-traitants dont le client aura
besoin pour la base, l'électricité, etc.,
et coordonnera les opérations avec
l'installateur.

Souvenirs anciens et récents de l’improvisation à Saint-Raymond

Pour Noël,
je fais travailler
les lutins

Une fois le spa installé, « au lieu de
donner une formation sur la chimie
et le traitement de l'eau, tant pour la
piscine que pour le spa, nous on y va
sur place », dit Benoit Girard.
« Il n'a pas deux appareils identiques,
ni deux manières d'utilisation qui sont
identiques; c'est trop facile de livrer
un spa pour ensuite laisser les clients
à eux-mêmes ».
Le technicien en eau formé par le
manufacturier qui est à l'emploi
d'Aquaboutique, procède à la mise en
marche de l'appareil et au balancement
de l'eau. Le commerce de la rue
Saint-Joseph est l'un des seuls à
posséder un laboratoire mobile
d'analyse de l'eau.

« On montre aux gens comment
l'appareil fonctionne, comment le
démarrer au niveau du traitement de
l'eau et du maintien de sa qualité;
on fait ça pour tous nos clients sans
exception, assure M. Girard. Notre
corps est dans l'eau, et il ne faut
prendre cela à la légère ».
L'automne est un bon moment pour
acheter un spa, puisque les acheteurs
seront les premiers sur la liste de
livraison au printemps. Par ailleurs, les
clients peuvent encore profiter des
bons prix des démonstrateurs.
« Pour avoir un appareil à notre
goût, sur mesure, c'est la période
parfaite pour les commander; ils vont
être fabriqués en janvier et février,
et seront livrés en mars ou avril »,
soutient Benoît Girard.
Aquaboutique
St-Raymond
est
dépositaire exclusif des produits
Coast Spa et Bullfrog dans un rayon
de 50 kilomètres.
Coast Spa est une marque canadienne
dont les produits sont fabriqués en
Colombie-Britannique.
Ces
spas
conçus pour le climat canadien
sont fabriqués avec soin à partir de
composantes de première qualité et
offrent des fonctions et innovations
de fine pointe, et cela pour tous les
styles et tous les budgets.
La série North Wind est vraiment
conçue pour la saison froide. On y est
assis plus profondément, l'isolation
est de qualité supérieure et la
mécanique est conçue pour l'hiver. En
outre, il s'agit de la seule marque dont

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.

en pour rappeler qu’à une certaine
époque, plus de 350 curieux
assistaient aux affrontements amicaux
qui s’y déroulaient, le vendredi soir.
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Sont admissibles au TRIP 175 toutes
les personnes qui ont fait de l’impro
à Saint-Raymond, et ce, que ce soit
au sein de la ligue pour adultes qui a
été créée au début des années 1980,
de la Ligue d’improvisation de l’école
secondaire Saint-Raymond ou de la
Ligue d’improvisation de l’école LouisJobin. « Toutes ces ligues ont vu défiler
au fil des ans des centaines de joueurs
», peut-on lire sur le site du tournoi, et
c’est « à la demande d’anciens joueurs
» que l’idée « d’organiser un tournoi
retrouvailles d’une fin de semaine
complète » a vu le jour.
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à Saint-Raymond
Les lutins d’ici sont :
ma mère, mon père, ma p’tite soeur,
mon grand frère qui travaille pour payer
ses études, et bien plus...
Ces emplois sont importants !

Le temps des Fêtes ramenant
toujours bon nombre d’expatriés
à Saint-Raymond et dans les villes
environnantes,
les
responsables
ont eu l’idée de fixer la date limite
d’inscription au 4 janvier prochain.
Entre Noël et le jour de l’An, tous sont
donc invités à parler du TRIP 175 à
leurs proches qui ont fait de l’impro.
Alors qu’une trentaine de joueurs ont
déjà confirmé qu’ils seraient de la
partie, nous a confié Odile Pelletier,
ils ont été des centaines à faire le
succès des différentes équipes qui ont
brillamment rivalisé d’adresse au fil du
temps. On peut donc s’attendre à ce
que le tournoi de février prochain soit
des plus populaires.
Finalement, il importe de préciser que
c’est au www.trip175.weebly.com qu’il
faut se rendre pour s’inscrire. Vous
devrez donner votre nom et votre
courriel. De plus, les organisateurs
demandent aux joueurs de préciser
les années au cours desquelles ils ont
fait de l’impro.

NATHALIE CANTIN

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

418 681-0990

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.

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective
Conseillère en régime d'assurance collective

Adjointe administrative :

Kathy Allard, associée

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.
MPF1117 (01/2012)

Le propriétaire Benoît Girard en compagnie du technicien de l'eau Kurth Labarre

la coquille est garantie à vie.
Puisqu'il s'agit d'un produit canadien,
on évite les frais de douane et le taux
de change, ce qui fait dire à Benoît
Girard que c'est un appareil haut de
gamme à un prix moyenne gamme.
Quant à Bullfrog, il s'agit d'une
marque américaine, également de très
grande qualité. Ce spa personnalisé
vous permet de choisir votre massage
favori, dans votre siège favori, et
permet d'interchanger les stations de
massages en tout temps.
Aquaboutique offre également des
spas remis à neuf, de n'importe quelle
marque. Ces appareils pour lesquels
on offre une garantie, sont vérifiés et
testés par des techniciens qualifiés.
Parlons maintenant du prix. « On
peut avoir quelque chose autour de
4 200 $, dit-il, jusqu'à plus de
18 000 $ pour un spa de nage ». La
moyenne se situe entre 6 000 $ et
8 000 $ pour avoir un appareil de

très bonne qualité. Par ailleurs, le fait
d'être en région permet de diminuer
les frais fixes et d'ainsi offrir de
meilleurs prix.
L'objectif de Benoît Girard n'est pas de
devenir une grande surface, mais veut
plutôt assurer un service personnalisé,
un service de proximité. « C'est une
des raisons pour lesquelles j'ai choisi
de venir travailler à Saint-Raymond »,
dit cet ancien chargé de projet dans
le domaine de la construction, et
résident de Sainte-Catherine.
Aquaboutique
St-Raymond
sera
doté de deux nouvelles divisions au
printemps, annonce Benoît Girard,
qui se garde toutefois de vendre la
mèche...
Aquaboutique St-Raymond est ouvert
les mardis et mercredis de 10h à
17h30, les jeudis et vendredis de 10h
à 20h, et les samedis de 9h à 16h.
Téléphone : 418 337-7727. Consultez
la page Facebook d'Aquaboutique
St-Raymond.

PARTY
du

31 décembre
au

Veillée du 31 décembre
Avec Mario Paquet et Denis Côté en soirée
au Centre J.-E.-Papillon de St-Basile

Danse continuelle

Buffet en soirée

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

Début
20 h

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

MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX ET SERVICE

Vos hôtes : Carole et Bruno

Party 31 décembre

Réservez-tôt !
Quillesnuit
mi
de 21h à
usique
Buffet, im
et t rages

Les quilles c’est
une partie de plaisir assurée.

SALON DE QUILLES
ST-RAYMOND

INC.

Réservez votre place pour le souper
et on vous garde toute la soirée
pour les festivités du 175e!

Souper

Feu
extérieur

4 services

terrasse

3295$

avec cocktail
sur notre de bienvenue

RRéésseerrvvleelzézee
vvoottrree aa lé

e

25$ /personn

750, Côte Joyeuse
Saint-Raymond (Québec)
418 337-8090

Bar de glace si la
température le permet

DJ
en

soirée

On vous attend en grand nombre !
376, Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-4343
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au TRIP 175
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Pour une 25e année consécutive, la
boutique de Noël des Apprentissages ouvrira ses portes au centre-ville
de Saint-Raymond. La boutique située
au 204-A rue Saint-Joseph (petite
ruelle donnant accès au restaurant
Subway), sera ouverte à partir du lundi
le 5 décembre jusqu'au vendredi le
23 décembre. Les heures d'ouverture
seront du lundi au vendredi, de 10h30
à 15h30. La boutique sera aussi
ouverte en d'autres temps, soit les
vendredis 9 et 16 décembre jusqu'à
20h et les samedis 10 et 17 décembre,

de 10h à 16h.

De nombreux artisans de la région,
de même que des élèves de l'École
secondaire Loui-Jobin, mettront en
vente leur matériel artisanal. Nous
vous invitons donc à venir nous
encourager à notre boutique. Qui
sait, en magasinant chez nous, vous
trouverez peut-être le cadeau rare qui
fera plaisir à l'un de vos proches.
Les élèves de FPT 2-3 de l'École
secondaire Louis-Jobin

Le Choeur Allegro en concert
Le Choeur Allegro de Pont-Rouge,
sous la direction musicale de Mme
Nathalie Dumont, accompagné par
Mme Sylvie Deveault au piano et Mme
Cattialine Painchaud au violon, vous
propose son concert de Noël sous le
thème ''Nuit de Noël''; Mme Marlène
Drolet, soprano et M Jean-Paul
Cormier, ténor sont les solistes invités.
Au programme, le plus beaux chants
qui accompagnent les festivités de
Temps des Fêtes.
Une seule représentation vous est
offerte soit, le dimanche 18 décembre

2016 à 14h à l'église Sainte-Jeanne
de Pont-Rouge. Les billets sont
disponibles auprès des choristes, au
Dépanneur Yves Buissières de PontRouge, à la Pharmacie Uniprix de
Saint-Raymond et chez J.P. Cormier
Épicier de Saint-Basile au prix de
15$. L'admission à l'entrée, le jour
du spectacle, est de 18$ pour les
adultes et de 5$ pour les jeunes
de 14 ans et moins. Pour obtenir
des renseignements additionnels,
communiquer avec M. Jean-Noël
Cantin, président du Choeur Allegro,
au 418 873-2334.

DEVENEZ SPÉCIALISTE
EN HYGIÈNE ET SALUBRITÉ
EN MILIEUX DE SOINS
ATTESTATION D’ÉTUDES
PROFESSIONNELLES (AEP)
Les préposées et préposés en hygiène et
salubrité seront en mesure d’exercer leur
métier dans les différents établissements du
réseau de la santé ainsi que dans les lieux
spécialisés privés. Ces personnes seront
affectées au nettoyage, à la désinfection et au
maintien de la propreté des établissements.
SÉANCE D’INFORMATION
le jeudi 8 décembre à 13 h 30
au Centre de formation de Portneuf
312, rue de l’Église, Donnacona
Durée :

Veuillez confirmer
votre présence auprès de
Marie-Pier Jobin
au 418 285-5018, poste 5075

525 heures de formation
(15 semaines)

Horaire : du lundi au vendredi
de 8 h à 15 h 30
Début :

6 février 2017

Coût :

Inscription
et matériel pédagogique 222$

* Possibilité de soutien au revenu par
Emploi-Québec pour les personnes répondant
aux normes d’admissibilité de la Mesure de
formation de la main-d’oeuvre.
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A SAISON DES MARCHÉS DE NOËL bat son plein et on en a
notamment eu la preuve, en fin de semaine dernière, alors que
le Salon Expo-cadeaux et le Noël des artisans ont respectivement
animé les villes de Sainte-Catherine et Saint-Raymond.
Samedi
et
d i m a n c h e ,
c’est
sous
la
responsabilité de
la
Corporation
des artistes et
artisans de la
Jacques-Car tier
que s’est déroulé
le populaire Salon
E xpo-cadeaux.
Pour l’occasion,
une quarantaine
d ’exposant s,
le Père Noël et
des Minions ont
été invités à se
réunir au Centre Le Salon Expo-cadeaux de Sainte-Catherine et…
socioculturel
Anne-Hébert.
Au cours de cet
événement
qui
se voulait une
chance
unique
de trouver un
cadeau de Noël
original à offrir
ou à s’offrir, les
visiteurs
ont
notamment
pu
mettre la main
sur des toiles,
des
sculptures,
des bijoux et
des
vêtements.
Des
tirages,
un service de … le Noël des artisans de Saint-Raymond ont connu beaucoup de
restauration et des succès.
rencontres
plus
intéressantes les unes que les autres encore une fois, faisaient honneur à
ont aussi fait la richesse de ce salon l’art et à l’artisanat.
qui compte parmi les cinq qui seront
présentés dans La Jacques-Cartier Lors du Noël des artisans, on retiendra
cette année. Pour plus de détails à que des tirages ont été faits, et ce,
leur sujet, n’hésitez pas à visiter le au grand bonheur des participants.
www.noeldanslajacquescartier.com.
À tous ceux qui en ont profité pour
mettre les pieds au Studio Danse 103,
Du côté de Saint-Raymond, c’est sachez aussi que des grignotines et
également sur deux jours que du café ont été offerts gracieusement.
s’est déroulé le Noël des artisans. On espère évidemment que cette
Organisé par le Studio Danse 103, ce belle initiative sera de nouveau au
rendez-vous a connu un appréciable menu des Fêtes l’an prochain.
succès. De nombreux curieux ont
effectivement profité de l’invitation Finalement, profitons-en pour parler
qui leur avait été lancée pour mettre des marchés qui sont toujours à
la main sur des créations variées qui, venir dans notre région. Toute la
population est invitée à se rendre
au Moulin Marcoux, les 3 et 4
décembre, pour le féerique Noël au
Moulin de Pont-Rouge. La même
fin de semaine, des marchés de
Noël seront tenus à Donnacona et
Rivière-à-Pierre, le samedi, de même
qu’à Saint-Basile et Saint-Léonard,
le dimanche. Finalement, le Noël au
Village de Deschambault-Grondines
viendra fermer le bal, le dimanche 18
décembre. Fouillez sur le Web pour
plus de détails!

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

U

NE CENTAINE DE PERSONNES, parents et amis, ont pu applaudir
les cinq médaillés de l'Assemblée nationale honorés le jeudi 17
novembre à la salle des Chevaliers de Colomb de Portneuf.

R
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IEN DE SPÉCIAL à signaler sur les routes de Portneuf pour la
Sûreté du Québec au matin du 1er décembre selon le relationniste
Louis-Philippe Bibeau. Sauf la mise en porte-feuille d'un camion
remorque sur la 40 à la hauteur du boulevard Fossambault. Pour
le reste, quelques sorties de route bien sûr, mais aucun blessé.

NE PAS JETER BASES TE
Autour du député Michel Matte, les récipiendaires de la remise des Médailles de
l’Assemblée nationale : Cassien Pagé, Marcel Pagé, Denise Juneau, Michel Fleury, Rémi
Morissette

Ces personnes sont Michel Fleury,
de Saint-Raymond; Denise Juneau,
de Pont-Rouge; Rémi Morissette,
de Neuville; Cassien Pagé, de
Donnacona; et Marcel Pagé, de SaintMarc-des-Carrières.
Carrière, travaux ou engagement
méritoires sont les éléments qui valent
à des personnalités de différents
horizons de recevoir la Médaille de
l'Assemblée nationale.
Le député Michel Matte les a
chaudement félicités pour leur
implication dans la communauté
porteuvoise. « Vous êtes des modèles
à suivre pour notre société et je vous
encourage à continuer vos efforts»,
leur a témoigné M. Matte.
Voici justement les détails
l'implication de ces médaillés.

de

Michel Fleury : grande contribution
au mieux-être des aînés de Portneuf,
et également, implication dans la
préservation de l'environnement au
lac Sept-Îles à Saint-Raymond;

Denise
Juneau
:
implication
inestimable dans l'intégration et
le développement des personnes
présentant
une
déficience
intellecturelle, notamment au sein
de l'Association des personnes
handicapées de Portneuf;

On a signalé des arbres brisés par les
forts vents qui ont marqué la nuit, et
plusieurs pannes de courant. De fait,
16 interruptions ont été la cause de
panne pour 4 348 clients sur 30 650,
qui se définissaient ainsi : 508 à PontRouge, 668 à Rvière-à-Pierre (100 %
des foyers), 11 à Saint-Basile, 290 à
Saint-Léonard, 1828 à Saint-Raymond,
et 245 à Sainte-Christine-d'Auvergne.
Ces chiffres constituaient la mise à
jour du site web d'Hydro-Québec
(pannes.hydroquebec.com/pannes/
bilan-interruptions-service/#bis) à 8h
du matin jeudi dernier.

Rémi Morissette : passionné d'histoire
et de généalogie, auteur d'une
vingtaine de publications et ouvrages
à caractère historique, notamment à
travers la généalogie et le patrimoine
bâti de Neuville;
Cassien Pagé : implication comme
bénévole dans plusieurs organismes :
Chevaliers de Colomb de Donnacona
et de Cap-Santé, bénévole très
engagé dans l'organisme Nez Rouge;
Marcel Pagé : mobilisation dans la
cueillette de fonds pour la recherche
contre le cancer, assistance aux
résidents de foyers de personnes
âgées de Saint-Marc-des-Carrières.
Qualifié d'homme authentique, il s'est
également longtemps impliqué dans
le sport.

« Une tempête hivernale frappe
actuellement l’Est du Québec. Les
régions les plus touchées sont les
régions de la Capitale-Nationale et
de Chaudière-Appalaches. La plupart
des pannes sont causées par les
chutes importantes de neige mouillée
et les branches tombant sur le réseau
électrique », a-t-on pu y lire.
C'est donc le retour des chasse-neige
et des machines de déneigement en
ce début décembre. Ce qui n'a pas
forcé la fermeture des écoles dans
notre commission scolaire.

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

UN MANDAT NOTARIÉ EN PRÉVISION
DE L’INAPTITUDE: POURQUOI?
Il vous fait économiser de l’argent. Il assure que votre volonté est fidèlement transposée par écrit. Il
vous protège adéquatement et vous permet d’éviter la curatelle publique. Il ne se perd jamais et ne
peut être altéré. Votre notaire est le conseiller juridique tout désigné pour vous accompagner dans la
rédaction d’un mandat en cas d’inaptitude et il saura répondre à toutes vos questions. Ses conseils
vous permettront d’adapter votre mandat à vos besoins et à votre contexte familial.

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

CALENDRIER OFFICIEL
du

NOUVEAU

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

SUMMUM

• 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

• Autoconstruction

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

de Saint-Raymond

r
28 pages sué
c
la
g
papier

Marlène Morasse

5

Seulement

Courtier hypothécaire

$

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

Société de comptables professionnels agréés
www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX

EXAMEN DE LA VUE

SAINT-RAYMOND

Menuiserie

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond G3L 4S6
418 337-2231

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

SAINT-MARCDES-CARRIÈRES
1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0
418 268-3334

DONNACONA
110, rue Commerciale
Donnacona G3M 1W1
418 285-1234

Les médaillés 2016 de Un premier décembre
l'Assemblée nationale
« d'hiver »
dans Portneuf

Josée Leclerc
CPA, CA

Adam Perreault
CPA, CA

Sandra Gignac
CPA, CA
Caroline Beaulé
CPA, CA

Isabelle Gagné
Éric Tremblay
CPA, CGA
CPA, CGA
Sylvain Potvin
Isabelle Denis
CPA, CA
CPA, CGA

- 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

SERVICES VISUELS COMPLETS
-

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

Photographie
numérique
du fond d'oeil

418 337-4130

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

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

1842-2017
S aint-Raymond
d’av
Riche d’histoire - Riche enir
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Art et artisanat
en vedette
à Sainte-Catherine
et Saint-Raymond

Boutique de Noël
des Apprentis-sages

11

Jeudi matin 8 décembre

Souleymane Bah
se lance en affaires

S

Une sixième édition
de La Guignolée

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

À

I SOULEYMANE BAH A D’ABORD fait sa marque dans le monde
financier portneuvois en travaillant à la Caisse Desjardins du
Centre de Portneuf, c’est ensuite au sein de la Banque TD qu’il a
poursuivi sa carrière. Depuis environ un mois, nous a-t-il appris avec
enthousiasme, il est de retour dans la région et est aux commandes de son
propre cabinet, soit SB Gestion intégrée d’actifs et de patrimoine inc.

Questionné à savoir pourquoi il
souhaitait avoir sa propre entreprise,
M. Bah, qui est à la fois conseiller
en sécurité financière, planificateur
financier et conseiller en placement,
nous a indiqué que cela lui permettra
de « mieux aider les gens ». S’estimant
plus indépendant que jamais « en
matière de recommandation »,
ajoutons qu’il espère ainsi pousser
plus loin la passion qu’il a pour
l’optimisation du portefeuille de ses
clients.

patrimoine n’en soient qu’à leur
début, il se montre déjà confiant de la
croissance qu’elles connaîtront et de
l’expansion de son cabinet. Sous peu,
il espère d’ailleurs ouvrir un troisième
bureau à Saint-Marc pour être « plus
proche de la collectivité ». Là-bas
comme à Québec et Saint-Raymond, a
maintes fois répété ce Pont-Rougeois
d’adoption, c’est sous le signe de
l’honnêteté, de l’expertise et de la
transparence qu’il entend offrir de
multiples services aux intéressés.

Souleymane Bah, qui se dit fort des
études et des expériences qu’il a en
finance et en économie, voit grand.
En effet, bien que les activités de
SB Gestion intégrée d’actifs et de

Au sujet des services offerts par M.
Bah et son équipe, on retiendra que
tous sont présentés aux clients dans
le cadre d’une approche qualifiée
d’intégrée et de personnalisée.

Service d’entretien ménager

NOUS
EMBAUCHONS !

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

www.madamenadia.net

Estimation
gratuite !

Nadia Voyer, propriétaire

Spécial

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

Pour aussi peu que

1

10$*
/ch.

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

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

10

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

Souleymane Bah occupe un bureau où se trouvent ceux de Bédard Guilbault, sur la rue
Saint-Cyrille à Saint-Raymond.

Ce serait le cas pour la gestion des
placements, la préparation à la retraite,
la planification fiscale, le paiement
des hypothèques, la gestion du risque
et la planification successorale. En
fonction des besoins et des valeurs de
ceux qui frappent à la porte de son
entreprise, Souleymane Bah avance,
par ailleurs, qu’il les conseille toujours
de façon prudente et éclairée.
Celui qui s’implique notamment en
tant que vice-président de l’Union
des chambres de commerce et
d’industrie de Portneuf et membre
actif de l’Association libérale de
Portneuf a aussi tenu à faire savoir, en
entrevue, qu’il est autorisé à exercer
sa profession dans le domaine de
l’assurance de personnes et dans
celui de la planification financière
par l’Autorité des marchés financiers.
On retiendra aussi qu’il est membre
du Fonds canadien de protection
des épargnants et qu’il fait partie
du groupe en services financiers

indépendant PEAK,
Comme il croit qu’il est redevable
à ses concitoyens, ajoutons que
Souleymane Bah entend partager
avec eux ses connaissances en
offrant des conférences gratuites aux
groupes de cinq personnes et plus
qui le contacteront. Cet adepte du
richissime Warren Buffett entend aussi
investir dans Portneuf en construisant,
d’ici
cinq
ans,
un
immeuble
suffisamment grand pour accueillir ses
employés et d’autres professionnels.
Notez finalement que la clientèle
cible de M. Bah est composée de
personnes ayant de bonnes sommes
à investir. Par exemple, un couple doit
avoir au moins 100 000 $ à placer
pour faire affaire avec son entreprise.
Pour plus de détails sur l’entreprise
SB
Gestion
intégrée
d’actifs
et
de
patrimoine,
visitez
le
www.sbgestion.ca.

Lisez nos articles du tout Portneuf
sur InfoPortneuf.com
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SAINT-RAYMOND, C'EST LE JEUDI 8 décembre de 6h30 à 9h
qu'aura lieu la sixième édition de la Guignolée. Aux commandes
de cet événement caritatif annuel depuis ses tout débuts, Sophie
Denis et Mélanie Genois en ont fait l'annonce officielle jeudi dernier
en conférence de presse, avec autour d'eux les bénévoles de cette
activité que sont Marie Côté, représentante de la Caisse populaire
Desjardins Saint-Raymond-Sainte-Catherine, Hugues Genois, de la SDC,
la présidente du S.O.S. Accueil, Raymonde Gingras, et le conseiller à la
Ville de Saint-Raymond, Fernand Lirette.

Disons-le, les besoins sont grands.
Selon la présidente du S.O.S.
Accueil, organisme bénéficiaire de
cette collecte, des demandes ont
été adressées pour 208 paniers de
denrées en date du 1er décembre. On
s'attend donc à de nombreuses autres
demandes au cours des prochaines
semaines.
L'an dernier, 260 paniers avaient été
donnés à des familles moins fortunées.
Il s'agissait alors d'une augmentation
de plus de 10 % par rapport à l'année
précédente.
« Avec le salaire minimum, commente
Raymonde Gingras, on ne peut plus
y arriver s'il survient des imprévus ou
des urgences. La guignolée est très
appréciée ! ».
Le thème « Compassion, accueil,
écoute » traduit bien la générosité

Informez-vous

418 337-6871

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

*Basé sur une commande de 200 cartes et plus **Des frais supplémentaires s’appliquent

« Merci à la population de SaintRaymond, ajoute-t-elle, on espère un
succès comme les autres années ».
À date, ce sont 26 654 $ qui ont été
recueillis au total des cinq éditions
précédentes. L'objectif 2016 est
d'amasser 7 000 $. La totalité de
l'argent va aux gens dans le besoin,
puisqu'aucuns frais administratifs ne
sont déduits de la somme.
Pour ce faire, une équipe de 25
bénévoles recevra argent et denrées
donnés par les automobilistes pour
cette cause. Les quatre postes
habituels de cueillette sont prévus :
à l'angle Saint-Joseph - Saint-Jacques
- Saint-Hubert; au stop devant le
supermarché Provigo de la rue SaintCyrille; à l'angle de la rue Saint-Cyrille

L
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E TEMPS FILE RAPIDEMENT et le fait que le Kiosque de Noël
ouvrira ses portes pour une septième année de suite, du 2 au
23 décembre, le prouve très certainement. Cette fois-ci encore,
nous a confirmé le responsable Richard Pearson, c’est dans un
local de Place Côte Joyeuse que les curieux seront accueillis par lui et sa
précieuse équipe de bénévoles.

Avec le Kiosque de Noël, mentionnons
d’emblée que Richard Pearson dit
faire son « plus gros bénévolat de
l’année ». Il faut dire qu’au-delà des
journées et des soirées qu’il y passe
pour vendre et échanger des jouets
usagés, il en récolte sans cesse.
C’est ainsi qu’il arrive à combler les
besoins et les désirs de tous ceux
qui espèrent trouver, à bon prix, le
cadeau idéal à mettre sous le sapin.
Au total, profitons-en pour préciser
que le responsable du kiosque et les
bénévoles qui l’appuient investissent
quelque 2 000 heures par année dans
ce projet.
Comme toujours, c’est sous le signe
du partage, de l’échange et du
plaisir que l’homme au cœur d’enfant
qu’est Richard Pearson entend
veiller sur le Kiosque de Noël. Grâce
à l’indispensable générosité des
donateurs, des bénévoles et de RénoJouets, il espère évidemment assurer
le roulement de son inventaire. C’est
ainsi, nous a-t-il dit, qu’il fera de
nombreux heureux et qu’il amassera
un maximum de fonds. Les profits qu’il
récoltera tout au long du mois, sachezle, seront versés au S.O.S. Accueil, au
Grenier des Trouvailles, aux Chevaliers
de Colomb et aux Écuyers colombiens
de Saint-Raymond de même qu’à la
Ressourcerie de Portneuf. L’an dernier,

5 JOURS
OUVRABLES

avec laquelle les bénévoles de cet
organisme veulent aider les gens.

Richard Pearson vous
attend au Kiosque de Noël

PRÊT EN
SEULEMENT

POSSIBILITÉ DE
PERSONNALISATION**

Les
organisatrices
Mélanie Genois
et Sophie
Denis sont
entourées des
collaborateurs
Marie Côté,
Hugues
Genois,
Raymonde
Gingras et
Fernand
Lirette.

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

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

il a pu offrir près de 2 000 $ à ces
organismes.
Si vous voulez acheter ou échanger
des jouets au Kiosque de Noël, notez
bien qu’il est ouvert le vendredi, de
18h à 21h, de même que le samedi
et le dimanche, de midi à 17h. Pour
plus de détails, il suffit simplement de
contacter le responsable

et du boulevard Cloutier; et au pied
de la côte de la Grande Ligne à
l'extrémité est de la rue Saint-Joseph
et au départ du rang Notre-Dame.
« Ne faites surtout pas semblant de
ne pas nous voir, ça ne se peut pas !
» avertit le bénévole Hugues Genois.
Bien que dite avec le sourire, cette
phrase met l'emphase sur la nécessité
de donner.
« C'est local, c'est notre monde à
nous, on a le jugement facile quand
on a pas toute l'histoire », dit Hugues
Genois, ajoutant que la Guignolée
est une façon de redonner à la
communauté. « On espère que les
gens seront généreux ».
De son côté, la représentante de
Desjardins, Marie Côté, sera sur place
avec l'équipe de bénévoles de la

Caisse, et a en plus annoncé un don
de 500 $ de la part de l'établissement
financier.
Ceux et celles qui voudront donner
argent et denrée avant ou après la
Guignolée (jusqu'au 24 décembre)
peuvent le faire dans les commerces
suivants : Jean Coutu, Jean Denis
Ltée, Home Hardware, Uniprix Picard
et Simard, Provigo, Métro, écoles
primaire et secondaire, Hôpital, CLSC,
CHSLD, Hart, résidence l'Estacade,
Location Sauvageau, Épicerie Bhérer.
Sophie
Denis
a
souligné
la
collaboration de Transports Québec
qui permet cette cueillette sur ses
routes, et également de Jean Denis
Ltée, Émile Denis, Subway, Ville de
Saint-Raymond, Desjardins et Le
Martinet.

Réservez

Plateaux
des Fêtes

votre plateau
de sushis
pour le

Temps
des Fêtes

50 morceaux

ou vos

Partys
Salle disponible
pour groupe

Choix
du Chef

160$

/morceau

En tout temps

11h à 16h commande pour emporter seulement
FERMÉ
11h à 20h
11h à 18h commande pour emporter seulement
FERMÉ
Retour à l’horaire régulier

Nouveau site web
www.sushimetcie.com

418.337.1414

70

100 morceaux

Horaire
24 déc.
25-26-27-28 déc.
29 et 30 déc.
31 déc.
1er, 2 et 3 janvier
4 janvier :

- 20 de nos meilleurs makis
$
- 10 makis frits
- 10 makis du mois (crevette
tempura, boursin et
canneberges en feuille de soya)
- 10 hosomakis au choix du chef

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

- 40 de nos meilleurs makis
- 20 makis frits
- 10 makis du mois (crevette
tempura, boursin et
canneberges en feuille de soya)
- 30 hosomakis au choix du chef

130$

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond
(face au cinéma)
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Saint-Raymond
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Cadeau musical

Cours de chant et de piano

u
n
e
m
e
r
t
o
v
s
e
t
i
a
F
pour les Fêtes !

Certificat-cadeau
Cours privés adaptés à tous les niveaux
Enfants, adolescents, adultes
Styles musicaux variés : classique, pop,
rock, jazz, broadway et autres
Tarifs abordables

Grande sélection

de plateaux pour
vos réceptions des Fêtes
selon les goûts de vos invités !

Réser vez tôt !
Présentez-vous au comptoir de charcuterie

«Faire découvrir et aimer la beauté de la musique»
Pour informations :

RABAIS

Annie Beaudry

Tél. : 418 337-6221 • Cell. : 581 888-7094
Beaudry_Annie@hotmail.com

ÉPICERIE

Réjean Bhérer inc.
vous facilite
temps fêtes

sur gamme audio

30$ à 50$

Votre

le

sur produits sélectionnés

des

Découvrez nos

produits maison

Les essayer c’ est les adopter.

Réservez
vos buffets
(minimum
20 personnes)

850$

/pers.

taxes incluses

50”

43”

Téléviseur Panasonic 4K

Téléviseur Hisense 4K

1 021$

408$

ÉCOFRAIS
INCLUS

ÉCOFRAIS
INCLUS

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

5

592, Saint-Joseph, Saint-Raymond 418
www.laclefdesol-egp.com

584, Principale
Saint-Léonard

337-7807

Suggestions de cadeaux pour TOUS
que vous trouverez chez nos marchands locaux.
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(Pont-Rouge, Sainte-Catherine, Saint-Raymond et environs)

Accessoires d’automobile
Armoire à CD
Articles de bureau
Articles de chasse
Articles de pêche
Articles de sports
Bijoux
Blanchiment dents
Cadre numérique
Caméra numérique
Certificat-cadeau du
Festival Forestier
Chèque-cadeau
CD, DVD et lecteur
Ceinture
Chandail
Cravate

Équipement d’hiver pour
la maison
Fleurs
Forfait auberge/détente
Forfait cinéma/Quilles
Forfait chalet
Forfait détente / massage
Forfait entraînement
Forfait sport
Foulard/Tuques/Mitaines
GPS
Ipod/MP3
Jeu de société
Livres
Lunettes solaires
Meubles
Mijoteuse/Ens. fondue

Ordinateur portable
Outils
Pantoufles
Parfum
Portefeuille
Radio CD
Radio réveil-matin
Randonnée à cheval
Rasoir électrique
Robe de chambre
Soin du corps
Souffleuse à neige
Téléphone/Cellulaire
Télévision
Vin, boisson alcoolisée
Voyage
Et bien plus !

En achetant chez nos marchands locaux, vous permettez à des centaines de personnes
de la région de gagner leur vie et vous faites rouler l'économie. Merci de votre implication !

8

Tarte au sucre
99$

4

Valide jusqu’au 30 décembre 2016

LES ENTREPRISES GILLES PLAMONDON LTÉE

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

OUVERT

tous les jours
7h30 à 22h30

418 337-7819

Fêtes !

Toute l’équipe du Salon Maxi Coiffure
vous souhaite de Joyeuses Fêtes !

Coiffure

288
+ taxes

Duo

Trio

228

$

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

pendant 4 s
r 2017
squ’au 15 janvie
ju
6
1
0
2
.
c
é
d
du 19
Entraînement
privé en solo,
duo ou trio

192

$

$

/personne

/personne

+ taxes

3 entraînements/
semaine
(2 privés, 1 maison)

Affiche 4’x8’
sur coroplast

Certificats-cadeaux
disponibles

Entrainez-vous efficacement dans le confort de votre foyer avec
l’aide d’un programme à distance conçu par votre kinésiologue,
spécifiquement pour vous.

125

jusqu’à 64”

et on fait de tout

pour seulement

+ taxes

Impression
numérique

sur vinyle

$*

Présentez-nous
votre projet !

+tx

*Pour un temps limité

Pour info : Audrey Moisan, kinésiologue

Carl Genois, propriétaire

418 803-5143

418 987-5666

info@cglettrage.ca

audreymoisan@hotmail.com

Promotion coffret cadeau
Offrez un cadeau

BOUTIQUE

pour elle et lui

DION MOTO

Présentation de bijoux de marques

à prix imbattable

bagues, pendentifs, montres

Jeudi 15 décembre
de 9h30 à 18h

Services offerts :

Carte-cadeau
disponible

- Injection des varices,
Lyne Brousseau Inf.
- Maquillage permanent,
Doris Sauvageau
- Comblement des rides Juvéderm,
Botox, etc,
Dre Caroline Pelletier

- Laser, lumière pulsée,
radio fréquence pour les taches,
enlever les poils, la couperose,
les rides, l’acnée et la rosacée.
- Facial
- Massage

Pour un cadeau

très apprécié !

Diane Bédard

ENSEMBLE X-TEAM

propriétaire

T-SHIRT MUSKOKA

TUQUE RÉVERSIBLE

Pâte à tarte

pour les

Maxi

forme
santé
énergie

Solo

NOUVEAU SERVICE

’action
et passez à elmaines

379$/2 lb

RENDEZ-VOUS

Salon

cadeaux

4

Pensez à prendre

• Innovation • Élégance • Tendance

dées

Oubliez les résolutions

OU

Professeure diplômée (Maîtrise en musique)
enseignante depuis 1984

Place Côte Joyeuse 418 337-6781

de

Voeux

s
o
cadeaux N

et

Ouvert du lundi au samedi

BIENVENUE AUX
HOMMES | FEMMES | ENFANTS
Maxime, Luc, Vicky et Isabelle

418 875-3727

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

www.citeducorps.com

418 337-4373

465, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

T-SHIRT À MANCHES LONGUES SKI-DOO

Offrez

une fin de semaine
dans un chalet à

Saint-Léonard

PAYEZ EN 12 VERSEMENTS
DE 69,50$/MOIS POUR
L’ENSEMBLE X-TEAM ET
COMMENCENZEZ À PAYER
DANS 3 MOIS.*

à partir de seulement

215$

*

*MANTEAU ET PANTALON

taxes en sus

Entre amis ou
en famille !
Forfaits 5 à 7 jours
aussi disponibles
tarifs basse et
haute saison

Été

Hiver

• Accès plage Eau Claire • Patinoire
• Piste de ski de fond
• Sentiers pédestres
• Accès à la piste de motoneige
• Chaloupe
• Autres activités disponibles au Centre Vacances Lac Simon

418 337-6741

www.dionmoto.com

840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
418 337-2776•1 877 337-8666
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Suggestions de cadeaux pour enfants et adolescents
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Suggestions de cadeaux pour TOUS
que vous trouverez chez nos marchands locaux.
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(Pont-Rouge, Sainte-Catherine, Saint-Raymond et environs)
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Suggestions de cadeaux pour enfants et adolescents

Jeudi matin 8 décembre

Souleymane Bah
se lance en affaires

S

Une sixième édition
de La Guignolée

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

À

I SOULEYMANE BAH A D’ABORD fait sa marque dans le monde
financier portneuvois en travaillant à la Caisse Desjardins du
Centre de Portneuf, c’est ensuite au sein de la Banque TD qu’il a
poursuivi sa carrière. Depuis environ un mois, nous a-t-il appris avec
enthousiasme, il est de retour dans la région et est aux commandes de son
propre cabinet, soit SB Gestion intégrée d’actifs et de patrimoine inc.

Questionné à savoir pourquoi il
souhaitait avoir sa propre entreprise,
M. Bah, qui est à la fois conseiller
en sécurité financière, planificateur
financier et conseiller en placement,
nous a indiqué que cela lui permettra
de « mieux aider les gens ». S’estimant
plus indépendant que jamais « en
matière de recommandation »,
ajoutons qu’il espère ainsi pousser
plus loin la passion qu’il a pour
l’optimisation du portefeuille de ses
clients.

patrimoine n’en soient qu’à leur
début, il se montre déjà confiant de la
croissance qu’elles connaîtront et de
l’expansion de son cabinet. Sous peu,
il espère d’ailleurs ouvrir un troisième
bureau à Saint-Marc pour être « plus
proche de la collectivité ». Là-bas
comme à Québec et Saint-Raymond, a
maintes fois répété ce Pont-Rougeois
d’adoption, c’est sous le signe de
l’honnêteté, de l’expertise et de la
transparence qu’il entend offrir de
multiples services aux intéressés.

Souleymane Bah, qui se dit fort des
études et des expériences qu’il a en
finance et en économie, voit grand.
En effet, bien que les activités de
SB Gestion intégrée d’actifs et de

Au sujet des services offerts par M.
Bah et son équipe, on retiendra que
tous sont présentés aux clients dans
le cadre d’une approche qualifiée
d’intégrée et de personnalisée.

Service d’entretien ménager

NOUS
EMBAUCHONS !

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

www.madamenadia.net

Estimation
gratuite !

Nadia Voyer, propriétaire

Spécial

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

Pour aussi peu que

1

10$*
/ch.

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

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

10

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

Souleymane Bah occupe un bureau où se trouvent ceux de Bédard Guilbault, sur la rue
Saint-Cyrille à Saint-Raymond.

Ce serait le cas pour la gestion des
placements, la préparation à la retraite,
la planification fiscale, le paiement
des hypothèques, la gestion du risque
et la planification successorale. En
fonction des besoins et des valeurs de
ceux qui frappent à la porte de son
entreprise, Souleymane Bah avance,
par ailleurs, qu’il les conseille toujours
de façon prudente et éclairée.
Celui qui s’implique notamment en
tant que vice-président de l’Union
des chambres de commerce et
d’industrie de Portneuf et membre
actif de l’Association libérale de
Portneuf a aussi tenu à faire savoir, en
entrevue, qu’il est autorisé à exercer
sa profession dans le domaine de
l’assurance de personnes et dans
celui de la planification financière
par l’Autorité des marchés financiers.
On retiendra aussi qu’il est membre
du Fonds canadien de protection
des épargnants et qu’il fait partie
du groupe en services financiers

indépendant PEAK,
Comme il croit qu’il est redevable
à ses concitoyens, ajoutons que
Souleymane Bah entend partager
avec eux ses connaissances en
offrant des conférences gratuites aux
groupes de cinq personnes et plus
qui le contacteront. Cet adepte du
richissime Warren Buffett entend aussi
investir dans Portneuf en construisant,
d’ici
cinq
ans,
un
immeuble
suffisamment grand pour accueillir ses
employés et d’autres professionnels.
Notez finalement que la clientèle
cible de M. Bah est composée de
personnes ayant de bonnes sommes
à investir. Par exemple, un couple doit
avoir au moins 100 000 $ à placer
pour faire affaire avec son entreprise.
Pour plus de détails sur l’entreprise
SB
Gestion
intégrée
d’actifs
et
de
patrimoine,
visitez
le
www.sbgestion.ca.

Lisez nos articles du tout Portneuf
sur InfoPortneuf.com

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

SAINT-RAYMOND, C'EST LE JEUDI 8 décembre de 6h30 à 9h
qu'aura lieu la sixième édition de la Guignolée. Aux commandes
de cet événement caritatif annuel depuis ses tout débuts, Sophie
Denis et Mélanie Genois en ont fait l'annonce officielle jeudi dernier
en conférence de presse, avec autour d'eux les bénévoles de cette
activité que sont Marie Côté, représentante de la Caisse populaire
Desjardins Saint-Raymond-Sainte-Catherine, Hugues Genois, de la SDC,
la présidente du S.O.S. Accueil, Raymonde Gingras, et le conseiller à la
Ville de Saint-Raymond, Fernand Lirette.

Disons-le, les besoins sont grands.
Selon la présidente du S.O.S.
Accueil, organisme bénéficiaire de
cette collecte, des demandes ont
été adressées pour 208 paniers de
denrées en date du 1er décembre. On
s'attend donc à de nombreuses autres
demandes au cours des prochaines
semaines.
L'an dernier, 260 paniers avaient été
donnés à des familles moins fortunées.
Il s'agissait alors d'une augmentation
de plus de 10 % par rapport à l'année
précédente.
« Avec le salaire minimum, commente
Raymonde Gingras, on ne peut plus
y arriver s'il survient des imprévus ou
des urgences. La guignolée est très
appréciée ! ».
Le thème « Compassion, accueil,
écoute » traduit bien la générosité

Informez-vous

418 337-6871

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

*Basé sur une commande de 200 cartes et plus **Des frais supplémentaires s’appliquent

« Merci à la population de SaintRaymond, ajoute-t-elle, on espère un
succès comme les autres années ».
À date, ce sont 26 654 $ qui ont été
recueillis au total des cinq éditions
précédentes. L'objectif 2016 est
d'amasser 7 000 $. La totalité de
l'argent va aux gens dans le besoin,
puisqu'aucuns frais administratifs ne
sont déduits de la somme.
Pour ce faire, une équipe de 25
bénévoles recevra argent et denrées
donnés par les automobilistes pour
cette cause. Les quatre postes
habituels de cueillette sont prévus :
à l'angle Saint-Joseph - Saint-Jacques
- Saint-Hubert; au stop devant le
supermarché Provigo de la rue SaintCyrille; à l'angle de la rue Saint-Cyrille

L

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

E TEMPS FILE RAPIDEMENT et le fait que le Kiosque de Noël
ouvrira ses portes pour une septième année de suite, du 2 au
23 décembre, le prouve très certainement. Cette fois-ci encore,
nous a confirmé le responsable Richard Pearson, c’est dans un
local de Place Côte Joyeuse que les curieux seront accueillis par lui et sa
précieuse équipe de bénévoles.

Avec le Kiosque de Noël, mentionnons
d’emblée que Richard Pearson dit
faire son « plus gros bénévolat de
l’année ». Il faut dire qu’au-delà des
journées et des soirées qu’il y passe
pour vendre et échanger des jouets
usagés, il en récolte sans cesse.
C’est ainsi qu’il arrive à combler les
besoins et les désirs de tous ceux
qui espèrent trouver, à bon prix, le
cadeau idéal à mettre sous le sapin.
Au total, profitons-en pour préciser
que le responsable du kiosque et les
bénévoles qui l’appuient investissent
quelque 2 000 heures par année dans
ce projet.
Comme toujours, c’est sous le signe
du partage, de l’échange et du
plaisir que l’homme au cœur d’enfant
qu’est Richard Pearson entend
veiller sur le Kiosque de Noël. Grâce
à l’indispensable générosité des
donateurs, des bénévoles et de RénoJouets, il espère évidemment assurer
le roulement de son inventaire. C’est
ainsi, nous a-t-il dit, qu’il fera de
nombreux heureux et qu’il amassera
un maximum de fonds. Les profits qu’il
récoltera tout au long du mois, sachezle, seront versés au S.O.S. Accueil, au
Grenier des Trouvailles, aux Chevaliers
de Colomb et aux Écuyers colombiens
de Saint-Raymond de même qu’à la
Ressourcerie de Portneuf. L’an dernier,

5 JOURS
OUVRABLES

avec laquelle les bénévoles de cet
organisme veulent aider les gens.

Richard Pearson vous
attend au Kiosque de Noël

PRÊT EN
SEULEMENT

POSSIBILITÉ DE
PERSONNALISATION**

Les
organisatrices
Mélanie Genois
et Sophie
Denis sont
entourées des
collaborateurs
Marie Côté,
Hugues
Genois,
Raymonde
Gingras et
Fernand
Lirette.

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Visitez notre site

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

il a pu offrir près de 2 000 $ à ces
organismes.
Si vous voulez acheter ou échanger
des jouets au Kiosque de Noël, notez
bien qu’il est ouvert le vendredi, de
18h à 21h, de même que le samedi
et le dimanche, de midi à 17h. Pour
plus de détails, il suffit simplement de
contacter le responsable

et du boulevard Cloutier; et au pied
de la côte de la Grande Ligne à
l'extrémité est de la rue Saint-Joseph
et au départ du rang Notre-Dame.
« Ne faites surtout pas semblant de
ne pas nous voir, ça ne se peut pas !
» avertit le bénévole Hugues Genois.
Bien que dite avec le sourire, cette
phrase met l'emphase sur la nécessité
de donner.
« C'est local, c'est notre monde à
nous, on a le jugement facile quand
on a pas toute l'histoire », dit Hugues
Genois, ajoutant que la Guignolée
est une façon de redonner à la
communauté. « On espère que les
gens seront généreux ».
De son côté, la représentante de
Desjardins, Marie Côté, sera sur place
avec l'équipe de bénévoles de la

Caisse, et a en plus annoncé un don
de 500 $ de la part de l'établissement
financier.
Ceux et celles qui voudront donner
argent et denrée avant ou après la
Guignolée (jusqu'au 24 décembre)
peuvent le faire dans les commerces
suivants : Jean Coutu, Jean Denis
Ltée, Home Hardware, Uniprix Picard
et Simard, Provigo, Métro, écoles
primaire et secondaire, Hôpital, CLSC,
CHSLD, Hart, résidence l'Estacade,
Location Sauvageau, Épicerie Bhérer.
Sophie
Denis
a
souligné
la
collaboration de Transports Québec
qui permet cette cueillette sur ses
routes, et également de Jean Denis
Ltée, Émile Denis, Subway, Ville de
Saint-Raymond, Desjardins et Le
Martinet.

Réservez

Plateaux
des Fêtes

votre plateau
de sushis
pour le

Temps
des Fêtes

50 morceaux

ou vos

Partys
Salle disponible
pour groupe

Choix
du Chef

160$

/morceau

En tout temps

11h à 16h commande pour emporter seulement
FERMÉ
11h à 20h
11h à 18h commande pour emporter seulement
FERMÉ
Retour à l’horaire régulier

Nouveau site web
www.sushimetcie.com

418.337.1414

70

100 morceaux

Horaire
24 déc.
25-26-27-28 déc.
29 et 30 déc.
31 déc.
1er, 2 et 3 janvier
4 janvier :

- 20 de nos meilleurs makis
$
- 10 makis frits
- 10 makis du mois (crevette
tempura, boursin et
canneberges en feuille de soya)
- 10 hosomakis au choix du chef

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond

- 40 de nos meilleurs makis
- 20 makis frits
- 10 makis du mois (crevette
tempura, boursin et
canneberges en feuille de soya)
- 30 hosomakis au choix du chef

130$

381, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond
(face au cinéma)
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Pour une 25e année consécutive, la
boutique de Noël des Apprentissages ouvrira ses portes au centre-ville
de Saint-Raymond. La boutique située
au 204-A rue Saint-Joseph (petite
ruelle donnant accès au restaurant
Subway), sera ouverte à partir du lundi
le 5 décembre jusqu'au vendredi le
23 décembre. Les heures d'ouverture
seront du lundi au vendredi, de 10h30
à 15h30. La boutique sera aussi
ouverte en d'autres temps, soit les
vendredis 9 et 16 décembre jusqu'à
20h et les samedis 10 et 17 décembre,

de 10h à 16h.

De nombreux artisans de la région,
de même que des élèves de l'École
secondaire Loui-Jobin, mettront en
vente leur matériel artisanal. Nous
vous invitons donc à venir nous
encourager à notre boutique. Qui
sait, en magasinant chez nous, vous
trouverez peut-être le cadeau rare qui
fera plaisir à l'un de vos proches.
Les élèves de FPT 2-3 de l'École
secondaire Louis-Jobin

Le Choeur Allegro en concert
Le Choeur Allegro de Pont-Rouge,
sous la direction musicale de Mme
Nathalie Dumont, accompagné par
Mme Sylvie Deveault au piano et Mme
Cattialine Painchaud au violon, vous
propose son concert de Noël sous le
thème ''Nuit de Noël''; Mme Marlène
Drolet, soprano et M Jean-Paul
Cormier, ténor sont les solistes invités.
Au programme, le plus beaux chants
qui accompagnent les festivités de
Temps des Fêtes.
Une seule représentation vous est
offerte soit, le dimanche 18 décembre

2016 à 14h à l'église Sainte-Jeanne
de Pont-Rouge. Les billets sont
disponibles auprès des choristes, au
Dépanneur Yves Buissières de PontRouge, à la Pharmacie Uniprix de
Saint-Raymond et chez J.P. Cormier
Épicier de Saint-Basile au prix de
15$. L'admission à l'entrée, le jour
du spectacle, est de 18$ pour les
adultes et de 5$ pour les jeunes
de 14 ans et moins. Pour obtenir
des renseignements additionnels,
communiquer avec M. Jean-Noël
Cantin, président du Choeur Allegro,
au 418 873-2334.

DEVENEZ SPÉCIALISTE
EN HYGIÈNE ET SALUBRITÉ
EN MILIEUX DE SOINS
ATTESTATION D’ÉTUDES
PROFESSIONNELLES (AEP)
Les préposées et préposés en hygiène et
salubrité seront en mesure d’exercer leur
métier dans les différents établissements du
réseau de la santé ainsi que dans les lieux
spécialisés privés. Ces personnes seront
affectées au nettoyage, à la désinfection et au
maintien de la propreté des établissements.
SÉANCE D’INFORMATION
le jeudi 8 décembre à 13 h 30
au Centre de formation de Portneuf
312, rue de l’Église, Donnacona
Durée :

Veuillez confirmer
votre présence auprès de
Marie-Pier Jobin
au 418 285-5018, poste 5075

525 heures de formation
(15 semaines)

Horaire : du lundi au vendredi
de 8 h à 15 h 30
Début :

6 février 2017

Coût :

Inscription
et matériel pédagogique 222$

* Possibilité de soutien au revenu par
Emploi-Québec pour les personnes répondant
aux normes d’admissibilité de la Mesure de
formation de la main-d’oeuvre.
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Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

A SAISON DES MARCHÉS DE NOËL bat son plein et on en a
notamment eu la preuve, en fin de semaine dernière, alors que
le Salon Expo-cadeaux et le Noël des artisans ont respectivement
animé les villes de Sainte-Catherine et Saint-Raymond.
Samedi
et
d i m a n c h e ,
c’est
sous
la
responsabilité de
la
Corporation
des artistes et
artisans de la
Jacques-Car tier
que s’est déroulé
le populaire Salon
E xpo-cadeaux.
Pour l’occasion,
une quarantaine
d ’exposant s,
le Père Noël et
des Minions ont
été invités à se
réunir au Centre Le Salon Expo-cadeaux de Sainte-Catherine et…
socioculturel
Anne-Hébert.
Au cours de cet
événement
qui
se voulait une
chance
unique
de trouver un
cadeau de Noël
original à offrir
ou à s’offrir, les
visiteurs
ont
notamment
pu
mettre la main
sur des toiles,
des
sculptures,
des bijoux et
des
vêtements.
Des
tirages,
un service de … le Noël des artisans de Saint-Raymond ont connu beaucoup de
restauration et des succès.
rencontres
plus
intéressantes les unes que les autres encore une fois, faisaient honneur à
ont aussi fait la richesse de ce salon l’art et à l’artisanat.
qui compte parmi les cinq qui seront
présentés dans La Jacques-Cartier Lors du Noël des artisans, on retiendra
cette année. Pour plus de détails à que des tirages ont été faits, et ce,
leur sujet, n’hésitez pas à visiter le au grand bonheur des participants.
www.noeldanslajacquescartier.com.
À tous ceux qui en ont profité pour
mettre les pieds au Studio Danse 103,
Du côté de Saint-Raymond, c’est sachez aussi que des grignotines et
également sur deux jours que du café ont été offerts gracieusement.
s’est déroulé le Noël des artisans. On espère évidemment que cette
Organisé par le Studio Danse 103, ce belle initiative sera de nouveau au
rendez-vous a connu un appréciable menu des Fêtes l’an prochain.
succès. De nombreux curieux ont
effectivement profité de l’invitation Finalement, profitons-en pour parler
qui leur avait été lancée pour mettre des marchés qui sont toujours à
la main sur des créations variées qui, venir dans notre région. Toute la
population est invitée à se rendre
au Moulin Marcoux, les 3 et 4
décembre, pour le féerique Noël au
Moulin de Pont-Rouge. La même
fin de semaine, des marchés de
Noël seront tenus à Donnacona et
Rivière-à-Pierre, le samedi, de même
qu’à Saint-Basile et Saint-Léonard,
le dimanche. Finalement, le Noël au
Village de Deschambault-Grondines
viendra fermer le bal, le dimanche 18
décembre. Fouillez sur le Web pour
plus de détails!

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s
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NE CENTAINE DE PERSONNES, parents et amis, ont pu applaudir
les cinq médaillés de l'Assemblée nationale honorés le jeudi 17
novembre à la salle des Chevaliers de Colomb de Portneuf.

R

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

IEN DE SPÉCIAL à signaler sur les routes de Portneuf pour la
Sûreté du Québec au matin du 1er décembre selon le relationniste
Louis-Philippe Bibeau. Sauf la mise en porte-feuille d'un camion
remorque sur la 40 à la hauteur du boulevard Fossambault. Pour
le reste, quelques sorties de route bien sûr, mais aucun blessé.

NE PAS JETER BASES TE
Autour du député Michel Matte, les récipiendaires de la remise des Médailles de
l’Assemblée nationale : Cassien Pagé, Marcel Pagé, Denise Juneau, Michel Fleury, Rémi
Morissette

Ces personnes sont Michel Fleury,
de Saint-Raymond; Denise Juneau,
de Pont-Rouge; Rémi Morissette,
de Neuville; Cassien Pagé, de
Donnacona; et Marcel Pagé, de SaintMarc-des-Carrières.
Carrière, travaux ou engagement
méritoires sont les éléments qui valent
à des personnalités de différents
horizons de recevoir la Médaille de
l'Assemblée nationale.
Le député Michel Matte les a
chaudement félicités pour leur
implication dans la communauté
porteuvoise. « Vous êtes des modèles
à suivre pour notre société et je vous
encourage à continuer vos efforts»,
leur a témoigné M. Matte.
Voici justement les détails
l'implication de ces médaillés.

de

Michel Fleury : grande contribution
au mieux-être des aînés de Portneuf,
et également, implication dans la
préservation de l'environnement au
lac Sept-Îles à Saint-Raymond;

Denise
Juneau
:
implication
inestimable dans l'intégration et
le développement des personnes
présentant
une
déficience
intellecturelle, notamment au sein
de l'Association des personnes
handicapées de Portneuf;

On a signalé des arbres brisés par les
forts vents qui ont marqué la nuit, et
plusieurs pannes de courant. De fait,
16 interruptions ont été la cause de
panne pour 4 348 clients sur 30 650,
qui se définissaient ainsi : 508 à PontRouge, 668 à Rvière-à-Pierre (100 %
des foyers), 11 à Saint-Basile, 290 à
Saint-Léonard, 1828 à Saint-Raymond,
et 245 à Sainte-Christine-d'Auvergne.
Ces chiffres constituaient la mise à
jour du site web d'Hydro-Québec
(pannes.hydroquebec.com/pannes/
bilan-interruptions-service/#bis) à 8h
du matin jeudi dernier.

Rémi Morissette : passionné d'histoire
et de généalogie, auteur d'une
vingtaine de publications et ouvrages
à caractère historique, notamment à
travers la généalogie et le patrimoine
bâti de Neuville;
Cassien Pagé : implication comme
bénévole dans plusieurs organismes :
Chevaliers de Colomb de Donnacona
et de Cap-Santé, bénévole très
engagé dans l'organisme Nez Rouge;
Marcel Pagé : mobilisation dans la
cueillette de fonds pour la recherche
contre le cancer, assistance aux
résidents de foyers de personnes
âgées de Saint-Marc-des-Carrières.
Qualifié d'homme authentique, il s'est
également longtemps impliqué dans
le sport.

« Une tempête hivernale frappe
actuellement l’Est du Québec. Les
régions les plus touchées sont les
régions de la Capitale-Nationale et
de Chaudière-Appalaches. La plupart
des pannes sont causées par les
chutes importantes de neige mouillée
et les branches tombant sur le réseau
électrique », a-t-on pu y lire.
C'est donc le retour des chasse-neige
et des machines de déneigement en
ce début décembre. Ce qui n'a pas
forcé la fermeture des écoles dans
notre commission scolaire.

Votre notaire,
un partenaire de confiance !
Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

UN MANDAT NOTARIÉ EN PRÉVISION
DE L’INAPTITUDE: POURQUOI?
Il vous fait économiser de l’argent. Il assure que votre volonté est fidèlement transposée par écrit. Il
vous protège adéquatement et vous permet d’éviter la curatelle publique. Il ne se perd jamais et ne
peut être altéré. Votre notaire est le conseiller juridique tout désigné pour vous accompagner dans la
rédaction d’un mandat en cas d’inaptitude et il saura répondre à toutes vos questions. Ses conseils
vous permettront d’adapter votre mandat à vos besoins et à votre contexte familial.

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

CALENDRIER OFFICIEL
du

NOUVEAU

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

SUMMUM

• 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

• Autoconstruction

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

de Saint-Raymond

r
28 pages sué
c
la
g
papier

Marlène Morasse
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Seulement

Courtier hypothécaire

$

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

Société de comptables professionnels agréés
www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX

EXAMEN DE LA VUE

SAINT-RAYMOND

Menuiserie

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond G3L 4S6
418 337-2231

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

SAINT-MARCDES-CARRIÈRES
1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0
418 268-3334

DONNACONA
110, rue Commerciale
Donnacona G3M 1W1
418 285-1234

Les médaillés 2016 de Un premier décembre
l'Assemblée nationale
« d'hiver »
dans Portneuf

Josée Leclerc
CPA, CA

Adam Perreault
CPA, CA

Sandra Gignac
CPA, CA
Caroline Beaulé
CPA, CA

Isabelle Gagné
Éric Tremblay
CPA, CGA
CPA, CGA
Sylvain Potvin
Isabelle Denis
CPA, CA
CPA, CGA

- 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

SERVICES VISUELS COMPLETS
-

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

Photographie
numérique
du fond d'oeil

418 337-4130

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

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

1842-2017
S aint-Raymond
d’av
Riche d’histoire - Riche enir
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Art et artisanat
en vedette
à Sainte-Catherine
et Saint-Raymond

Boutique de Noël
des Apprentis-sages
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Aquaboutique : depuis dix ans à votre service

Tournoi d’improvisation

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s • P U B L I R E P O R TA G E
En opération depuis 10 ans cette
année, et depuis un an sous la
gouverne du nouveau propriétaire
Benoît
Girard,
Aquaboutique
St-Raymond vous offre le plaisir
suprême de la relaxation dans un spa
de première qualité.

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

ANS LE CADRE DES FÊTES DU 175E de Saint-Raymond,
lesquelles se dérouleront de décembre 2016 à décembre
2017, plusieurs activités permettront aux citoyens de se réunir
et de célébrer. Ce sera notamment le cas lors du TRIP 175, soit
le Tournoi retrouvailles d’improvisation de Portneuf. Des centaines de
joueurs pourraient y prendre part!

Avec l’aide de Nicolas Cayer, Philippe
Gasse, Nancy Rochette et Germain
Lamarche, les responsables Odile
Pelletier et Denis Baribault entendent
profiter du TRIP 175 pour mettre
en lumière un art qui « fait partie du
paysage culturel de Saint-Raymond
depuis 35 ans ». En effet, cela fait
plus de trois décennies que cette ville
est l’hôte de rencontres mettant en
vedette des joueurs de tous âges.
Le vendredi 17 février, c’est avec
un 5 à 7 retrouvailles et une soirée

d’ateliers de remise en forme sans
public que le tournoi sera lancé.
L’arbitre montréalais Roberto Sierra
pourra alors répondre aux questions
de tous. Le jour suivant, sept parties
verront les inscrits s’affronter. Si
suffisamment d’improvisateurs osent
vivre le TRIP 175, nous ont confirmé
les organisateurs, le tournoi s’étendra
jusqu’au
dimanche
19
février.
Évidemment, il faut espérer que de
nombreux spectateurs s’entasseront
à l’auditorium de l’école secondaire
Louis-Jobin pour l’occasion. Profitons-

De fait, Aquaboutique vous offre
encore plus que cela. « Ce qu'on offre
ici et qu'on ne retrouve pas ailleurs,
c'est l'accompagnement au niveau de
la clientèle », explique M. Girard.
À partir du moment où les gens
décident de faire l'acquisition d'un
spa, les spécialistes de l'Aquaboutique
vont l'accompagner jusqu'à la mise en
marche, notamment en référant tous
les sous-traitants dont le client aura
besoin pour la base, l'électricité, etc.,
et coordonnera les opérations avec
l'installateur.

Souvenirs anciens et récents de l’improvisation à Saint-Raymond

Pour Noël,
je fais travailler
les lutins

Une fois le spa installé, « au lieu de
donner une formation sur la chimie
et le traitement de l'eau, tant pour la
piscine que pour le spa, nous on y va
sur place », dit Benoit Girard.
« Il n'a pas deux appareils identiques,
ni deux manières d'utilisation qui sont
identiques; c'est trop facile de livrer
un spa pour ensuite laisser les clients
à eux-mêmes ».
Le technicien en eau formé par le
manufacturier qui est à l'emploi
d'Aquaboutique, procède à la mise en
marche de l'appareil et au balancement
de l'eau. Le commerce de la rue
Saint-Joseph est l'un des seuls à
posséder un laboratoire mobile
d'analyse de l'eau.

« On montre aux gens comment
l'appareil fonctionne, comment le
démarrer au niveau du traitement de
l'eau et du maintien de sa qualité;
on fait ça pour tous nos clients sans
exception, assure M. Girard. Notre
corps est dans l'eau, et il ne faut
prendre cela à la légère ».
L'automne est un bon moment pour
acheter un spa, puisque les acheteurs
seront les premiers sur la liste de
livraison au printemps. Par ailleurs, les
clients peuvent encore profiter des
bons prix des démonstrateurs.
« Pour avoir un appareil à notre
goût, sur mesure, c'est la période
parfaite pour les commander; ils vont
être fabriqués en janvier et février,
et seront livrés en mars ou avril »,
soutient Benoît Girard.
Aquaboutique
St-Raymond
est
dépositaire exclusif des produits
Coast Spa et Bullfrog dans un rayon
de 50 kilomètres.
Coast Spa est une marque canadienne
dont les produits sont fabriqués en
Colombie-Britannique.
Ces
spas
conçus pour le climat canadien
sont fabriqués avec soin à partir de
composantes de première qualité et
offrent des fonctions et innovations
de fine pointe, et cela pour tous les
styles et tous les budgets.
La série North Wind est vraiment
conçue pour la saison froide. On y est
assis plus profondément, l'isolation
est de qualité supérieure et la
mécanique est conçue pour l'hiver. En
outre, il s'agit de la seule marque dont

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.

en pour rappeler qu’à une certaine
époque, plus de 350 curieux
assistaient aux affrontements amicaux
qui s’y déroulaient, le vendredi soir.
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Sont admissibles au TRIP 175 toutes
les personnes qui ont fait de l’impro
à Saint-Raymond, et ce, que ce soit
au sein de la ligue pour adultes qui a
été créée au début des années 1980,
de la Ligue d’improvisation de l’école
secondaire Saint-Raymond ou de la
Ligue d’improvisation de l’école LouisJobin. « Toutes ces ligues ont vu défiler
au fil des ans des centaines de joueurs
», peut-on lire sur le site du tournoi, et
c’est « à la demande d’anciens joueurs
» que l’idée « d’organiser un tournoi
retrouvailles d’une fin de semaine
complète » a vu le jour.
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à Saint-Raymond
Les lutins d’ici sont :
ma mère, mon père, ma p’tite soeur,
mon grand frère qui travaille pour payer
ses études, et bien plus...
Ces emplois sont importants !

Le temps des Fêtes ramenant
toujours bon nombre d’expatriés
à Saint-Raymond et dans les villes
environnantes,
les
responsables
ont eu l’idée de fixer la date limite
d’inscription au 4 janvier prochain.
Entre Noël et le jour de l’An, tous sont
donc invités à parler du TRIP 175 à
leurs proches qui ont fait de l’impro.
Alors qu’une trentaine de joueurs ont
déjà confirmé qu’ils seraient de la
partie, nous a confié Odile Pelletier,
ils ont été des centaines à faire le
succès des différentes équipes qui ont
brillamment rivalisé d’adresse au fil du
temps. On peut donc s’attendre à ce
que le tournoi de février prochain soit
des plus populaires.
Finalement, il importe de préciser que
c’est au www.trip175.weebly.com qu’il
faut se rendre pour s’inscrire. Vous
devrez donner votre nom et votre
courriel. De plus, les organisateurs
demandent aux joueurs de préciser
les années au cours desquelles ils ont
fait de l’impro.

NATHALIE CANTIN

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

418 681-0990

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.

Conseillère en sécurité financière
Représentante en épargne collective
Conseillère en régime d'assurance collective

Adjointe administrative :

Kathy Allard, associée

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.
MPF1117 (01/2012)

Le propriétaire Benoît Girard en compagnie du technicien de l'eau Kurth Labarre

la coquille est garantie à vie.
Puisqu'il s'agit d'un produit canadien,
on évite les frais de douane et le taux
de change, ce qui fait dire à Benoît
Girard que c'est un appareil haut de
gamme à un prix moyenne gamme.
Quant à Bullfrog, il s'agit d'une
marque américaine, également de très
grande qualité. Ce spa personnalisé
vous permet de choisir votre massage
favori, dans votre siège favori, et
permet d'interchanger les stations de
massages en tout temps.
Aquaboutique offre également des
spas remis à neuf, de n'importe quelle
marque. Ces appareils pour lesquels
on offre une garantie, sont vérifiés et
testés par des techniciens qualifiés.
Parlons maintenant du prix. « On
peut avoir quelque chose autour de
4 200 $, dit-il, jusqu'à plus de
18 000 $ pour un spa de nage ». La
moyenne se situe entre 6 000 $ et
8 000 $ pour avoir un appareil de

très bonne qualité. Par ailleurs, le fait
d'être en région permet de diminuer
les frais fixes et d'ainsi offrir de
meilleurs prix.
L'objectif de Benoît Girard n'est pas de
devenir une grande surface, mais veut
plutôt assurer un service personnalisé,
un service de proximité. « C'est une
des raisons pour lesquelles j'ai choisi
de venir travailler à Saint-Raymond »,
dit cet ancien chargé de projet dans
le domaine de la construction, et
résident de Sainte-Catherine.
Aquaboutique
St-Raymond
sera
doté de deux nouvelles divisions au
printemps, annonce Benoît Girard,
qui se garde toutefois de vendre la
mèche...
Aquaboutique St-Raymond est ouvert
les mardis et mercredis de 10h à
17h30, les jeudis et vendredis de 10h
à 20h, et les samedis de 9h à 16h.
Téléphone : 418 337-7727. Consultez
la page Facebook d'Aquaboutique
St-Raymond.

PARTY
du

31 décembre
au

Veillée du 31 décembre
Avec Mario Paquet et Denis Côté en soirée
au Centre J.-E.-Papillon de St-Basile

Danse continuelle

Buffet en soirée

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

Début
20 h

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

MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX ET SERVICE

Vos hôtes : Carole et Bruno

Party 31 décembre

Réservez-tôt !
Quillesnuit
mi
de 21h à
usique
Buffet, im
et t rages

Les quilles c’est
une partie de plaisir assurée.

SALON DE QUILLES
ST-RAYMOND

INC.

Réservez votre place pour le souper
et on vous garde toute la soirée
pour les festivités du 175e!

Souper

Feu
extérieur

4 services

terrasse

3295$

avec cocktail
sur notre de bienvenue

RRéésseerrvvleelzézee
vvoottrree aa lé

e

25$ /personn

750, Côte Joyeuse
Saint-Raymond (Québec)
418 337-8090

Bar de glace si la
température le permet

DJ
en

soirée

On vous attend en grand nombre !
376, Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-4343
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Inscrivez-vous
au TRIP 175
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Des visites qui font
jaser!
Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

ANS LA FOULÉE DES VISITES qu’ils ont faites dans une
douzaine d’entreprises raymondoises, à l’occasion de la
Semaine de l’appréciation de la jeunesse du Club optimiste,
des élèves de sixième année de l’école Marguerite-D’Youville/
Saint-Joseph ont été invités à livrer des présentations orales en classe.
Les meilleurs d’entre eux ont eu la chance de les refaire, le lundi 28
novembre, devant un plus large public.
En effet, c’est devant des parents, des
membres du personnel de l’école,
des représentants des entreprises
participantes et des membres du
Club optimiste que les élèves ayant
fait les exposés qui ont le plus plu
aux enseignantes et à leurs pairs ont
reparlé de leur expérience. Ils l’ont fait
à la fois en français et en anglais.
Dans

l’ordre,

La nouvelle mairie
inaugurée

on

retiendra

que

Victor Julien a parlé de la télévision
communautaire CJSR, Coralie Fortin
de la Caisse populaire Desjardins
de Saint-Raymond-Sainte-Catherine,
Justin Alain de Machineries lourdes
Saint-Raymond, Léa Huet des Cuisines
Donald Plamondon, Emrick Thibault
de Fix Auto Saint-Raymond et
Élizabeth Cormier du Roquemont. En
guise de récompense, chacun d’eux a
eu droit à une plaque, une tuque et un

Service des
loisirs
SERVICE DE LECTURE :

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

(Activités à venir)

Lundi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h
• Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers
LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire :
- Lundi au jeudi : 9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h
Nous sommes à la recherche de livres pour enfants
pour bonifier l’offre de service.

ÈVÈNEMENTS À VENIR : Centre
multifonctionnel Rolland-Dion
- 17 décembre : Atchoum et ses belles intentions
(Spectacle 3 à 8 ans)
Billet 4 $ : Uniprix Picard et Simard
- 24 décembre : Messe de Minuit
Lancement des festivités du 175e anniversaire
de Saint-Raymond
- 31 décembre : On défonce l’année au centreville avec Frank & P-O !
Dès 20h30 à «Place de l’Église» : chansonnier,
structures gonflables pour les enfants, feux
d’artifices, bar sur place et DJ

Justin Alain, Emrick Thibault, Victor Julien, Élizabeth Cormier, Léa Huet et Coralie Fortin
posent devant des représentants de l’école Marguerite-D’Youville/Saint-Joseph et du
mouvement des Optimistes.

chandail.
À l’instar de Philippe Moisan, membre
du Club optimiste et responsable de
l’activité, le lieutenant-gouverneur
Alain Simard a tenu à féliciter les
élèves pour leurs présentations orales.
Il a aussi profité de son passage à
Saint-Raymond pour inviter les parents
à s’impliquer au sein du « mouvement
merveilleux » des Optimistes. Pour
leur part, Éric Deschênes et Donald
Plamondon, respectivement directeur
adjoint
de
l’école
MargueriteD’Youville/Saint-Joseph et président
du Club optimiste, ont souligné la
générosité de tous ceux qui ont

Au sujet du Club optimiste de
Saint-Raymond, il est intéressant
de rappeler qu’il est à la barre de
multiples rendez-vous appréciés des
jeunes. L’Opti-Star et l’Opti-Tour sont
du lot. Tout au long de l’année, cette
organisation collabore à la réalisation
de plusieurs autres activités et appuie
financièrement différents organismes.
Les intéressés sont toujours invités à
en rejoindre les rangs.

Messe familiale du 24 décembre à 16h

SAINT-RAYMOND
Semaine du 11 au 18 décembre 2016

Lundi 12 décembre
Mardi 13 décembre

16h00
18h30
19h00

Mercredi 14 décembre 11h00
Jeudi 15 décembre

Vendredi 16 décembre
Samedi 17 décembre

8h30
9h00

16h00
8h30
9h00
15h00
16h30
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Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Dimanche 18 décembre 10h00

Messes Sainte-Christine
Dimanche 11 décembre 10h00
Dimanche 18 décembre

Dimanche 18 décembre 9h30

Entretien et réparation

Marie-Josée Girard

Conseillère Relooking et Home Staging

418 987-5851

mariejosee031@gmail.com

L’ancienne mairie de la rue Rouleau
était devenue trop exiguë, le
personnel devait même y travailler à
trois par bureau, dans certains cas. Les
préposés à la perception ne pouvaient
accueillir qu’un contribuable à la fois,
mais pourront désormais en recevoir
trois en même temps.
C’est dans les anciens locaux de la
Caisse Desjardins Saint-RaymondSainte-Catherine que les 13 employés
du
service
administratif
seront
désormais logés.
Le maire Pierre Dolbec n’a pas
manqué de remercier Desjardins,
qui à l’égard de ses anciens locaux,
privilégie la reprise par un organisme
dédié aux citoyens. Une ville, c’est
justement au service des citoyens,
comme l’a remarqué à juste titre le
premier magistrat.
La Ville a donc pu acquérir l’édifice du
2, rue Laurier, pour la somme bien en
deçà du prix de l’évaluation. SainteCatherine a déboursé 550 000 $ plus
taxes pour en devenir propriétaire,
pour un total de 607 000 $ avec les
taxes, les honoraires professionnels et
les frais divers.
À quoi s’ajoutent les coûts de
rénovation afin de l’adapter aux
besoins de la ville, de ses employés et
de ses citoyens. Le conseil a consenti
740 000 $ pour l’ensemble des travaux
et achats incluant mobilier honoraires,
fibre
optique,
informatique
et
téléphonie. En soi, le contrat de
construction a été octroyé pour 424
800 $ plus taxes, avec un ajout de 29

000 $ pour des modifications en cours
de contrat.
L’édifice
lui-même
a
nécessité
un déboursé de 1 054 000 $. La
superficie est de 10 850 pieds carrés
sur deux étages. « Un édifice neuf de
même superficie aurait coûté le triple
du prix », a noté le maire dans son
allocuation.
Les travaux de rénovation intérieurs
ont marié le neuf avec l’ancien, grâce
à la conception de l’architecte Jocelyn
Boilard, de Régis Côté et associés. De
magnifiques bureaux vitrés donnent
un degré de luminosité remarquable,
notamment dans l’entrée publique.
Par contre, plusieurs bureaux, salles
et autres éléments ont été laissés tel
quel.

Vestiaire plus grand, cuisine plus
vaste, services sanitaires et douches
nettement améliorés, et surtout
plus de tranquillité, permettront au
personnel d’être plus à l’aise pour
effectuer leur travail.
Quant aux membres du conseil
municipal, ils disposent désormais
d’un grand local, ce qui n’était pas le
cas dans l’ancienne mairie.
En outre, la nouvelle mairie permettra
d’héberger
gratuitement
trois
organisme de la communauté, soit

Événements
Sainte-Catherine,
la
Fondation médicale de la JacquesCartier, et le Carrefour jeunesse
emploi.
Dès 2017, l’ancienne mairie sera
occupée par les personnels des
services techniques de l’urbanisme
et des travaux publics, alors que les
locaux qu’occupaient ces derniers
seront offerts à des organismes à but
non-lucratif.
«
Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier connaît un essor remarquable
depuis plusieurs années, a commenté
Pierre Dolbec. Les dossiers des
contribuables sont passés de 2 841 à
3 798 lors des dix dernières années.
La population a augmenté de 47 % et
la valeur immobilière imposable est
passée de 218 milions en 2006 à 845
millions en 2016.

URGE
ACCEPNCE
TÉE

Il va sans dire que le dg Marcel
Grenier et le maire Dolbec ont suivi
de très près les travaux afin que le
résultat final corresponde bien aux
besoins énoncés.
Desjardins avait déménagé dans ses
nouveaux locaux en septembre 2015,
de sorte qu’il s’est écoulé un peu plus
d’un an pour décider, concevoir et
rénover le nouvel hôtel de ville, qui a
ouvert ses portes au début novembre.

Merci de nous confier votre sourire !

4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

418 873-4002

Pour les malades / Jacqueline et Huguette Genois
Pas de célébration

Famille Joseph R. Morasse / Sylvie et Germain
Nos parents défunts / Suzanne et Marcel
M. Laurent O. Côté / Daniel, Hélène et les enfants
M. Sylvain Julien (10e) / France Genois et les enfants
Mme Madeleine Lortie Jobin / Lise et Richard Côté
Marco Gauvin et Ghislain Trudel / Suzie et Jessica
Mme Irène Paquet Côté / Ses enfants

RIVIÈRE-À-PIERRE Semaine du 11 au 18 décembre 2016
Dimanche 11 décembre 10h00

Relooking pour mieux vivre /
Home Staging pour mieux vendre

Église Messe ann. Mme Pauline Lainé Paquet
Messe ann. Mme Charlotte Hamel
Par. vivants et défunts fam. Harold Mac Aulay / Mme Marie Beaupré
M. Lucien Duplain / Famille De Conninck et Duplain
M. Georges Plamondon (5e ann.) / Les enfants
Mme Thérèse Renaud Trudel / Paul Trudel et ses 2 fils Sylvain et Denis
M. Florian Hamel (50e ann.) / La famille Hamel
Le chapelet
Église Le chapelet
Mme Lorraine Lirette Robitaille / Françoise, Jean-Marc et Josée Lefebvre
Jacqueline Gagnon et Raymonde Naud / Michel et Louise Deslauriers
Mme Hélène Cloutier / Adrienne M. Paradis et Louise Moisan
Mme Lucille Voyer / Noëlla et les enfants
C. Heb. Mme Marcelle Demers Gingras / Mercedes, Louisette et Jeanne d’Arc
Mme Clothilde Genois Ouellet / Mme Augustine Genois Vézina
Église Les laudes
M. Damien Lapointe / Les Chevaliers de Colomb
Mme Yolande Godin Beaupré / Sa belle-soeur Raymonde
M. Mario Lirette / Odile et René Bédard
Mme Isabelle Drolet Genois / Natacha, Sonia et Karine Genois
Le chapelet
Église Le chapelet
Pour les paroissiens / Abbé Louis Corriveau
H.R.P. Mme Carmen Genois / Jacqueline et Gérard Germain
Mme Marguerite Paré / J.D. Thibodeau et les enfants de Thérèse
Église Messe ann. Mme Simone Leclerc
Mme Huguette Robitaille Bouchard (3e) / Famille Bouchard et Robitaille
Mme Johane Genois (1er ann.) / Karl et famille Genois
M. Léonard Trudel / La famille
M. Gérard Cloutier (2e ann.) / Son épouse et sa fille
M. Gilles Alain / Les enfants
Mme Suzanne Voyer Beaupré / Famille Micheline et Roger Robitaille
Église M. Paul-Émile Jobin / Son épouse et ses enfants
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
M. René Lefebvre / Son épouse Thérèse et sa famille
Rollande Voyer et Wellie Beaupré / Lyne
M. Bruno Bédard / Son épouse Estelle
Par. déf. fam. Moisan et Rhéaume / Jocelyne et Jean-Noël

Le maire Pierre Dolbec et l’architecte Jocelyn Boilard posent dans le hall d’entrée de
la nouvelle mairie, dont le poste d’accueil est le même que celui de l’ancienne Caisse
Desjardins.

SAINT-LÉONARD Semaine du 11 au 18 décembre 2016
Dimanche 11 décembre 9h30

www.homehardware.ca

NOUVEAU À SAINT-RAYMOND !

RAND SOIR POUR LA VILLE de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier mercredi dernier. On y a inauguré les
nouveaux locaux administratifs de la municipalité, en présence
d'invités, du personnel et d'élus de la ville, des représentants
des organismes et des médias.

rendu les visites possibles. Ajoutons
qu’en avril prochain, douze autres
entreprises ouvriront leurs portes aux
jeunes pour le second volet de cette
activité annuelle.

La participation des familles est requise pour la préparation et l’animation de la messe de Noël à 16h,
le 24 décembre. Les jeunes sont invités à personnifier des anges et des bergers et nous avons besoin
de quelques parents pour déplacer les personnages géants de la crèche pendant la célébration. Une
pratique, à cet effet, si tiendra dans l’église, le samedi 17 décembre à 14h. Bienvenu à tous.

Dimanche 11 décembre 10h00

G

Repor tage de Gaétan Genois

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

Dimanche 18 décembre 10h00

M. Charles Bouchard / Raymonde et les enfants
M. Réjean Moisan / Solange, Micheline, Isabelle, Daniel, Denis
Mme Denise Goyette (10e ann.) / Son frère Jean-Guy
Messe ann. Karine Blanchet / La collecte aux funérailles
Mme Lucille Moisan / Mme Ghislaine Noreau
Parents défunts / Gilberte et Yvon Landry

Mme Patricia Dupuis, fille de feu Gérard Dupuis et de feu Eleanor Murphy, décédée le 23 novembre
à l’âge de 61 ans.
Mme Marcelle Demers Gingras, épouse de feu Donat Gingras, décédée le 20 novembre à l’âge
de 98 ans et 3 mois.
Mme Denise Paquet, fille de feu Emmanuel Paquet et de feu Justine Landry, décédée le
17 novembre à l’âge de 65 ans.

www.germainchevrolet.ca
OUVERT LE SAMEDI

560, Côte Joyeuse,
ST-RAYMOND

418 337-2226
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

e-Jade
rouvé
obe à
Raymond

Cochez votre choix ci-bas.

Je me suis fait
faire une beauté
pour les Fêtes
à Saint-Raymond

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
CHALET

Après 16 h, 418 875-1267

Chalet 4 saisons, rang St-Mathias, St-Raymond, 64 800 pi2,
face à la rivière, 139 500$. 450
521-7612

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

AUTO / CAMION
Toyota
Corolla
2001,
325 000 km, manuelle, 800$.

aymond,
sortie
pe pour
dîner
oël

Oldsmobile Intrigue, 106 000 km,
3.5L, 4 roues/pneus d’hiver 15’’,
4 roues mag pneus d’été 16’’.
1 000$ négociable. Après 16h:
418 805-0435

AUTRES
Tracteur Massey Ferguson 35
au gaz avec loader et gratte à
l’arrière. 418 337-6015

PIÈCES / PNEUS
Auto Hervé Fiset inc. St-Raymond, pneus d’hiver et jantes
usagés. 418 337-4667
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues

OFFRE D’EMPLOI
Joignez notre équipe
dynamique en
devenant

conseiller(ère)
Idéal pour étudiant(e)

Poste à temps partiel
de 15 à 20 heures/semaine
disponible de soir et le samedi
Qualités recherchées :
- Autonomie
- Polyvalence
- À l’écoute des clients
- Connaissances en informatique
- Souriant(e)
- Connaissances en décoration un atout
Venez porter votre c.v.
en personne ou par courriel à
aidie@brandsourcegiguere.ca
avant le 20 décembre 2016
240, Saint-Jacques,
Saint-Raymond (Québec)

mond,
hé
pour
Alice.

Comptant

418 337-2722

Carte de crédit

usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile,
418 329-2184
4 pneus d’hiver snowtracker
185-65-R15 sur roues 5 trous
Toyota 2002. 125$ pour les
4. 418 337-4345 (entre midi et
15h).
Pneus d’hiver Bridgestone, 21565-R16, sur jantes et enjoliveurs,
capteur de pression d’air, sur
Ford Escape. 418 337-6012

AMEUBLEMENT
J’ai trouvé le

parfum de
grand-maman
à Saint-Raymond
Mobilier
de salon, 1 causeuse,

Lit 39’’ avec tiroirs, matelas neuf,
tête de lit, table de nuit, bureau
6 tiroirs avec miroir. Couleur bois
naturel, 200$. 418 337-4571
1 fauteuil, 1 pouf, en cuir et tissus, 450$. 418 337-1357

MUSIQUE
Orgue 10 voix, traitement de

SERVICES

ARTICLES SPORT

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, première qualité : non fendu 70$
/corde, fendu semi-sec 95$
/corde, fendu séché 110$/corde. 418 337-9155
Camion remorque avec 48 voitures antiques (12 X 24), petite
fille fleurie en céramique (9 X
20), grande statue femme en
céramique fleurie (9 X 33), tasse
lumineuse à batteries à liquide
(5 X 6), horloge antique, 1931,

OFFRE D’EMPLOI
Stadacona aventure Location (Dion Moto) est à la
recherche de

AGENT(E) TOURISTIQUE
ET DE LOCATION
Horaire de travail
- Temps plein.
- 40 heures semaine et plus selon les besoins.
Qualifications requises et recherchées
- Le sens des responsabilités.
- Avoir de l’entregent et aimer communiquer avec
les gens.
- Savoir gérer différentes situations avec les clients de
façon
professionnelle.
t-Raymond,
À Sain
- Intérêt pour
les véhicules
eté de loisir motorisé et être
ach
j’ai
en mesure d’expliquer ler fonctionnement sommaire.
e pou
planchvotre
uneparvenir
Faites
curriculum vitae à l’attention de
M. Benoit Ale
Rattéx.ou se présenter en personne chez :
840, Côte Joyeuse Saint-Raymond
Québec G3L 4B3
Télécopieur : 418 337-8187
Courriel : stadacona@dionmoto.com

STADACONA

nture
Ave
L O C AT I O N

ACHÈTERAIS
en métal (12 X 12), 1 cadre moto
électrique lumineux (10 X 20),
1 vélo fontaine en métal (14 X
10), chien Rin tin tin (original),
1960, en céramique (14 X 20),
1 auto téléguidée, plus batterie neuve, plus chargeur (12 X
18). Demander Rénaldo. Soir :
418 987-5073
Ensemble de chambre à coucher avec table et lit en chêne,
ensemble de cuisine en chêne,
motoneige Bombardier 2006,
600 HD 2 places, tout équipée
avec ou sans remorque, 2 750$.
418 329-7776

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison neuve à louer à
Sainte-Christine-d’Auvergne,
900$/mois, n/c, n/é, deux
salles de bain, possibilité d’une
piscine intérieure, avec garage.
Ainsi qu’un 4 1/2 demi sous-sol,
500$/mois. 418 801-7889

APPARTEMENT
4 1/2, rue Perrin, bas de maison,
stationnement, déneigé, libre
immédiatement, 520$/mois. 418
873-5553
À St-Raymond, 3 1/2 style
condo, meublé, toit cathédrale,
plancher bois franc, écran plat,
ordinateur, câble, Internet, un
stationnement, grande cour,
grande galerie, 2e étage, 850$
/mois, n/c, n/é. 418 930-5939

4 1/2 à louer, centre-ville de
St-Raymond, rez-de-chaussée,
plancher bois flottant, aire ouverte, entrée laveuse-sécheuse,
stationnement déneigé, libre
le 1er décembre, 475$/mois.
Agathe, 418 264-5081
4 1/2 au 122
rueu St-Michel
nouvea
Mon
app.
4, 500$/mois,
e libre immédiatement.
418on
337-8139.
Cell.:
téléph
418 657-9658
lligent, c’est

inte
mon3 d1/2, 1er
Saint-Raygrand
àSt-Raymond,
étage, n/c, n/é, ou
stationnement,
vé
tr
i
l’a
je
qu
none fumeur, pas d’animaux.
Libre le 1er janvier 2017, 418
337-2603

Très grand, illuminé, 4 1/2 à
sous-louer au centre-ville, au
bord de la rivière Ste-Anne.
880$/mois. 1 418 618-3772
4 1/2, 1er étage, 480$/mois.
3 1/2, 1er étage, 400$/mois.
Libre immédiatement, libre le 1er
février. 418 520-4516
3 1/2, dans le village de StRaymond, proche de tous les
services, nc, né, pas d’animaux,
non-fumeur, non déneigé,
libre le 1er février, 460$/mois.
418 905-3719
4 1/2, nc, né, près du centreville, libre immédiatement, bas
de maison. 418 337-6698

CHAMBRE
Maison d’Élie, résidence pour
personnes semi-autonomes, 3
repas par jour, ascenseur, soins

LOGEMENT
J’ai trouvé une
perceuse pour
À LOUER
grand-papa

3 1/2, non chauffé, non éclairé, pour
personnes autonomes et retraitées,
situé aux Habitations Saint-Raymond.

193, av. Saint-Michel
Libre immédiatement.
Pour information : 418 337-4558

F OY E R

HÉLÈNE BÉDARD
Résidence certifiée

Pour personnes
âgées autonomes

NOUS RECRUTONS

CONSEILLER(ÈRE) aux ventes
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Temps plein

14

- 3 à 5 ans d’expérience dans le domaine de la vente
- Connaissances en marketing
- Autonomie
- Entregent
- Aimer travailler en équipe
- Savoir atteindre les objectifs
- Souci du service à la clientèle
- Attitude positive

BORGIA

IMPRESSION

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

Casino de Charlevoix, 31 décembre. Venez défoncer l’année
au casino! Musique, animation, buffet à volonté au Manoir
Richelieu. 35$, départ en aprèsmidi, retour vers minuit trente
du casino. Murielle Frenette 418
575-2773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur
d’un permis du Québec 418
337-4542

GARDERIE

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

Garderie en milieu familial à
7.55$/jour, à St-Raymond, 2
places disponibles 1 à 5 ans à
partir de décembre 2016 et 1
place disponible à partir de mai
2017. Contactez Nathalie, 418
987-5166

EMPLOI

Achèterais bracelets, colliers,
boucles d’oreilles, épinglettes
en pierres du Rhin, de toutes les
couleurs, etc. Aussi vieux établis
de hangar, enclume, tricoteuse à
bas, métier à tisser, décorations
de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques de motoneige de
1962 et plus, etc., payons comptant. 418 655-1286

Laveur(euse) d’automobile les
fins de semaine, Auto Hervé
Fiset. 418 337-4667

À DONNER
Maison pour village de Noël. 418
337-1357

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez aux Impressions Borgia

Achetons lots/terres à bois.
418 337-2265

L’hiver est là
Adapter sa conduite
prévient les accidents
Des comportements simples à
adopter
peuvent
prévenir
les
accidents lorsque l'on conduit dans
des conditions hivernales :
• avoir un véhicule équipé de quatre
pneus d'hiver conformes et en bon
état entre le 15 décembre et le 15
mars, et même pour une période
plus longue selon la région du
Québec où l'on se trouve;

Saint-Léonard devient
Municipalité amie
des enfants

PETITES

S

ANNONCES (suite)

Repor tage de Gaétan Genois

AINT-LÉONARD S’INSCRIT AU RANG des municipalités québécoise
qui se sont engagées à faire place à l’enfant dans ses décisions et
actions. Le village du nord-est portneuvois devient l’une des plus
de 35 Municipalités amies des enfants (MAE), dans le cadre d’un
programme d’accréditation et de reconnaissance de l’Unicef.

Au Québec, c’est leE TCarrefour action
L
municipale etM Pfamille (CAMF) qui
O
est mandaté
pour l’application
C
de ce programme international.
La
représentante
du
CAMF,
Isabelle Lisée, était de passage à
Saint-Léonard
samedi
dernier
pour la remise de l’accréditation
à la municipalité en vertu de ce
programme.
Pour le CAMF, l’objectif est de faire
connaître les actions et projets des
municipalités qui s’engagent à garder
la Convention relative aux droits de
l’enfant au coeur de leurs décisions
et à la concrétiser dans leur milieu.
En d’autres mots, il s’agit de rendre
le milieu de vie plus accueillant et
plus accessible notamment par des
mesures de sécurité, d’environnement,
d’accès à la culture et aux loisirs, tout
en respectant les besoins, les opinions
et les priorités des enfants.
« Ce n’est pas un hasard si on vous
reçoit ici à Saint-Léonard, on travaille
fort pour offrir une qualité de vie »,
exprimait le maire Denis Langlois à
l’égard de cette reconnaissance du
droit des enfants. « On veut améliorer
la qualité de vie des enfants par un
environnement favorable à leur santé
physique et psychologique ».
Pour
la
conseillère
municipale
responsable Jacynthe Paquet, « quand
on s’implique au niveau municipal,
c’est pour servir les citoyens peu
importe leur âge. Mais
ce n’est
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pas toujours facile de rejoindre les
enfants, il faut donc des moyens pour
les intéresser à ce qui se passe dans
la municipalité, à leur donner la place
qui leur revient et à les inciter à rester
dans notre belle municipalité ».
C’est donc dans ce sens qui va le
programme MAE, avec l’aide des
parents qui doivent contribuer à son
application. « J’invite donc les parents,
oncles et tantes, cousins et cousines,
à participer aux projets qui seront
mis en oeuvre, et aussi à soumettre
leurs idées pour nous permettre de
favoriser cette approche avec les
enfants », dit Mme Paquet.
Après avoir évoqué la splendeur du
paysage léonardois par cette journée
de neige pure et féérique restée
dans les arbres, la responsable du
CAMF Isabelle Lisée déclarait que
« c’est un honneur d’être ici ce matin
et de déclarer officiellement votre
municipalité MAE ».
« Ça vient vraiment reconnaître ce que
font les municipalités pour les enfants
Ça vise à créer un environnement sain,
propice, démocratique, où les enfants
sont partie prenante de leur milieu,
et ça amène les villes à repenser leur
offre de service et leur engagement
pour répondre à ce besoin. On vise
à créer un endroit où l’enfant est en
mesure de jouer son rôle de citoyen
et de prendre sa place dans la société.
On parle de droit à la culture, à
l’éducation, à la sécurité, aux saines

habitudes de vie, à l’alimentation.
Se disant impressionnée par le dossier
soumis par Saint-Léonard, Mme Lisée
constate que cette nouvelle mesure
vient s’ajouter à d’autres déjà en place
dans la municipalité, voisins solidaires,
plan de déplacement sécuritaire,
nomination de jeunes pour le
programme dans la cour d’école, gala
des bénévoles, etc.
La remise de samedi dernier avait
justement lieu à l’approche de la
Journée internationale du droit des
enfants du 20 novembre. « C’est
dans ce contexte que le Carrefour
remet son accréditation à plusieurs
municipalités », concluait Mme Lisée
avant de procéder à la remise officielle
au maire Denis Langlois suivie de la
signature des documents.

• réduire notre vitesse et garder une
distance sécuritaire avec le véhicule
devant nous;
• être attentif et patient en présence
de véhicules d'entretien;

- Ambiance familiale
et chaleureuse
- Chambre avec toilette,
lavabo et réfrigérateur
Chambre
Saine
alimentation
le
disponib
(3 repas inclus)
- Surveillance 24h
- Sonnette d’urgence
Près du
- Entretien ménager et
centre-ville
buanderie
Hélène et Linda Bédard, propriétaires
388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

GARDER
pour classé
418 337-6078 • 418 329-4359

Vous vivez du stress ?
Le mental ne vous lâche pas ?
Les émotions vous submergent ?
VOTRE CORPS A BESOIN DE DÉTENTE !

Venez vivre un soin et
un accompagnement uniques
de détente et de relaxation !

Massage détente sur
chaise avec bols tibétains
Pour les Fêtes, offrez
un certificat-cadeau
Marie Ravelingien,
La Vie Consciente du Corps
418 337-2855
m.ravelingien@derytele.com

Les
gens de
chez nous ont
besoin de vous.

• déneiger complètement son
véhicule avant de prendre la route;

Le 8 décembre, donnez.

• planifier judicieusement les
déplacements, en s'informant par
exemple des conditions routières
sur le site Web Québec 511;

La

• reporter un déplacement si les
conditions routières sont mauvaises.

guignolée
de la SDC

Source : saaq.gouv.qc.ca

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier
Toujours près de vous !
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JEUDI 8 DÉCEMBRE de 6h30 à 9h

Saint-

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

à

Envoyer votre C.V. avant le 9 décembre 2016
par courriel à : emploi@laboiteaoutils.ca ou par la poste au
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9

La responsable du CAMF Isabelle Lisée et
le maire Denis Langlois viennent de signer
l'entente
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Le 28 juillet à la Salle Albert
Rousseau «Mary Poppins», billet
au parterre incluant un repas
«Auberge Baker» 169$, autocar
deluxe. Un cadeau de Noël peutêtre apprécié. Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542

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

son, 48 notes, haut-parleur
stéréo, payé 600$, faire offre.
418 337-2307

Tapis roulant, idéal pour la
marche et la course, 275$. 418
337-1357

Local commercial à louer, 152
rue St-Joseph, libre le 1er septembre, 575$/mois. 418 6548105. Soir: 418 987-5670

COUTURIÈRE COUTURE JOSÉE RENAUD. 418 987-5604

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

Accordéon Hohner, 2 rangées,
corso. Marc Legrand 418 3376054

LOCAL / COMMERCIAL
À LOUER

2E AUTOBUS
Pour ceux qui n’ont pas eu la
chance de faire un voyage surprise, il y en aura un le 5 mars
prochain. Partez sans savoir ce
qui vous attend, et sans avoir
aucune idée de l’endroit où vous
allez! Oserez-vous? Incluant
un repas, 159$. Information et
réservation : Murielle Frenette
418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec 418
337-4542

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

Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement

VOYAGES 623 INC.

personnalisés, préposés aux
bénéficiaires, disponible le 1er
janvier 2017. 418 337-1433 ou
info@maisondelie.com

149 900$

Jolie maison à un étage et demi,5 chambres,
possibilité de faire une salle d'eau au 2e étage. Salle de
bain rénové au goût du jour avec une douche en
céramique. Bel espace de rangement au sous-sol ainsi
qu'un poêle au bois. Garage 20X24 détaché, grand
stationnement asphalté. À proximité des sentiers de
VTT et motoneige. Une visite vous convaincra.

89 900$

Maison 28X20 bordée de la Rivière-à-Pierre, superbe
et rivière navigable. Secteur tranquille terrain de
17 114pc. Sous-sol complètement aménagé et possibilité d'ajouter une chambre supplémentaire. Clé en
main, armoire mélanine, comptoir en marbre, grand
hall d'entrée ainsi qu'un walk-in dans la chambre à
coucher principale. À ne pas manquer!

www.nathaliebeaulieu.com

124 000$

Maison mobile avec atelier isolé pour des heures de
plaisir et un garage de 20X26, située dans un coin
paisible, avec un très grand terrain de +/- 35 000 pieds
carrés. Les installations septiques sont conformes
2002, fosse champ et puits de surface pour l'eau. Venez
y jeter un petit coup d'oeil vous aurez une maison au
prix d'un loyer!!!

Le 17 décembre à 10h30
Spectacle idéal pour enfants de 3 à 8 ans

mis
e
r
s
n
Do SOS
au
EIL
ACCU

Points de dépôt des dons et denrées jusqu’au 24 décembre 2016
- JEAN COUTU - JEAN-DENIS LTÉE - HOME HARDWARE - UNIPRIX PICARD & SIMARD
- PROVIGO - METRO - ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES - HÔPITAL - CLSC - CHSLD
- HART - RÉSIDENCE L'ESTACADE - LOCATION SAUVAGEAU - ÉPICERIE BHÉRER

Nos partenaires
Jean
Denis
Ltée
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Vos messages à : martinet@cite.net

Scrabble duplicate

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

Al-Anon

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

Communications

Fadoq Chantejoie

Fadoq Chantejoie Saint-Raymond :
SOUPER ET SOIRÉE DE NOËL, soirée
dansante, dinde et rosbif. Samedi 10
dcembre à 18h30, 30 $ par personne,
au Centre multifonctionnel SaintRaymond. Collaboration avec La
Croquée. Cartes en vente chez
Uniprix Picard et Simard.

APHP

APHP, Association des personnes
handicapées de Portneuf : PARTY DE
NOËL, SOUPER ET DANSE, cabane
à sucre Leclerc, 1289 2e rang Ouest,
Neuville; samedi 10 décembre de
16h30 à 21h; réserver minimum 4
jours à l'avance : Lynda ou laisser
message : 418 340-1257, sans frais 1
866 873-6122, ou courriel activites@
aphport.org

Fermières St-Léonard

Les CARTES DE MEMBRE des mois
d'octobre, novembre et décembre
sont arrivées (nous sommes fermés
du 13 décembre au 10 janvier). Si vous
voulez garder vos avantages de la
carte Fadoq, venez les chercher avant
l'échéance de la fin du mois sinon on
la retourne et des frais de 2 $ seront
chargés pour la réactiver. On est tous
les mardis au centre multifonctionnel
entre midi 30 et 16h. Le comité de la
Fadoq, Jeannine, 418 337-6145.

La PROCHAINE RÉUNION de notre
Cercle de Fermières Saint-Léonard
aura lieu le lundi 12 décembre à
compter de 15 heures, à la Maison
des Fermières. La réunion sera
suivie de notre social de décembre,
sous forme « potluck ». Pour cette
occasion, concoctez et faites-nous
goûter à vos délicieux plats, entrées
et desserts que nous dégusterons
toutes ensemble, en se souhaitant
un très Joyeux Noel et une heureuse
période des fêtes ! Au plaisir de vous
revoir. Yvette, Communications

La PROCHAINE RÉUNION aura
lieu le mardi 6 décembre et ce sera
notre souper de Noël à la Croquée.
Les Fermières et leurs amies sont
les bienvenues. Il suffit de réserver
auprès d'un membre du conseil
avant le 1er décembre. Le coût du
souper est de 25$. À noter qu'il n'y
aura pas de journée carreautée en
décembre. Je vous souhaite à toutes
de Joyeuses Fêtes. Chantal Godbout,

RENCONTRE MENSUELLE le mardi
13 décembre à 17h30, à la salle de
réception Les Promenades d’Antan.
Venez partager un bon souper des
Fêtes, ce sera l’occasion de faire un
retour sur notre Marché de Noël.
Bienvenue à toutes ainsi qu’aux
bénévoles du Marché de Noël. Cartes
en vente chez Tissus Manon jusqu’au
jeudi 8 décembre au prix de 20 $. Au
plaisir de vous rencontrer !

Fadoq Chantejoie

Fermières de St-Raymond

Fermières de St-Basile

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Mardi et mercredi : 19h00

Mardi et mercredi : 19h00

Horaire du 9 décembre au 14 décembre 2016
Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

G

2D

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

SOUPER DES FÊTES des Filles
d'Isabelle, mardi le 13 décembre
à 17h00 au restaurant La Croquée.
Réunion ouverte, alors vous pouvez
amener une amie.

Proches aidants

SOUPER-RENCONTRE (repas aux frais
des participants), mardi 13 décembre
à 17h30, restaurant Bon-Air, 200
boulevard Notre-Dame, Pont-Rouge
• DÉJEUNER pour les proches aidants
de Saint-Raymond et des alentours à
La Croquée, dimanche 29 janvier 2017
à 9h. Organisé par les responsables
de l’Association des proches aidants
de la Capitale-Nationale secteur
Portneuf.
Pour
information
et
inscription : Georgette Savard au 418
875-2524.

Carrefour F.M. Portneuf

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

Cursillo
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Club d'astronomie de Saint-Raymond.
Tu t'intéresses aux étoiles, et à
l'astronomie, JOINS-TOI À NOUS le
mercredi 14 décembre à 7 heure au
Centre multifonctionnel Rolland-Dion.
Au programme: comment acheter
un télescope et ses accessoires;
démonstration du montage d'un
télescope. Si la température le
permet, observation des étoiles
avec télescopes du club. Pour plus
de détails communiquer avec: Lyne
Beaupré, 418 337-6562; Suzelle
Labrie, 418 337-6764.

Chevaliers de Colomb

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 2985.
Dimanche 8 janvier 8h, Centre
multifonctionnel avec les épouses.

À

CHAQUE ANNÉE, la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond
(CCRSR) profite de l’approche du temps des Fêtes pour rappeler qu’elle vend,
en tout temps, des chèques-cadeaux échangeables chez ses 225 membres.

Pour Louis-Maxime Renaud,
il ne fait aucun doute que
les consommateurs font
d’une pierre deux coups en
se procurant des chèquescadeaux
auprès
de
l’organisation qu’il dirige.
En plus d’être un présent
intéressant à offrir, rappellet-il, c’est aussi une belle
façon d’encourager l’achat
local. Pas surprenant, donc,
qu’on retrouve le slogan «
J’achète ici… J’y gagne! »
sur les coupures de 10 $, 20 $ et 50 $
que propose la CCRSR.

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi

Au cours de la dernière année, sachez
que 3 500 $ en chèques-cadeaux
ont trouvé preneur et ont ensuite été
dépensés chez les membres de la
CCRSR. Rappelons que ces derniers
se trouvent à Saint-Raymond, mais
aussi à Saint-Léonard, Rivière-àPierre et Sainte-Christine et que la
liste complète des entreprises et des
travailleurs autonomes qui en gonflent
les rangs peut être consultée au www.
ccrsr.qc.ca.
Pour mettre la main sur des chèquescadeaux de la CCRSR, il suffit de les
commander en contactant LouisMaxime Renaud au 418 337-4049 ou à
l’adresse ccrsr@cite.net.

Activités de la CCRSR
Depuis septembre dernier, la CCRSR
a organisé de nombreuses activités.
La prochaine à venir, soit la visite
d’entreprise de la garderie Les
Matelots, sera la dixième de la saison.
Les intéressés doivent noter qu’elle
aura lieu le mercredi 7 décembre, de
18h à 20h, et qu’on peut s’y inscrire en
contactant Louis-Maxime Renaud.
Finalement,
profitons-en
pour
rappeler que la Chambre de
commerce
régionale
de
SaintRaymond est toujours en période
de recrutement. Cette année, elle a
su attirer une douzaine de nouveaux
membres. Pour plus de détails, il suffit,
encore une fois, de prendre contact
avec M. Renaud.
Dr Jean-Sébastien Dionne
D.M.D.

Durée : 1h41

PROMOTION
blanchiment
à

225

$

*Valide jusqu’au 31 décembre 2016.

VISA GÉNÉRAL

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF
L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE
SE COMBINENT POUR VOUS OFFRIR
LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

Parce que votre santé débute par celle de votre bouche

418 337-4641
746, rue St-Joseph, Saint-Raymond

Bientôt : Votez Bougon (dès le 16 décembre), Chantez (dès le 23 décembre)

Nouvelle adresse

www.centredentairedionne.com

Téléc. : 418

martinet@cite.net

337-7748
Morgan Robitaille
Directeur général

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

5 200 copies
pour vous

Comme nous n’avons pas d’aréna
dans notre ville, nous n’avons pas le
choix de nous déplacer et de faire
des démarches pour être accueillis
ailleurs…! Vous devinerez que les coûts
associés aux déplacements en autobus
et à la location d’un aréna rendent
beaucoup plus difficile la tenue d’une
telle activité, car cela nécessite un coût
d’inscription assez élevé par joueur.
Malgré tout, nous avons réussi à
mettre sur pied un microprogramme
autonome payé par les parents de

notre équipe de 17 joueurs, dont un
gardien. Comme l’activité était ouverte
à tous, cela nous a permis de recruter
des débutants qui se sont acheté un
équipement. Au cours de l’année, ils
réaliseront 10 entraînements de hockey
qui se dérouleront majoritairement lors
des journées pédagogiques.
Heureusement, l’école a eu la chance
d’avoir une aide financière du député
Éric Caire, la seule pour cette première
année... Pour l’an prochain, elle espère
trouver d’autres partenaires financiers
afin d’abaisser le coût d’inscription
et permettre à plus de joueurs d’y
participer et de s’amuser ! De plus,
sans la collaboration de l’aréna de StRaymond, du transport Marc Juneau,
de Go Hockey et surtout des parents et
de l’école, cette activité ne serait pas
possible! Bravo aux joueurs qui sont
très fiers et très motivés! Go les Braves!

Claude Tremblay

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

Rachelle Cameron

Jennyfer Kelly

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Directeur des ventes
et projets spéciaux

Administration et
conseiller

Conseiller en conception
et imprimerie

Conseillère en
publicité

Adjointe aux
ventes

Journaliste

Journaliste

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

Mirépi se refait une beauté

Maintenant que la première neige
est tombée, nous serons plusieurs à
commencer à décorer pour le temps
des Fêtes. Réduisez les risques
que vous encourez en suivant ces
quelques conseils de sécurité.
Arbres de Noël
Avant d'acheter un arbre naturel,
assurez-vous qu'il soit frais (les
aiguilles ne s'arrachent pas facilement
des
branches).
Arrosez
l'arbre
quotidiennement une fois que vous
l'aurez installé à l'intérieur pour le
décorer.
Installez l'arbre loin des conduits de
chauffage, des radiateurs, des poêles,
des foyers et des chandelles allumées.
Conservez les décorations coupantes,
cassables ou faites de métal qui
comportent
de
petites
pièces
amovibles loin de la portée des
enfant.

Un montant de 5000$ a été accordé
à notre ressource et ce, afin de se
refaire une beauté. Nous avons donc
amélioré grandement la qualité de
vie en insonorisant tous les bureaux
d’intervention communiquant avec
les espaces privés des femmes et des
enfants.
Les travaux terminés, nous sommes très
satisfaites et heureuses des résultats
qui font présentement le bonheur de
toutes. Ainsi, grâce à la réalisation de
ce projet, la confidentialité, la sécurité
des informations, ainsi que le calme
font maintenant encore plus partie
intégrante de notre maison….

Merci à toute l’équipe
du C.L.S.C.

Infirmières, infirmiers,
préposées.
Toutes des personnes
professionnelles et aimantes
pour les soins donnés
à mon Damien.
Antoinette Martel Lapointe

même prise de courant. Les circuits
surchargés peuvent surchauffer et
provoquer un incendie.
Choisissez des scintillants, des
glaçons et d'autres décorations faites
de plastique ou de métal sans plomb.
Ne laissez pas les enfants mettre des
décorations dans leur bouche car elles
peuvent être nocives pour la santé.
Utilisez
des
lumières
portant
la marque d'un organisme de
certification reconnu, par exemple
CSA, cUL ou cETL. Avant d'acheter ou
d'utiliser des lumières de Noël ou des
décorations, consultez les rappels et
avis de sécurité sur le site Canadiens
en santé pour vous informer des
derniers rappels.
Pour obtenir d'autres conseils, visitez
h t t p: //c a n a d i e n s e n s a n t e . g c . c a /
securit y-securite/home-maison/
holidays-temps_fetes-fra.php

Lumières de Noël et décorations
Ne branchez pas trop de jeux de
lumières ou de décorations dans une

Messe anniversaire
Voilà déjà une année que
tu nous as quittés et ton
amour, ta générosité, ta
fidèle amitié et ta seule
présence nous manquent
chaque jour.

MESSE ANNIVERSAIRE
Déjà un an que
tu nous as quittés.
Une messe anniversaire
sera célébrée à la
mémoire de

Pauline Lainé Paquet

En mémoire de notre
Charlotte, une messe
anniversaire sera
célébrée le dimanche
11 décembre 2016
à 10 h en l’église de
Saint-Raymond.

Charlotte Hamel

le dimanche
11 décembre 2016 à 10h
en l’église de
Saint-Raymond.
Merci à vous tous, parents et amis, qui
s’uniront à nous pour cette célébration.
Son conjoint

Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous
pour cette célébration. Tu continueras toujours
de vivre dans nos pensées et nos coeurs.
Jean et les familles Hamel et Dion

Messe anniversaire

Il y a un an, tu nous quittais beaucoup trop vite... ton départ a laissé un grand
vide dans nos vies, mais les souvenirs mettent un peu de baume dans nos
coeurs. La famille invite parents et amis à se joindre à nous pour assister à
une messe anniversaire qui sera célébrée à la mémoire de :

Pascale Moisan

samedi 10 décembre 2016 à 16h30, en l’église de Saint-Raymond-de-Portneuf.
Merci de votre présence.
Son conjoint et ses 2 enfants William et Alicia
La directrice générale de Mirépi, Martine
Labrie et le directeur général de la Caisse
Desjardins
St-Raymond Ste-Catherine,
Michel Truchon

Une

SECTION

Mirépi, maison d’hébergement désire
remercier sincèrement la Caisse
populaire Desjardins de St-RaymondSt-Catherine, sans quoi ce projet
n’aurait pu voir le jour!

de 0 à 3 ans

sera publiée dans
le
du 17 janvier 2017
et
du 25 janvier 2017

Martine Labrie d.g.
Mirépi, maison d’hébergement

MESSE ANNIVERSAIRE
Déjà 2 ans que tu nous
as quittés. Une messe
anniversaire sera
célébrée, le jour de son
100e anniversaire de
naissance, à la
mémoire de

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

Hélène Cloutier

le mardi 13 décembre
2016 à 19h en l’église
de Saint-Raymond.
Merci à vous tous, parents et amis, qui
s’uniront à nous pour cette célébration.
Adrienne et Louise Moisan

et courez

un des

la chance de GAGNER

5 prix de participation.
anier
PPanier
adeau
ccadeau

Grand prix

de
PONT-ROUGE

ou l’un des 4 certificats-cadeaux
$

35

Sincères remerciements

de Saint-Raymond, décédé le 19 octobre 2016.
Nous avons été profondément touchés par votre
délicatesse et voulons vous témoigner notre sincère
gratitude. Que chacun et chacune trouve dans ces
remerciements l’expression de notre
profonde reconnaissance.
Antoinette, Denis et Alain

$

35

MICHAËL GARIÉPY

$

35

$

25

Nous remercions chaleureusement tous les parents et
amis qui ont partagé notre peine lors du décès de

Damien Lapointe

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

Tél. :

Depuis quelques années, les élèves
de
l’école
Jacques-Cartier-SaintDenys-Garneau manifestent le désir de
participer à un programme de hockey
scolaire tout comme leurs coéquipiers
des Diablos avec qui ils jouent durant
la saison. Malheureusement, il est
évident que notre réalité est différente
et que nous ne pouvons pas leur offrir
un tel programme!!

C’est dans le cadre du Fonds d’aide au
développement du milieu de la Caisse
populaire Desjardins de St-RaymondSt-Catherine que Mirépi maison
d’hébergement a présenté un projet
visant à accroître la qualité de vie et le
bien-être physique et psychologique
des femmes et des enfants hébergés;
valorisant ainsi la santé et les saines
habitudes de vie.

Dr François Dubé
D.M.D.

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

Le hockey des «Braves» Décorez en toute sécurité!
à l’école Jacques-CartierSaint-Denys-Garneau

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

Durée : 1h56

2D

2

Club d'astronomie

Des chèques-cadeaux pour
promouvoir l’achat local

VISA GÉNÉRAL

G

Invitation au SOUPER DE NOËL le
mercredi 14 décembre à 18h au
restaurant Café de la Vallée (en
face de Meubles Giguère). Vous
pouvez apporter votre vin ou bière.
Nous aurons deux choix de menus
table d'hôte. Échange de cadeaux
Dollorama. Si vous avez des histoires
ou petits jeux... Réponse pour le 1er
décembre. Jocelyne Moisan, 418 3372967 ou Éliane Cantin, 418 337-6386.

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

Retournez ce coupon avec le paiement et une photo du bébé avant le 4 janvier à 17h.

Impressions «Bébé», 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9
ou à reception@impressionsborgia.com

Identification du Bébé :
Prénom

Fille

Date de naissance
Nom et prénom de la mère
Nom et prénom du père

Téléphone

Garçon
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Vie communautaire

Filles d’Isabelle

15

Nouvelle équipe de bénévoles à la CAPSA

Une expérience
prolifique!

Jacques Plamondon, Cristian Pinard, Yves Bédard et Anne Delisle, entourant Samuel
Auger et Marc-André Demers de la CAPSA, font partie des bénévoles qui se sont joints
à la CAPSA pour la plantation de 10 000 arbres sur le site de l’ancien dépotoir de
Saint-Raymond.

La mise sur pied en 2016 d’une
nouvelle équipe de bénévoles pour
l’organisme sans but lucratif la CAPSA,
a été grandement bénéfique pour sa
première année d’activités.
Suite aux multiples invitations et
sollicitations de l’organisme, au-delà

de 50 personnes se sont offertes à
titre de volontaires pour participer
aux différentes activités bénévoles
de la CAPSA. De ce nombre, plus
d’une trentaine se sont impliqués
concrètement
aux
actions
de
l’organisme de bassin versant (OBV),
selon leur niveau de disponibilité et de
compétences.

Parmi les actions
réalisées
grâce
à
la
contribution
des
bénévoles,
mentionnons
la
plantation
de
10 000 arbres et 5 000
boutures d’arbustes
visant la protection
préventive de la plus
importante
source
d’approvisionnement
d’eau potable de
Saint-Raymond. Les
seuils et les frayères
Par l’échantillonnage de la qualité de l’eau, plusieurs
de neuf cours d’eau bénévoles ont contribué à l’acquisition de nouvelles données
aménagés par la sur le territoire des bassins versants de la CAPSA.
CAPSA
au
cours
des deux dernières
décennies,
sont
aussi
maintenant
suivis et surveillés
par une poignée de
bénévoles devenus
complices
avec
l’organisme.
Cinq
kilomètres de sentier
pédestre en bordure
du lac Simon à SaintLéonard
ont
été
entretenus
pour
rendre ce sentier à
nouveau accessible
Les bénévoles Gilles Bouffard (à gauche) et Dominic Martel (à
aux
randonneurs droite) ont grandement contribué à l’entretien du sentier pédestre
et quelques autres du lac Simon (ils sont accompagnés de M. Stéphane Blouin (au
bénévoles
ont centre), coordonnateur des opérations terrain à la CASPA).
contribué
à
des
travaux de débroussaillage sur le site d’échantillonnage, ont permis à
protégé des marécages de Grondines la CAPSA d’obtenir de nouvelles
(site protégé par l’organisme national informations sur la qualité de
Conservation de la Nature Canada).
l’eau et des écosystèmes de ses
bassins versants. Ces acquisitions
Soulignons également la contribution de connaissance ont également
de plusieurs bénévoles à l’amélioration bénéficiées des statistiques de pêche
des connaissances du territoire de quelques pêcheurs de la région et
qui, suite à diverses campagnes du soutien de plusieurs ornithologues
et spécialistes en botanique.
Rappelons que la mise sur pied de
cette équipe de bénévoles a été
rendue possible grâce à la contribution
de 20 000$ de la Fondation ALCOA
Canada ainsi que de la participation
d’Emploi d’été Canada. Bien que ce
soutient financier tire à sa fin avec
l’année 2016, la CAPSA conserve
l’intention de maintenir et entretenir
cette équipe dynamique, sur laquelle
elle peut maintenant compter pour
mener à bien sa mission. Un objectif
qui semble tout à fait réalisable si l’on
tient compte des bénéfices apportés
par cette équipe et de l’attachement
démontré par plusieurs citoyens envers
l’organisme; comme en fait foi le
témoignage de ce bénévole au terme
de sa saison d’implication : «Bravo
à toute l'équipe de la CAPSA. Le
dynamisme que chacun des membres
de votre équipe dégage attire comme
un fort aimant les bénévoles autour de
vous !» - Cristian Pinard, bénévole.
Pour de plus amples informations
ou
si
vous
souhaitez
joindre
l’équipe de bénévoles, vous pouvez
contacter Mme Chantal Leblanc,
au 418 337-1398, poste 227 ou à :
c.leblanc@capsa-org.com.
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DÉMARREUR
À DISTANCE

impressionsborgia.com

OBTENEZ UN

Promo Rouge en pages 8-9
Sainte-Catherine
inaugure sa
nouvelle mairie
Page 13

Page 7

La Guignolée,
c’est jeudi

Ayez vos dons en argent ou en denrées prêts pour les remettre dans les récipients à
cette fin, à l'invitation des organisatrices Mélanie Genois et Sophie Denis entourées des
collaborateurs Marie Côté, Hugues Genois, Raymonde Gingras et Fernand Lirette.

TAPIS DE
PROTECTION

C’est ça un
spécialiste!
599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418

337-8855

Ensemble cadeau
pour le bricoleur

PROMOTION

199$

4 outils

à piles 20V
Rég. : 249$
Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Informatique
Depuis 1995

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

et bien
plus !
564, Principale, Saint-Léonard

Une première dans Portneuf

Page 3

Saint-Léonard devient
Municipalité amie des enfants

En compagnie de parents et enfants, les conseillers municipaux Archill Gladu et Jacynthe Paquet, le maire Denis Langlois
entouré du représentant du député provincial (Michel Matte), Vincent Caron et du député fédéral Joël Godin (qui en a profité
pour remettre les Armoiries Royales du Canada au maire), d'Isabelle Lisée (CAMF), de la responsable des loisirs France Lafleur et
des conseillères municipales Lise Trudel et Rose-Line Lavoie.

418 337-3611

Sous-marin

6

pouces

GRATUIT
à l'achat
d'une carte
cadeau
de 25$ !
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Lisez-nous sur infoportneuf.com: actualité quotidienne

16

CRAMPONS RÉTRACTABLES en toute sécurité

OUVERThes

Besoin

nc
les dima éc.
11 et 18 d h

d’estampes ?

16
de 11h à

OFFREZ UNE
CARTE-CADEAU
hyundaistraymond.com

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

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

Prenez rendez-vous !
418 987-8563

