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OUR LA RÉALISATION du projet « Partenariat avec les
organismes communautaires de la MRC de Portneuf », le Groupe
sensibilité / mobilisation communautaire, qui est associé au
Programme québécois de dépistage du cancer du sein (PQDS),
a remporté le Prix de cancérologie 2017 dans la catégorie Promotion de
la santé et prévention.

Ce prix est remis chaque année par
la Direction générale de cancérologie
dans le cadre du Congrès – Ensemble,
en réseau pour vaincre le cancer, dont
la dernière édition s’est tenue le 24
novembre 2017 à Montréal.

Le projet portneuvois a été mis sur
pied afin de lutter plus efficacement
contre le cancer du sein. Il a permis
d’établir des collaborations avec 23
organismes de la région œuvrant
auprès des femmes vulnérables afin
de mieux les informer sur l’importance
de prendre soin de leurs seins.

L’objectif est de mettre en lumière des
pratiques exemplaires contribuant à
améliorer l’accessibilité, la continuité
ou la qualité des soins et des services.

Dr Jean-Sébastien Dionne
Dentiste généraliste

Par voie de communiqué, le CIUSSS de la Capitale-Nationale a adressé ses félicitations
aux membres du Groupe sensibilité / mobilisation communautaire : Chantale Savard
(infirmière pivot en oncologie), Jane Mitchell (intervenante communautaire au CIUSSS
de la Capitale-Nationale), Céline Girard et Christiane Huot (animatrices du PQDCS sur le
territoire de la MRC de Portneuf).

Arbre enchanté,
sourire multipliés

Club Lions : activité 0-5 ans

URGENCES VUES
LE MÊME JOUR

Ouvert 5 jours et 4 soirs

L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE
SE COMBINENT POUR VOUS OFFRIR
LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES
ADAPTER À VOS BESOINS

418 337-4641

Nouvelle adresse

www.centredentairedionne.com

Prenez rendez-vous

418 337-8855

599, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

Paulin Moisan

Vinyle clic Spécial

Le Club Lions de Saint-Raymond,
en collaboration avec le CLSC de

l’hiver
Dre Laurie Arsenault

Portneuf,
organise
une
activité
annuelle à l'occasion de Noël
s'adressant aux enfants de 0 à 5 ans
issus de familles un peu moins bien
nanties. Cette activité s'inscrit au
programme depuis maintenant 6
ans et rejoint près d'une vingtaine
de familles ayant des enfants en bas
âge. Nul besoin d'évoquer la grande
popularité du Père Noël et d'un
représentant des lutins. La présence
de certains membres Lions fut fort bien
soutenue par celle des intervenantes
des services sociaux qui travaillent
directement avec ces familles. Nous
profitons de l'occasion pour faire un
don afin de perpétuer ces rencontres;
elles brisent l'isolement et tout cela en
respectant le volet éducatif.

Visite aux
résidents des
centres de
santé

269$

2 couleurs stock

p.c.

2017
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Promotion jusqu’à épuisement des stocks.

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Neige en fête du 9 au 11 février

Dr Jean-Sébastien Dionne
Dentiste généraliste

Dr François Dubé

remporte

Dre Laurie Arsenault
Dentiste généraliste
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746, rue St-Joseph, Saint-Raymond

portneuvois

cancérologie

Prothèses amovibles et sur implants
Service de réparation de prothèses

319

95$

Un projet

le Prix de

Dr François Dubé
Dentiste généraliste

Service implantologie assistée par imagerie 3D

de

+ taxes
n incluse
Installatio

Ces organismes partenaires assurent
une continuité et la multiplication
des messages de sensibilisation du
Programme québécois de dépistage
du cancer du sein.

Une approche novatrice et
prometteuse

à par tir

Informatique
Depuis 1995

• Caméras de
surveillance
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et bien
plus !
564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611
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Venez célébrer la
saison blanche

Savourez
un 6 po différent
tous les jours.

Jeudi

Dinde
290/580 Cals

4,49 $

Vendredi

Lundi

Poulet grillé
310/620 Cals

Côtelette
de porc BBQ
490/980 Cals
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Samedi

4,49 $

4,49 $
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Italien B.M.T.
410/820 Cals

TM
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MD

Cinéma,
page 2etc.,
• Prône
page 2 • Annonces
classées, page
emplois,
page
4 page 12
Cinéma,page
page
2 • Prône
page4etc.,
4 • Annonces
classées,emplois,
emplois,
10• •Sports,
Sports,
Cinéma,
pages
Cinéma, page2 2• Prône
• Prôneetc.,
etc.,page
page 4• Annonces
• Annoncesclassées,
classées, emplois,page
page1610
• Sports,
page5,1213

Lisez-nous
Lisez-noussur
surinfoportneuf.com:
infoportneuf.com:actualité
actualitéquotidienne
quotidienne

• MARTINET • Mardi 9 janvier 2018

L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE SE COMBINENT
POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES
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Adapté à vos besoins
TRACTION INTÉGRALE

URGENCES
SANS FRAIS
VUES SUR TOUS LES VUS
Une valeur de 2 000
LE JOUR
MÊME
$

RIEN À PAYER POUR

Ouvert 5 jours et 4 soirs

FINANCEMENT

0

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

90

% 84 mois
sur modèles sélectionnés

JOURS

www.centredentairedionne.com
Détails chez votre concessionnaire.

hyundaistraymond.com

Une avalanche
de bas prix

POUR JUSQU’À

sur les offres de
financement sélectionnées.

Le Club Lions de Saint-Raymond
depuis plus de 20 ans rend visite aux
résidents des deux centres de santé
à l'occasion des fêtes . La rencontre
avait lieu ce mardi le 19 décembre.
Chansons de Noël et remise de
poinsettias, à chacun d'entre eux,
manifestaient nos meilleures pensées.
Bref, un temps précieux pour nous
aussi où la magie opère toujours
encore et encore en côtoyant nos
aînés.
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Contactez-moi !

Passion .
Déco..
•
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Revêtement de sol
Moulures
Comptoirs
Tissus, toiles

•
•
•
•
•

Habillage de fenêtre
Douillette et bien plus
Devis de coloration
Configuration d’espace
Consultation pour l’achat
de meubles et luminaires

Hélène Readman
Décoratrice

Plus de 20 ans d’expérience

Sur rendez-vous 418 999-4290
hreadmanpassiondeco@hotmail.com

Carrefour F.M. Portneuf

du Carrefour F.M. Portneuf à StRaymond, mardi 16 janvier de 13h30 à
15h30. Thème : « À la découverte des
fruits exotiques ! ». Pour information :
418 337-3704.

Le RENDEZ-VOUS DES MARCHEURS
du Carrefour F.M. Portneuf. Vous
voulez bouger tout en faisant du
social? Venez marcher en groupe
avec nous au lac Bison, mardi, 9
janvier 2018 de 13h30 à 15h30.
L’activité est accessible à tous et aura
lieu à l’intérieur en cas de mauvaise
température • Vous désirez créer de
nouvelles amitiés? Passez un bon
moment dans le respect et le plaisir?
Venez participer au CAFÉ-CAUSERIE

Journée proches-aidants

SOUPER-RENCONTRE des ProchesAidants, 9 janvier 2018 à 17h30 au
restaurant Bon-Air, 200, boulevard
Notre-Dame, Pont-Rouge., Cap-Santé,
repas aux frais des participants.

Association des proches aidants
de la Capitale-Nationale région de
Portneuf. INVITATION pour tous les
proche aidants et leurs aidé(e)s à venir
déjeuner et fraterniser tous ensemble
au restaurant La Croquée de SaintRaymond, le dimanche 28 janvier à
9h. Membres et non-membres, vous
êtes tous invités. Les déjeuners sont
aux frais de chacun. On vous attend
Pour renseignements : Georgette
Savard, 418 875-2524; Gaétane Alain,
418 337-2726.

SOUPER SPAGHETTI le 10 mars
2018 au profit des œuvres des Filles
d’Isabelle, des Chevaliers de Colomb
et du SOS Accueil de Saint-Raymond.
Au Centre multifonctionnel RollandDion : Souper suivi d’une soirée
dansante. Carte en vente au coût de 20
$. 300 places disponibles. Demandez
votre carte en appelant Mme Claude
Girard ou M. Archill Gladu au
418 337-9121.

La Paroisse Saint-Raymond-du-Nord
C’est depuis le premier janvier que le regroupement juridique de nos fabriques de paroisses est en vigueur. Il y a plus
d’un an, selon les orientations administratives et pastorales de notre Archevêque, Mgr Louis Corriveau, alors curé, a invité
les assemblées de fabrique de nos quatre paroisses à mandater des personnes pour former un Comité de transition
devant mener à ce que nous connaissons aujourd’hui comme étant la Fabrique de la paroisse Saint-Raymond-du-Nord.
Ces personnes, dirigées par Sr Doris Lamontagne, agente de pastorale diocésaine et aidées de nos employés, des vingtquatre marguilliers et marguillières de nos fabriques et de baptisés engagés n’ont ménagé aucun effort pour assumer leur
mandat. Elles ont mené des consultations, ont recueilli des données, fait des recherches historiques et patrimoniales et
produits les documents nécessaires à ce regroupement juridique. J’ai dû moi aussi prendre ma part de ces travaux, entre
autres, en présentant tout le dossier lors d’une assemblée du Conseil presbytéral lors de laquelle nos évêques ont reçu les
dernières recommandations devant mener à la rédaction du décret constituant la fabrique de la paroisse Saint-Raymonddu-Nord.
L’objectif visé par tous les regroupements juridiques du diocèse est d’alléger la structure administrative de nos
communautés pour les rendre plus efficaces dans leur mission première de faire connaître et aimer le Christ, en Église.
C’est ainsi que dans le Grand Portneuf, trois fabriques de paroisses subsistent depuis le premier janvier 2018. Les
paroisses de l’Ouest de Portneuf sont regroupées sous le vocable du Sacré-Cœur de Jésus, avec huit communautés
locales. Les paroisses du Sud portent le vocable de Bienheureuse Mère Saint-Louis et regroupe six communautés
locales. Enfin, nous-mêmes nous nous retrouvons sous la même administration avec quatre communautés locales.
Chacune de ces fabriques de paroisses fonctionne avec une seule assemblée de fabrique, c’est-à-dire un curé et six
marguilliers ou marguillières. Ces derniers sont issus des différentes communautés locales de leur regroupement propre.
Les mots clés du succès pastoral et administratif de ces regroupements, vous l’avez deviné, sont COMMUNAUTÉS
LOCALES. Chaque communauté locale (anciennes fabriques de paroisse) reste en soi une communauté chrétienne
à part entière, responsable de l’annonce de l’Évangile, de la vie fraternelle, de la célébration de la foi et de la
charité fraternelle. Ces communautés chrétiennes locales ont à élire les marguilliers de la structure administrative
de leur nouvelle fabrique. C’est pourquoi, en tant que curé de la nouvelle entité juridique de la paroisse de
Saint-Raymond-du-Nord, je convoque sa première Assemblée des paroissiens et paroissiennes en vue de
l’élection de six marguilliers – marguillières, provenant de nos quatre communautés locales, le dimanche
14 janvier 2018, à l’église Saint-Raymond-Nonnat, après la messe de 10h.
- Abbé Benoît Tessier, curé

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

Semaine du 13 au 21 janvier 2018
Samedi 13 janvier

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

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

Certificat-cadeau
disponible avec
possibilité de
sacs cadeaux
bonbons

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

Dimanche 14 janvier
Lundi 15 janvier
Mardi 16 janvier

Mercredi 17 janvier
Jeudi 18 janvier

Mardi et mercredi : 19h15

Mardi et mercredi : 19h15

Jeudi : 19h00

Horaire du 12 janvier au 17 janvier 2018
Vendredi
19h30
Samedi
13h30 19h30
Dimanche
13h30 19h15
Mardi/Mercredi
19h15

G

Vendredi 19 janvier
Samedi 20 janvier

Dimanche 21 janvier

Durée : 2h30
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Vendredi
19h30
Samedi
13h30 19h30
Dimanche
13h30 19h30
Mardi/Mercredi
19h15

G

H.R.P. Pas de célébration
16h30 St-Ray. M. Maurice Julien / Réjean Beaupré et Jocelyne
Mme Geneviève Gingras / Sa soeur Lucie
Mme Paule-Renée Genois / La succession
M. Léonard Gilbert / Famille Jeannine Hatote
Mme Julienne Barrette / Guy
M. Urbain Morasse (2e ann.) / Sa famille
10h00 St-Ray. Pour les paroissiens des quatre municipalités
PAS DE CÉLÉBRATION
18h30 St-Ray. Le chaplet
19h00
M. Jean-Guy Dion / La succession
Charlotte Côté et Suzanne Alain Côté / Martine
M. Mme Anselme Linteau / Jacqueline et Pierre
M. Noël Paquet / Les Chevaliers de Colomb
11h00 C. Heb. Mme Simone Drolet / La succession
8h30 St-Ray. Les laudes
9h00
M. Jean-Denis Thibodeau / La famille Dubuc
Par. déf. fam. Aurélien Moisan / Diane et René
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Mme Angéline Noreau / La succession
16h00
Le chapelet
8h30 St-Ray. Le chapelet avec Jean-Paul II
9h00
Adrienne, Lucien et René Cantin / M. Ghislain Cantin
15h00 H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATION
16h30 St-Ray. Messe ann. Mme Paule-Renée Genois
M. Luc Bédard / Mme Caroline Beaupré
Mme Noëlla Châteauvert / Ses soeurs et son frère
M. Ghislain Alain / Gervaise, Lyse et Maxime Beaulieu
M. Mme Georges Hamel / Famille Roger Alain
M. Réal Paquet / Suzie, Mario et les enfants
9h30 St-Léo. M. Maurice Drolet / Réjeanne et Clément
10h00 St-Ray. M. Georges Beaupré / Son épouse Simone Hardy
Mme Diane Gingras / Marie-Claire et Roger Plamondon
Pierrette Parent, Victorin G. Martel et Yvon Dubuc / M. Robert Hamel
Léonie Ouellet et Aurélien Moisan / Leur fille Gisèle et Léo Dion
M. Richard Trudel (20e ann.) / Son père et sa mère
Siméon Beaupré et Maria Cantin / Leurs enfant
10h00Ste-Christ. M. Claude Leclerc / Ses filles et petits-enfants
10h00 Riv.-à-P. Mme Gertrude Turcotte Voyer / La succession
M. Gaston Voyer / La succession

Neige en fête,
les 9, 10 et 11 février

L

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

'HIVER NE NOUS MANQUE pas cette année. Et nous ne le
manquerons pas non plus. D'ici quelques semaines à peine, soit
du 9 au 11 février, le rendez-vous hivernal de Neige en Fête nous
permettra de célébrer comme il se doit la saison blanche.

Toujours sous la présidence de Denys
Tremblay entouré d'un comité solide
et expérimenté, le 23e Festival Neige
en Fête poursuit dans sa même lignée,
avec en vedette les motoneiges et
autoneiges antiques.

excursion de 65 km. Tout ce beau
monde de retour, un souper suivi
d'une soirée dansante les attend au
Centre multifonctionnel Rolland-Dion.
30 $ par personne, réservation au
418 955-4203.

Vendredi le 9 février au soir, le souper
au Roquemont et la randonnée Clair
de lune direction centre ski SaintRaymond, ouvriront les festivités.
Toute la population est invitée,
notamment à venir profiter de
l'immense feu de joie de 21h et du
très populaire feu d'artifice de 22h.

Le dimanche sera consacré à la
traditionnelle parade d'autoneiges
et motoneiges antiques jusque dans
le centre-ville de Saint-Raymond,
avec BBQ populaire, jeux gonflables
et tours d'autoneiges antiques :
déjeuner libre au Roquemont à 8h,
inscription pour la parade à 9h,
courte randonnée à 9h30, arrivée du
défilé au centre-ville à 11h, BBQ et
activités à 12h, départ du centre-ville
à 14h, souper de clôture Chez Pizzéria
Paquet à 17h.

Le lendemain, les différents types
de machines venues participer au
festival prendront leur destination
respective. Les autoneiges partiront
du Roquemont dès 9h pour une
randonnée de 130 km. Quant aux
motoneiges, elles partiront de Place
Côte Joyeuse, entrée Hart, pour une

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.

NATHALIE CANTIN

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

Une

Directeur général

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Richard Pearson

5 200 copies
pour vous

Administration et
conseiller

Conseiller en conception
et imprimerie

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

Adjointe à la
direction

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Guillaume Rosier

Conseiller en publicité

Journaliste

Journaliste

Journaliste

418 337-6688

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

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

un des

la chance de GAGNER

6 prix de participation.

6 certificats-cadeaux
$

35

$

MC

50

Saint-Raymond

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

$

25

$

35

NOËL
C L AU D E
Sainte-Catherine

35

$

35

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

Fille

Date de naissance
Richard Pearson

418 622-6699

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

Prénom
Rachelle Cameron

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault

Kathy Allard, associée

Identification du Bébé :
Christian St-Onge

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel

de 0 à 3 ans

SECTION

Mme Anna-Marie Genois, fille de feu Arthur Genois et de feu Yvonne Renaud décédée le 28 décembre à l’âge de 88 ans.
M. André Dion, époux de Alice Lavoie, décédé le 29 décembre à l’âge de 86 ans.

Gaétan Borgia

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510

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)

Retournez ce coupon avec le paiement et une photo du bébé avant le 18 janvier à 17h.

Morgan Robitaille

Encore plus présent dans Portneuf !

Adjointe administrative :

Impressions «Bébé», 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9
ou à kgenois@laboiteaoutils.ca

ggenois@jetmedias.com

Dépliant
de
programmation
disponible dans plusieurs commerces,
visitez
aussi
le
site
internet
neigeenfete.com.

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

$

Téléc. : 418 425-0414

Cette passe sera donc obigattoire
le vendredi et le dimanche pour la
parade, alors que la randonnée du
samedi se fera dans des sentiers horspistes non-fédérés.

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.

Durée : 1h59

Tél. :

Québec (FCMQ), « toute motoneige
qui veut circuler dans les sentiers
fédérés devra avoir en sa possession
une passe de sentier ».

Lisez-nous également sur
InfoPortneuf.com

VISA GÉNÉRAL

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

Le président Denys Tremblay

Les
partenaires
financiers
et
organisationnels du 23e Neige en
fête sont Le Secrétariat de la CapitaleNationale, la Ville de Saint-Raymond,
Tourisme
Saint-Raymond,
Hôtel
Roquemont, Caisse populaire SaintRaymond - Sainte-Catherine, Dion
Moto, Entreprises Victorin Noreau,
Pizzéria Paquet, Performance Voyer,
Métro, Pyromax, Bell, le député
Michel Matte, le Club de motoneiges
Saint-Raymond.

Notez qu'en raison de l'application de
la réglementation de la La Fédération
des Clubs de Motoneigistes du

MICHAËL GARIÉPY

Bientôt : La note parfaite, Dernier arrêt

Par ailleurs, le Club de motoneiges
de Saint-Raymond offre son « Spécial
Neige en Fête » pour la fin de semaine
de 9, 10 et 11 février: 35 $ pour la fin de
semaine, 25 $ pour une journée. Tous
les véhicules antiques (motoneiges
et autoneiges) doivent posséder
enregistrements et assurances.

Nom et prénom de la mère
Nom et prénom du père

Téléphone

Garçon
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Vie communautaire

Déjeuner proches-aidants Souper spaghetti

5

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
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
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

VOYAGES 623 INC.
27 janvier 2018 - Casino de
Charlevoix. Repas au Manoir
Richelieu 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette,

Comptant

418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

Carte de crédit

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

À VENDRE
MAISON
Maison à vendre, au 100 des
Pivoines, plein pieds, 3 cham-

bres, 2 salles de bain avec un
bain tourbillon, rez-de-chaussé
complètement terminé, cabanon
double, cours asphaltée pour
6 véhicules, «carport», vient avec
les articles de jardinage (tracteur

à gazon, pelles, échelle) laveusesécheuse et four micro-ondes au
dessus du poêle inclus. Terrain
80x90 pieds. Coin tranquille
entouré de haie de cèdres. Toiture refait depuis 3 ans. Pour
plus d’information, voir sur le site
de Remax, Brigitte Villeneuve ou
appeller au 418 337-8936 / Cell :
418 873-7238

ST-RAYMOND

418 337-6745
Véhicules usagés

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

2012, Toyota Corolla, auto
62 246 km
9 995

AMEUBLEMENT
Armoires sur mesure. Fabrication qualité-service. Sommet
Armoires à St-Raymond. Sunny
Lachapelle 418 873-7694

DIVERS / AUTRES

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

Bois sec 110$/corde. Martin
Déry 418 337-9155
Cours de peinture à l’acrylique,
techniques mixtes, projets libres,
sur différents matériaux. Session
de jours et de soir. Info : Jacinthe
Julien 418 268-8006

Beau bungalow sur la rue André,
près du centre d’achat, avec
sous-sol fini, rénové, 2 chambres, 2 salles de bain, nc, né,
880$/mois. 418 337-2323 laisser message

2014, Toyota Corolla Sport
74 800 km
13 995$

2016, Toyota Yaris HB
46 326 km
14 495$

APPARTEMENT

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

4 1/2, 2e étage, 150, rue
St-Émilien n/c, n/é, stationnement, déneigement, libre immédiatement. 550$/mois. 418 3378139 ou 418 657-9658

2013, Toyota Higlander, cuir
108 500 km
24 995$
*Taxes en sus.

NOUVEAU

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

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

CLCW.CA
STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

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

CHAMBRE
MAISON D’ÉLIE
chambres à louer pour couple
ou pour personne seule, en
perte d’autonomie, soins personnels adaptés et personnalisés
selon les besoins, 3 repas par
jour, ascenseur 418 337-1433

Arbre enchanté,
sourires multipliés
ANNONCES (suite)

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

EMPLOI
MAISON D’ÉLIE
Recherche préposé(e) aux bénéficiaires, à temps partiel (20h)
418 872-3920 ou info@maisondelie.com
MAISON D’ÉLIE
Recherche cuisinière, temps
par tiel, 418 872-3920 ou info@
maisondelie.com
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

REMERCIEMENT
Remerciement à la Sainte Vierge
et au Seigneur Jésus pour faveur
obtenue avec promesse de
publier. M.V.

Sentiers de
ski
de fond
ouverts

418 806-8364

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

L Y A DES TRADITIONS qu'on ne voudrait surtout pas voir disparaître.
Il en est ainsi de l'Arbre enchanté, une initiative des Chevaliers de
Colomb 4e degré, qui en présentaient la 27e édition du 13 novembre
au 20 décembre.

Au terme de cette campagne dont
l'objectif est d'offrir des cadeaux aux
enfants de familles démunies, l'Arbre
enchanté a pu offrir 2 760 cadeaux
dans la grande région de Québec,
dont 505 dans Portneuf. Un total de
1 377 heures de bénévolats a permis
ce résultat.
À Saint-Raymond, où 170 cadeaux ont
été remis, c'est dans les locaux du
SOS Accueil que le traditionnel point
de presse animé par M. Jean-Marie
Plamondon a pris place, le jeudi 21
décembre. Cet organisme d'aide aux
démunis se charge de remettre les
cadeaux à leurs jeunes bénéficiaires.
La liste de ces enfants est établie
d'après les recommandations du SOS

Menuiserie
de tous genres

PRÉPOSÉ À L’ESTHÉTIQUE
FONCTIONS
Nettoyer les camions et autos à l’intérieur et à l’extérieur.
Vérifier et rendre conforme plusieurs items tels que :
• Niveau des liquides;
• Pression des pneus;
• Accessoires;
• Lettrage et dé-lettrage de véhicules.
LIEU DE TRAVAIL
Siège social St-Raymond
EXIGENCES
Bonne capacité physique;
Goût de travailler en équipe;
Aucune expérience requise;

AVANTAGES
Salaire concurrentiel
Formation sur place.
Vêtements fournis
Assurance groupe complète
Possibilité d’avancement
Nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae, avant le
19 janvier 2018 à l’attention de M. Serge Bertrand, directeur général
adjoint : 521, Côte Joyeuse, St-Raymond (Québec) G3L 4A9 ou
par courriel à: sbertrand@sauvageau.qc.ca

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

LA CONSULTATION D’UN NOTAIRE :
UNE MESURE PRÉVENTIVE!

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

de

En spectacle

samedi 13 octobre
à 19h30
Pré-vente :

4 X 55 GG

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

3850$

Information :

Pierre-Olivier Moisan

418 951-2855

COMPÉTITION
AMICALE

Samedi

13 janvier

Inscription GRATUITE 10h30 à 12h
Début des compétitions 13 h
Clientèle : pour tous
organisé par le Club de ski Saint-Raymond

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

nt

1226, rang Notre-Dame • 418

PROGRAMMATION MUSICALE
JANVIER 2018

cool

Saint-

on va
539 000$
Bordée par le Lac-Sergent, propriété qui vous offre
beaucoup d'opportunité. Grand espace pour
accueillir amis et familles, garage 36X24 p raccordé à
l'électricité. Venez profiter du Lac navigable, piste
cyclable ainsi que son terrain de 111 621 pc.
Installation septique 2017, puits artésien ressent et
revêtement de la toiture 2010. À voir!

www.nathaliebeaulieu.com

104 000$
Opportunité! Devenez propriétaire à petit prix. Elle
se compose de 5 chambres à coucher. Possibilité de
vous faire un cinéma maison,bureau ou autre dans 2
chambres qui sont présentement à aire ouverte.
Lumineuse accueillante, beaucoup de rangements.
Situer près de l'épicerie, pharmacie, bureau de
poste. À seulement +/- 45 mins de Québec.
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www.impressionsborgia.com
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J/11
SARAH
PAPILLON

Basile

erge
Lac-S

337-2866

www.skisaintr aymond.com

Prenez ça

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

48 000$

Vous avez aimé le dernier spectacle

• 2e chance au crédit

Nathalie Beaulieu

Chalet qui demande beaucoup de travaux de
rénovation. Bel emplacement près du lac Hardy à
Ste-Christine d'Auvergne. Terrain de 7 647 pc avec
remise. Idéal pour entrepreneur, ou pour
reconstruction. Appelez-moi pour plus
d'informations.

De son côté, Joël Godin a remis

Le SOS Accueil de Saint-Raymond
dessert
les
municipalités
de
Saint-Raymond,
Sainte-Christined'Auvergne, Rivière-à-Pierre, SaintLéonard et Lac-Sergent.

Première partie : Megan Jobin

La société nous impose parfois un rythme rapide et nous pousse à agir sans retard.
Malheureusement, les décisions hâtives apportent souvent des désagréments voire même des
conséquences problématiques et coûteuses. Avant de prendre une décision importante ou de
signer un document, la prudence recommande de consulter un notaire.

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

418 656-0754

Ajoutons à cela un
montant de 510 $ recueilli grâce à la
traditionnelle présence de la chorale
du groupe La Levée, le dimanche 17
décembre après la messe à l'église.

M. Godin a qualifié
le SOS Accueil de
«
multiplicateur
de
sourires ».

(Cégep de Limoilou)

nrenaud@notarius.net

marlenemorasse@outlook.com

Libre immédiatement

uvergne

Notaire et
conseiller juridique

Courtier hypothécaire

(face à l’église)

tine-d'A

Nathalie Renaud

Cell. : 418 806-4886

216, rue Saint-Michel

Chris
Sainte-

Mario Boilard

Marlène Morasse

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

POSTES OFFERT
Deux postes temps plein, possibilité d’horaire flexible du
lundi au vendredi entre 32 à40 heures selon votre choix.

L'Arbre enchanté est une création des
conseils de Chevaliers de Colomb (4e
degré) de la région de la CapitaleNationale, dont le conseil 2985 de
Saint-Raymond. La centrale de cette
opération est la Halte-Bouffe du
centre d'achat Laurier Québec. Là,
les enfants suggèrent des idées de
cadeaux qu'ils inscrivent sur une boule
de Noël. Les donateurs ramènent
les cadeaux à cet endroit où ils sont
ultimement remis à leurs destinataires
via les organismes régionaux, dans
notre cas cet organisme est le SOS
Accueil. L'anonymat des enfants est
bien évidemment respecté.

• Construction neuve • Refinancement

- 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

la Médaille du 150e
du
Canada
au
«
bienfaiteur » M. JeanMarie Plamondon (photo
ci-contre). Il s'agissait
de la dernière médaille
que le député fédéral
remettait dans le cadre
des fêtes du 150e
anniversaire du Canada.

à la salle Sylvain Lelièvre

NOTAIRES INC.

• Autoconstruction

Accueil, des écoles, du CLSC et du
curé.

2 X 40 GG

BOILARD, RENAUD

SUMMUM

Réal Alain

OFFRE D’EMPLOI

Ce circuit se compose de trois
pistes avec trajets variant de 2 à 6,5
kilomètres, à travers de très beaux
paysages. Sans dénivellation, ce
circuit est accessible aux gens de tous
âges. Bienvenue à tous.

Menuiserie

Pendant le point de
presse, le maire Daniel
Dion est venu offrir un
don de 1000 $ au SOS
accueil au nom de la Ville
de Saint-Raymond. Carol
Bouchard, représentant
du Grand Chevalier René
Denis, s'est chargé de
remettre un don de 250
$ au nom des Chevaliers
de Colomb de SaintRaymond.

I JETER BASES TEXTE
NE PAS

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

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

• MARTINET • Mardi 9 janvier 2018

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

PETITES

Les sentiers de ski de fond André
Génois (100 du Vieux Chemin) à SaintRaymond sont ouverts au public.

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

4

1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286

3 1/2, meublé, chauffé, éclairé,
non-fumeur, pas d’animaux
550$/mois, situé au 148, rue
St-Émilien. Libre immédiatement
418 337-8139 ou cell 418 6579658

ACHÈTERAIS

MAISON / CHALET
À LOUER

.

e
néral
ou

Cochez votre choix ci-bas.

105, Grande-Ligne route 367,
Saint-Raymond

/roquemont

418 337-6734

www.roquemont.com

COVER

• MARTINET • Mardi 9 janvier 2018

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

3

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
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
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

VOYAGES 623 INC.
27 janvier 2018 - Casino de
Charlevoix. Repas au Manoir
Richelieu 35$. Information et
réservation : Murielle Frenette,

Comptant

418 575-2773. En collaboration
avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un permis du Québec
418 337-4542

Carte de crédit

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

À VENDRE
MAISON
Maison à vendre, au 100 des
Pivoines, plein pieds, 3 cham-

bres, 2 salles de bain avec un
bain tourbillon, rez-de-chaussé
complètement terminé, cabanon
double, cours asphaltée pour
6 véhicules, «carport», vient avec
les articles de jardinage (tracteur

à gazon, pelles, échelle) laveusesécheuse et four micro-ondes au
dessus du poêle inclus. Terrain
80x90 pieds. Coin tranquille
entouré de haie de cèdres. Toiture refait depuis 3 ans. Pour
plus d’information, voir sur le site
de Remax, Brigitte Villeneuve ou
appeller au 418 337-8936 / Cell :
418 873-7238

ST-RAYMOND

418 337-6745
Véhicules usagés

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

2012, Toyota Corolla, auto
62 246 km
9 995

AMEUBLEMENT
Armoires sur mesure. Fabrication qualité-service. Sommet
Armoires à St-Raymond. Sunny
Lachapelle 418 873-7694

DIVERS / AUTRES

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

Bois sec 110$/corde. Martin
Déry 418 337-9155
Cours de peinture à l’acrylique,
techniques mixtes, projets libres,
sur différents matériaux. Session
de jours et de soir. Info : Jacinthe
Julien 418 268-8006

Beau bungalow sur la rue André,
près du centre d’achat, avec
sous-sol fini, rénové, 2 chambres, 2 salles de bain, nc, né,
880$/mois. 418 337-2323 laisser message

2014, Toyota Corolla Sport
74 800 km
13 995$

2016, Toyota Yaris HB
46 326 km
14 495$

APPARTEMENT

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

4 1/2, 2e étage, 150, rue
St-Émilien n/c, n/é, stationnement, déneigement, libre immédiatement. 550$/mois. 418 3378139 ou 418 657-9658

2013, Toyota Higlander, cuir
108 500 km
24 995$
*Taxes en sus.

NOUVEAU

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

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

CLCW.CA
STÉPHANE MARTIN
Avocat et agent de marques de commerce
Droit commercial, civil et familial
Perception de comptes

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

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

CHAMBRE
MAISON D’ÉLIE
chambres à louer pour couple
ou pour personne seule, en
perte d’autonomie, soins personnels adaptés et personnalisés
selon les besoins, 3 repas par
jour, ascenseur 418 337-1433

Arbre enchanté,
sourires multipliés
ANNONCES (suite)

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

EMPLOI
MAISON D’ÉLIE
Recherche préposé(e) aux bénéficiaires, à temps partiel (20h)
418 872-3920 ou info@maisondelie.com
MAISON D’ÉLIE
Recherche cuisinière, temps
par tiel, 418 872-3920 ou info@
maisondelie.com
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

REMERCIEMENT
Remerciement à la Sainte Vierge
et au Seigneur Jésus pour faveur
obtenue avec promesse de
publier. M.V.

Sentiers de
ski
de fond
ouverts

418 806-8364

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

L Y A DES TRADITIONS qu'on ne voudrait surtout pas voir disparaître.
Il en est ainsi de l'Arbre enchanté, une initiative des Chevaliers de
Colomb 4e degré, qui en présentaient la 27e édition du 13 novembre
au 20 décembre.

Au terme de cette campagne dont
l'objectif est d'offrir des cadeaux aux
enfants de familles démunies, l'Arbre
enchanté a pu offrir 2 760 cadeaux
dans la grande région de Québec,
dont 505 dans Portneuf. Un total de
1 377 heures de bénévolats a permis
ce résultat.
À Saint-Raymond, où 170 cadeaux ont
été remis, c'est dans les locaux du
SOS Accueil que le traditionnel point
de presse animé par M. Jean-Marie
Plamondon a pris place, le jeudi 21
décembre. Cet organisme d'aide aux
démunis se charge de remettre les
cadeaux à leurs jeunes bénéficiaires.
La liste de ces enfants est établie
d'après les recommandations du SOS

Menuiserie
de tous genres

PRÉPOSÉ À L’ESTHÉTIQUE
FONCTIONS
Nettoyer les camions et autos à l’intérieur et à l’extérieur.
Vérifier et rendre conforme plusieurs items tels que :
• Niveau des liquides;
• Pression des pneus;
• Accessoires;
• Lettrage et dé-lettrage de véhicules.
LIEU DE TRAVAIL
Siège social St-Raymond
EXIGENCES
Bonne capacité physique;
Goût de travailler en équipe;
Aucune expérience requise;

AVANTAGES
Salaire concurrentiel
Formation sur place.
Vêtements fournis
Assurance groupe complète
Possibilité d’avancement
Nous vous invitons à soumettre votre curriculum vitae, avant le
19 janvier 2018 à l’attention de M. Serge Bertrand, directeur général
adjoint : 521, Côte Joyeuse, St-Raymond (Québec) G3L 4A9 ou
par courriel à: sbertrand@sauvageau.qc.ca

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

LA CONSULTATION D’UN NOTAIRE :
UNE MESURE PRÉVENTIVE!

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

de

En spectacle

samedi 13 octobre
à 19h30
Pré-vente :

4 X 55 GG

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

3850$

Information :

Pierre-Olivier Moisan

418 951-2855

COMPÉTITION
AMICALE

Samedi

13 janvier

Inscription GRATUITE 10h30 à 12h
Début des compétitions 13 h
Clientèle : pour tous
organisé par le Club de ski Saint-Raymond

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

Saint-

on va
539 000$
Bordée par le Lac-Sergent, propriété qui vous offre
beaucoup d'opportunité. Grand espace pour
accueillir amis et familles, garage 36X24 p raccordé à
l'électricité. Venez profiter du Lac navigable, piste
cyclable ainsi que son terrain de 111 621 pc.
Installation septique 2017, puits artésien ressent et
revêtement de la toiture 2010. À voir!

www.nathaliebeaulieu.com

104 000$
Opportunité! Devenez propriétaire à petit prix. Elle
se compose de 5 chambres à coucher. Possibilité de
vous faire un cinéma maison,bureau ou autre dans 2
chambres qui sont présentement à aire ouverte.
Lumineuse accueillante, beaucoup de rangements.
Situer près de l'épicerie, pharmacie, bureau de
poste. À seulement +/- 45 mins de Québec.
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337-2866

www.skisaintr aymond.com

Prenez ça

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

48 000$

Vous avez aimé le dernier spectacle

• 2e chance au crédit

Nathalie Beaulieu

Chalet qui demande beaucoup de travaux de
rénovation. Bel emplacement près du lac Hardy à
Ste-Christine d'Auvergne. Terrain de 7 647 pc avec
remise. Idéal pour entrepreneur, ou pour
reconstruction. Appelez-moi pour plus
d'informations.

De son côté, Joël Godin a remis

Le SOS Accueil de Saint-Raymond
dessert
les
municipalités
de
Saint-Raymond,
Sainte-Christined'Auvergne, Rivière-à-Pierre, SaintLéonard et Lac-Sergent.

Première partie : Megan Jobin

La société nous impose parfois un rythme rapide et nous pousse à agir sans retard.
Malheureusement, les décisions hâtives apportent souvent des désagréments voire même des
conséquences problématiques et coûteuses. Avant de prendre une décision importante ou de
signer un document, la prudence recommande de consulter un notaire.

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

418 656-0754

Ajoutons à cela un
montant de 510 $ recueilli grâce à la
traditionnelle présence de la chorale
du groupe La Levée, le dimanche 17
décembre après la messe à l'église.

M. Godin a qualifié
le SOS Accueil de
«
multiplicateur
de
sourires ».

(Cégep de Limoilou)

nrenaud@notarius.net

marlenemorasse@outlook.com

Libre immédiatement

uvergne

Notaire et
conseiller juridique

Courtier hypothécaire

(face à l’église)

tine-d'A

Nathalie Renaud

Cell. : 418 806-4886

216, rue Saint-Michel

Chris
Sainte-

Mario Boilard

Marlène Morasse

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

POSTES OFFERT
Deux postes temps plein, possibilité d’horaire flexible du
lundi au vendredi entre 32 à40 heures selon votre choix.

L'Arbre enchanté est une création des
conseils de Chevaliers de Colomb (4e
degré) de la région de la CapitaleNationale, dont le conseil 2985 de
Saint-Raymond. La centrale de cette
opération est la Halte-Bouffe du
centre d'achat Laurier Québec. Là,
les enfants suggèrent des idées de
cadeaux qu'ils inscrivent sur une boule
de Noël. Les donateurs ramènent
les cadeaux à cet endroit où ils sont
ultimement remis à leurs destinataires
via les organismes régionaux, dans
notre cas cet organisme est le SOS
Accueil. L'anonymat des enfants est
bien évidemment respecté.

• Construction neuve • Refinancement

- 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

la Médaille du 150e
du
Canada
au
«
bienfaiteur » M. JeanMarie Plamondon (photo
ci-contre). Il s'agissait
de la dernière médaille
que le député fédéral
remettait dans le cadre
des fêtes du 150e
anniversaire du Canada.

à la salle Sylvain Lelièvre

NOTAIRES INC.

• Autoconstruction

Accueil, des écoles, du CLSC et du
curé.

2 X 40 GG

BOILARD, RENAUD

SUMMUM

Réal Alain

OFFRE D’EMPLOI

Ce circuit se compose de trois
pistes avec trajets variant de 2 à 6,5
kilomètres, à travers de très beaux
paysages. Sans dénivellation, ce
circuit est accessible aux gens de tous
âges. Bienvenue à tous.

Menuiserie

Pendant le point de
presse, le maire Daniel
Dion est venu offrir un
don de 1000 $ au SOS
accueil au nom de la Ville
de Saint-Raymond. Carol
Bouchard, représentant
du Grand Chevalier René
Denis, s'est chargé de
remettre un don de 250
$ au nom des Chevaliers
de Colomb de SaintRaymond.

I JETER BASES TEXTE
NE PAS

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)
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Achèterais anciennes sculptures en bois, panaches d’orignal
et de chevreuil, vieux établis
de hangar, enclume, tricoteuse
à bas, métier à tisser, décorations de Noël anciennes, vieux
minitrail, plaques de motoneige
de 1962 et plus, etc., payons
comptant. 418 655-1286

PETITES

Les sentiers de ski de fond André
Génois (100 du Vieux Chemin) à SaintRaymond sont ouverts au public.

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

4

1975 et moins. Payons meilleur
prix comptant, 418 655-1286

3 1/2, meublé, chauffé, éclairé,
non-fumeur, pas d’animaux
550$/mois, situé au 148, rue
St-Émilien. Libre immédiatement
418 337-8139 ou cell 418 6579658

ACHÈTERAIS

MAISON / CHALET
À LOUER

.

e
néral
ou

Cochez votre choix ci-bas.

105, Grande-Ligne route 367,
Saint-Raymond

/roquemont

418 337-6734

www.roquemont.com

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

du Carrefour F.M. Portneuf à StRaymond, mardi 16 janvier de 13h30 à
15h30. Thème : « À la découverte des
fruits exotiques ! ». Pour information :
418 337-3704.

Le RENDEZ-VOUS DES MARCHEURS
du Carrefour F.M. Portneuf. Vous
voulez bouger tout en faisant du
social? Venez marcher en groupe
avec nous au lac Bison, mardi, 9
janvier 2018 de 13h30 à 15h30.
L’activité est accessible à tous et aura
lieu à l’intérieur en cas de mauvaise
température • Vous désirez créer de
nouvelles amitiés? Passez un bon
moment dans le respect et le plaisir?
Venez participer au CAFÉ-CAUSERIE

Journée proches-aidants

SOUPER-RENCONTRE des ProchesAidants, 9 janvier 2018 à 17h30 au
restaurant Bon-Air, 200, boulevard
Notre-Dame, Pont-Rouge., Cap-Santé,
repas aux frais des participants.

Association des proches aidants
de la Capitale-Nationale région de
Portneuf. INVITATION pour tous les
proche aidants et leurs aidé(e)s à venir
déjeuner et fraterniser tous ensemble
au restaurant La Croquée de SaintRaymond, le dimanche 28 janvier à
9h. Membres et non-membres, vous
êtes tous invités. Les déjeuners sont
aux frais de chacun. On vous attend
Pour renseignements : Georgette
Savard, 418 875-2524; Gaétane Alain,
418 337-2726.

SOUPER SPAGHETTI le 10 mars
2018 au profit des œuvres des Filles
d’Isabelle, des Chevaliers de Colomb
et du SOS Accueil de Saint-Raymond.
Au Centre multifonctionnel RollandDion : Souper suivi d’une soirée
dansante. Carte en vente au coût de 20
$. 300 places disponibles. Demandez
votre carte en appelant Mme Claude
Girard ou M. Archill Gladu au
418 337-9121.

La Paroisse Saint-Raymond-du-Nord
C’est depuis le premier janvier que le regroupement juridique de nos fabriques de paroisses est en vigueur. Il y a plus
d’un an, selon les orientations administratives et pastorales de notre Archevêque, Mgr Louis Corriveau, alors curé, a invité
les assemblées de fabrique de nos quatre paroisses à mandater des personnes pour former un Comité de transition
devant mener à ce que nous connaissons aujourd’hui comme étant la Fabrique de la paroisse Saint-Raymond-du-Nord.
Ces personnes, dirigées par Sr Doris Lamontagne, agente de pastorale diocésaine et aidées de nos employés, des vingtquatre marguilliers et marguillières de nos fabriques et de baptisés engagés n’ont ménagé aucun effort pour assumer leur
mandat. Elles ont mené des consultations, ont recueilli des données, fait des recherches historiques et patrimoniales et
produits les documents nécessaires à ce regroupement juridique. J’ai dû moi aussi prendre ma part de ces travaux, entre
autres, en présentant tout le dossier lors d’une assemblée du Conseil presbytéral lors de laquelle nos évêques ont reçu les
dernières recommandations devant mener à la rédaction du décret constituant la fabrique de la paroisse Saint-Raymonddu-Nord.
L’objectif visé par tous les regroupements juridiques du diocèse est d’alléger la structure administrative de nos
communautés pour les rendre plus efficaces dans leur mission première de faire connaître et aimer le Christ, en Église.
C’est ainsi que dans le Grand Portneuf, trois fabriques de paroisses subsistent depuis le premier janvier 2018. Les
paroisses de l’Ouest de Portneuf sont regroupées sous le vocable du Sacré-Cœur de Jésus, avec huit communautés
locales. Les paroisses du Sud portent le vocable de Bienheureuse Mère Saint-Louis et regroupe six communautés
locales. Enfin, nous-mêmes nous nous retrouvons sous la même administration avec quatre communautés locales.
Chacune de ces fabriques de paroisses fonctionne avec une seule assemblée de fabrique, c’est-à-dire un curé et six
marguilliers ou marguillières. Ces derniers sont issus des différentes communautés locales de leur regroupement propre.
Les mots clés du succès pastoral et administratif de ces regroupements, vous l’avez deviné, sont COMMUNAUTÉS
LOCALES. Chaque communauté locale (anciennes fabriques de paroisse) reste en soi une communauté chrétienne
à part entière, responsable de l’annonce de l’Évangile, de la vie fraternelle, de la célébration de la foi et de la
charité fraternelle. Ces communautés chrétiennes locales ont à élire les marguilliers de la structure administrative
de leur nouvelle fabrique. C’est pourquoi, en tant que curé de la nouvelle entité juridique de la paroisse de
Saint-Raymond-du-Nord, je convoque sa première Assemblée des paroissiens et paroissiennes en vue de
l’élection de six marguilliers – marguillières, provenant de nos quatre communautés locales, le dimanche
14 janvier 2018, à l’église Saint-Raymond-Nonnat, après la messe de 10h.
- Abbé Benoît Tessier, curé

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

Semaine du 13 au 21 janvier 2018
Samedi 13 janvier

ATTENTION! OUVERT 5 JOURS

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

Certificat-cadeau
disponible avec
possibilité de
sacs cadeaux
bonbons

www.cinemaalouette.com

418 337-2465

Dimanche 14 janvier
Lundi 15 janvier
Mardi 16 janvier

Mercredi 17 janvier
Jeudi 18 janvier

Mardi et mercredi : 19h15

Mardi et mercredi : 19h15

Jeudi : 19h00

Horaire du 12 janvier au 17 janvier 2018
Vendredi
19h30
Samedi
13h30 19h30
Dimanche
13h30 19h15
Mardi/Mercredi
19h15

G

Vendredi 19 janvier
Samedi 20 janvier

Dimanche 21 janvier

Durée : 2h30
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Vendredi
19h30
Samedi
13h30 19h30
Dimanche
13h30 19h30
Mardi/Mercredi
19h15

G

H.R.P. Pas de célébration
16h30 St-Ray. M. Maurice Julien / Réjean Beaupré et Jocelyne
Mme Geneviève Gingras / Sa soeur Lucie
Mme Paule-Renée Genois / La succession
M. Léonard Gilbert / Famille Jeannine Hatote
Mme Julienne Barrette / Guy
M. Urbain Morasse (2e ann.) / Sa famille
10h00 St-Ray. Pour les paroissiens des quatre municipalités
PAS DE CÉLÉBRATION
18h30 St-Ray. Le chaplet
19h00
M. Jean-Guy Dion / La succession
Charlotte Côté et Suzanne Alain Côté / Martine
M. Mme Anselme Linteau / Jacqueline et Pierre
M. Noël Paquet / Les Chevaliers de Colomb
11h00 C. Heb. Mme Simone Drolet / La succession
8h30 St-Ray. Les laudes
9h00
M. Jean-Denis Thibodeau / La famille Dubuc
Par. déf. fam. Aurélien Moisan / Diane et René
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Mme Angéline Noreau / La succession
16h00
Le chapelet
8h30 St-Ray. Le chapelet avec Jean-Paul II
9h00
Adrienne, Lucien et René Cantin / M. Ghislain Cantin
15h00 H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATION
16h30 St-Ray. Messe ann. Mme Paule-Renée Genois
M. Luc Bédard / Mme Caroline Beaupré
Mme Noëlla Châteauvert / Ses soeurs et son frère
M. Ghislain Alain / Gervaise, Lyse et Maxime Beaulieu
M. Mme Georges Hamel / Famille Roger Alain
M. Réal Paquet / Suzie, Mario et les enfants
9h30 St-Léo. M. Maurice Drolet / Réjeanne et Clément
10h00 St-Ray. M. Georges Beaupré / Son épouse Simone Hardy
Mme Diane Gingras / Marie-Claire et Roger Plamondon
Pierrette Parent, Victorin G. Martel et Yvon Dubuc / M. Robert Hamel
Léonie Ouellet et Aurélien Moisan / Leur fille Gisèle et Léo Dion
M. Richard Trudel (20e ann.) / Son père et sa mère
Siméon Beaupré et Maria Cantin / Leurs enfant
10h00Ste-Christ. M. Claude Leclerc / Ses filles et petits-enfants
10h00 Riv.-à-P. Mme Gertrude Turcotte Voyer / La succession
M. Gaston Voyer / La succession

Neige en fête,
les 9, 10 et 11 février

L

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

'HIVER NE NOUS MANQUE pas cette année. Et nous ne le
manquerons pas non plus. D'ici quelques semaines à peine, soit
du 9 au 11 février, le rendez-vous hivernal de Neige en Fête nous
permettra de célébrer comme il se doit la saison blanche.

Toujours sous la présidence de Denys
Tremblay entouré d'un comité solide
et expérimenté, le 23e Festival Neige
en Fête poursuit dans sa même lignée,
avec en vedette les motoneiges et
autoneiges antiques.

excursion de 65 km. Tout ce beau
monde de retour, un souper suivi
d'une soirée dansante les attend au
Centre multifonctionnel Rolland-Dion.
30 $ par personne, réservation au
418 955-4203.

Vendredi le 9 février au soir, le souper
au Roquemont et la randonnée Clair
de lune direction centre ski SaintRaymond, ouvriront les festivités.
Toute la population est invitée,
notamment à venir profiter de
l'immense feu de joie de 21h et du
très populaire feu d'artifice de 22h.

Le dimanche sera consacré à la
traditionnelle parade d'autoneiges
et motoneiges antiques jusque dans
le centre-ville de Saint-Raymond,
avec BBQ populaire, jeux gonflables
et tours d'autoneiges antiques :
déjeuner libre au Roquemont à 8h,
inscription pour la parade à 9h,
courte randonnée à 9h30, arrivée du
défilé au centre-ville à 11h, BBQ et
activités à 12h, départ du centre-ville
à 14h, souper de clôture Chez Pizzéria
Paquet à 17h.

Le lendemain, les différents types
de machines venues participer au
festival prendront leur destination
respective. Les autoneiges partiront
du Roquemont dès 9h pour une
randonnée de 130 km. Quant aux
motoneiges, elles partiront de Place
Côte Joyeuse, entrée Hart, pour une

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.

NATHALIE CANTIN

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

Une

Directeur général

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Richard Pearson

5 200 copies
pour vous

Administration et
conseiller

Conseiller en conception
et imprimerie

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

Adjointe à la
direction

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Guillaume Rosier

Conseiller en publicité

Journaliste

Journaliste

Journaliste

418 337-6688

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

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

un des

la chance de GAGNER

6 prix de participation.

6 certificats-cadeaux
$

35

$

MC

50

Saint-Raymond

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

$

25

$

35

NOËL
C L AU D E
Sainte-Catherine

35

$

35

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

Fille

Date de naissance
Richard Pearson

418 622-6699

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

Prénom
Rachelle Cameron

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault

Kathy Allard, associée

Identification du Bébé :
Christian St-Onge

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel

de 0 à 3 ans

SECTION

Mme Anna-Marie Genois, fille de feu Arthur Genois et de feu Yvonne Renaud décédée le 28 décembre à l’âge de 88 ans.
M. André Dion, époux de Alice Lavoie, décédé le 29 décembre à l’âge de 86 ans.

Gaétan Borgia

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510

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)

Retournez ce coupon avec le paiement et une photo du bébé avant le 18 janvier à 17h.

Morgan Robitaille

Encore plus présent dans Portneuf !

Adjointe administrative :

Impressions «Bébé», 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9
ou à kgenois@laboiteaoutils.ca

ggenois@jetmedias.com

Dépliant
de
programmation
disponible dans plusieurs commerces,
visitez
aussi
le
site
internet
neigeenfete.com.

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

$

Téléc. : 418 425-0414

Cette passe sera donc obigattoire
le vendredi et le dimanche pour la
parade, alors que la randonnée du
samedi se fera dans des sentiers horspistes non-fédérés.

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.

Durée : 1h59

Tél. :

Québec (FCMQ), « toute motoneige
qui veut circuler dans les sentiers
fédérés devra avoir en sa possession
une passe de sentier ».

Lisez-nous également sur
InfoPortneuf.com

VISA GÉNÉRAL

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

Le président Denys Tremblay

Les
partenaires
financiers
et
organisationnels du 23e Neige en
fête sont Le Secrétariat de la CapitaleNationale, la Ville de Saint-Raymond,
Tourisme
Saint-Raymond,
Hôtel
Roquemont, Caisse populaire SaintRaymond - Sainte-Catherine, Dion
Moto, Entreprises Victorin Noreau,
Pizzéria Paquet, Performance Voyer,
Métro, Pyromax, Bell, le député
Michel Matte, le Club de motoneiges
Saint-Raymond.

Notez qu'en raison de l'application de
la réglementation de la La Fédération
des Clubs de Motoneigistes du

MICHAËL GARIÉPY

Bientôt : La note parfaite, Dernier arrêt

Par ailleurs, le Club de motoneiges
de Saint-Raymond offre son « Spécial
Neige en Fête » pour la fin de semaine
de 9, 10 et 11 février: 35 $ pour la fin de
semaine, 25 $ pour une journée. Tous
les véhicules antiques (motoneiges
et autoneiges) doivent posséder
enregistrements et assurances.

Nom et prénom de la mère
Nom et prénom du père

Téléphone

Garçon
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Vie communautaire

Déjeuner proches-aidants Souper spaghetti

5

Un projet portneuvois
remporte le Prix de
cancérologie 2017

P

SPÉCIAL
D'APRÈS NOËL

Démarreur
bidirectionnel

Mardi 9 janvier 2018
Vol. 29/N o 19
impressionsborgia.com

3 000 pieds

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

OUR LA RÉALISATION du projet « Partenariat avec les
organismes communautaires de la MRC de Portneuf », le Groupe
sensibilité / mobilisation communautaire, qui est associé au
Programme québécois de dépistage du cancer du sein (PQDS),
a remporté le Prix de cancérologie 2017 dans la catégorie Promotion de
la santé et prévention.

Ce prix est remis chaque année par
la Direction générale de cancérologie
dans le cadre du Congrès – Ensemble,
en réseau pour vaincre le cancer, dont
la dernière édition s’est tenue le 24
novembre 2017 à Montréal.

Le projet portneuvois a été mis sur
pied afin de lutter plus efficacement
contre le cancer du sein. Il a permis
d’établir des collaborations avec 23
organismes de la région œuvrant
auprès des femmes vulnérables afin
de mieux les informer sur l’importance
de prendre soin de leurs seins.

L’objectif est de mettre en lumière des
pratiques exemplaires contribuant à
améliorer l’accessibilité, la continuité
ou la qualité des soins et des services.

Dr Jean-Sébastien Dionne
Dentiste généraliste

Par voie de communiqué, le CIUSSS de la Capitale-Nationale a adressé ses félicitations
aux membres du Groupe sensibilité / mobilisation communautaire : Chantale Savard
(infirmière pivot en oncologie), Jane Mitchell (intervenante communautaire au CIUSSS
de la Capitale-Nationale), Céline Girard et Christiane Huot (animatrices du PQDCS sur le
territoire de la MRC de Portneuf).

Arbre enchanté,
sourire multipliés

Club Lions : activité 0-5 ans

URGENCES VUES
LE MÊME JOUR

Ouvert 5 jours et 4 soirs

L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE
SE COMBINENT POUR VOUS OFFRIR
LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES
ADAPTER À VOS BESOINS

418 337-4641

Nouvelle adresse

www.centredentairedionne.com

Prenez rendez-vous

418 337-8855

599, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

Paulin Moisan

Vinyle clic Spécial

Le Club Lions de Saint-Raymond,
en collaboration avec le CLSC de

l’hiver
Dre Laurie Arsenault

Portneuf,
organise
une
activité
annuelle à l'occasion de Noël
s'adressant aux enfants de 0 à 5 ans
issus de familles un peu moins bien
nanties. Cette activité s'inscrit au
programme depuis maintenant 6
ans et rejoint près d'une vingtaine
de familles ayant des enfants en bas
âge. Nul besoin d'évoquer la grande
popularité du Père Noël et d'un
représentant des lutins. La présence
de certains membres Lions fut fort bien
soutenue par celle des intervenantes
des services sociaux qui travaillent
directement avec ces familles. Nous
profitons de l'occasion pour faire un
don afin de perpétuer ces rencontres;
elles brisent l'isolement et tout cela en
respectant le volet éducatif.

Visite aux
résidents des
centres de
santé

269$

2 couleurs stock

p.c.

2017

Page 6

Promotion jusqu’à épuisement des stocks.

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Neige en fête du 9 au 11 février

Dr Jean-Sébastien Dionne
Dentiste généraliste

Dr François Dubé

remporte

Dre Laurie Arsenault
Dentiste généraliste

Page 3

746, rue St-Joseph, Saint-Raymond

portneuvois

cancérologie

Prothèses amovibles et sur implants
Service de réparation de prothèses

319

95$

Un projet

le Prix de

Dr François Dubé
Dentiste généraliste

Service implantologie assistée par imagerie 3D

de

+ taxes
n incluse
Installatio

Ces organismes partenaires assurent
une continuité et la multiplication
des messages de sensibilisation du
Programme québécois de dépistage
du cancer du sein.

Une approche novatrice et
prometteuse

à par tir

Informatique
Depuis 1995

• Caméras de
surveillance

Page 5

et bien
plus !
564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611

Le

Sub dujour
MC

Venez célébrer la
saison blanche

Savourez
un 6 po différent
tous les jours.

Jeudi

Dinde
290/580 Cals

4,49 $

Vendredi

Lundi

Poulet grillé
310/620 Cals

Côtelette
de porc BBQ
490/980 Cals

Mardi

Samedi

4,49 $

4,49 $

Thon
480/960 Cals

Italien B.M.T.
410/820 Cals

TM

3,99 $

3,99 $

Mercredi

Dimanche

4,49 $

4,49 $

Subway Club
300/600 Cals

Rosbif
290/580 Cals

MD
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Lisez-nous
Lisez-noussur
surinfoportneuf.com:
infoportneuf.com:actualité
actualitéquotidienne
quotidienne
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L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE SE COMBINENT
POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

6

Adapté à vos besoins
TRACTION INTÉGRALE

URGENCES
SANS FRAIS
VUES SUR TOUS LES VUS
Une valeur de 2 000
LE JOUR
MÊME
$

RIEN À PAYER POUR

Ouvert 5 jours et 4 soirs

FINANCEMENT

0

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

90

% 84 mois
sur modèles sélectionnés

JOURS

www.centredentairedionne.com
Détails chez votre concessionnaire.

hyundaistraymond.com

Une avalanche
de bas prix

POUR JUSQU’À

sur les offres de
financement sélectionnées.

Le Club Lions de Saint-Raymond
depuis plus de 20 ans rend visite aux
résidents des deux centres de santé
à l'occasion des fêtes . La rencontre
avait lieu ce mardi le 19 décembre.
Chansons de Noël et remise de
poinsettias, à chacun d'entre eux,
manifestaient nos meilleures pensées.
Bref, un temps précieux pour nous
aussi où la magie opère toujours
encore et encore en côtoyant nos
aînés.

50
Jusqu’à
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% de rabais

sur marchandise sélectionnée

DESTINATION VOYAGE
Nouveautés
en
magasin

Vêtements Chaussures Accessoires
sport
chic
travail

18
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CenRtaymond
Saint 7042

-

37
418 3

Contactez-moi !

Passion .
Déco..
•
•
•
•

Revêtement de sol
Moulures
Comptoirs
Tissus, toiles

•
•
•
•
•

Habillage de fenêtre
Douillette et bien plus
Devis de coloration
Configuration d’espace
Consultation pour l’achat
de meubles et luminaires

Hélène Readman
Décoratrice

Plus de 20 ans d’expérience

Sur rendez-vous 418 999-4290
hreadmanpassiondeco@hotmail.com

