Le Centre de formation inaugure
son Pavillon de la santé •
Le Centre de formation de la
Commission scolaire de Portneuf a
officiellement inauguré le 11 octobre
l’agrandissement de son point de
service situé à Saint-Raymond, où
sont données des formations dans le
domaine de la santé.
La « nouvelle » glace de l’aréna •
Depuis le début de la saison, les
patineurs, patineuses et hockeyeurs
de la région patinent sur une nouvelle
glace à l’aréna de Saint-Raymond, plus
dure et de meilleure qualité grâce à
l’installation du nouveau système
de réfrigération. Cette nouvelle
infrastructure remplace le système
original qui avait été installé lors de la
construction de l’aréna, il y a 43 ans.
ÉDITION DU 24 OCTOBRE
Régie verte : un guide pratique et
une porte-parole • Le nom d'Audrey
Lacroix est associé à la natation, ça
va de soi. Désormais, il est aussi lié
à la Régie régionale de gestion des
matières résiduelles de Portneuf,
organisme pour lequel elle a accepté
d'agir en tant que porte-parole.
ÉDITION DU 31 OCTOBRE
Bal du maire : événement majeur
du 175e • Le samedi 28 octobre, près
de 230 personnes ont pris part au Bal
du maire, un événement festif majeur
organisé dans le cadre du 175e
anniversaire de Saint-Raymond.
ÉDITION DU 7 NOVEMBRE
Maires : trois nouveaux élus, quatre

réélus • La soirée a été presque
sans surprise dimanche, alors que
quatre des maires sortants du
territoire du Martinet ont été réélus,
soit Raymond Francoeur à SainteChristine-d'Auvergne, Pierre Dolbec
(sans opposition) à Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier, Denis Langlois
à Saint-Léonard et Daniel Dion à SaintRaymond. La plus grosse surprise est à
Saint-Basile, où le maire sortant Jean Poirier
a été défait, son opposant Guillaume
Vézina l'emportant avec une majorité de
413 votes. À Lac-Sergent, le résultat n'était
pas vraiment prévisible. Yves Bédard l'a
emporté avec une majorité de 126 voix sur
le conseiller sortant François Garon.
Neuvième remise du prix ClaudeHuot • La 9e remise du prix ClaudeHuot a récompensé les efforts du
couple
Caroline Moisan et Éric
Morasse, dont la résidence de type
vernaculaire datant des années 1880
est sise au 523, rue Saint-Joseph.
ÉDITION DU 14 NOVEMBRE
En Marche : l’autre versant de la
Vallée • Il y a le versant qu'on voit.
Et celui qu'on voit moins. C'est celuici qui était en vedette lors de la
soirée bénéfice qui avait lieu hier
soir au Centre multifonctionnel de
Saint-Raymond, où était présenté le
magnifique documentaire En Marche,
dont le sujet est le programme de
réinsertion socio-professionnelle de la
Vallée Bras-du-Nord.
ÉDITION DU 21 NOVEMBRE
Absence d’un TACO dans Portneuf :
le comité interpelle le CIUSSS • Le
14 novembre, le conseil d’administration
du CIUSSS de la Capitale-Nationale

« Deux moments forts »

C

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

'EST CE qu'on a vécu ces
deux derniers dimanches
en grande finale des fêtes
du 175e anniversaire de
fondation de Saint-Raymond.

Tout le monde semble avoir aimé la
messe de minuit. « J'ai eu des bons
commentaires toute la semaine. La
petite touche qu'on a faite vers l'avenir
semble avoir été appréciée », dit
M. Moisan.

tenait
et du VTT
sa dans
séance
la province.
régulière au centre
multifonctionnel
Rolland-Dion.
Le
comité de sauvegarde des soins
de santé dans Portneuf en a profité
pour interpeller les membres du
CA sur l’absence d’un appareil de
tomodensitométrie (TACO) dans la
MRC.
ÉDITION DU 28 NOVEMBRE
Près de 200 karatékas à l’école
secondaire • Près de 200 karatékas
ont participé à la 12e édition de
la compétition provinciale karaté
de Saint-Raymond, le samedi 18
novembre dans le gymnase de école
secondaire Louis-Jobin.
ÉDITION DU 5 DÉCEMBRE
Les Lynx Atome Champions du
tournoi de Saint-Augustin • Les Lynx
Atome C avaient de quoi être vraiment
très fiers à leur retour du Tournoi
interrégional Atome C Pee Wee C
de Saint-Augustin-de-Desmaures qui
s'est tenu du 22 au 26 novembre. Les
protégés de l'entraîneur-chef Yvan
Hamel n'ont accordé que quatre
buts en cinq matchs, et il va sans dire
qu'une telle performance s'est avérée
gagnante sur toute la ligne.
ÉDITION DU 12 DÉCEMBRE
La Guignolée rapporte 7 542 $ •
Les gens de Saint-Raymond et de ses
environs l'ont prouvé une fois de plus
ce matin, ils sont très généreux. À
preuve ce montant record de 7 542 $
recueilli dans le cadre de la Guignolée
organisée par la SDC au profit du SOS
Accueil.
Un bel hommage à John Lirette • «

Sa complicité avec les jeunes et son
sens de l'humour sans égal en ont fait
l'un des enseignants les plus appréciés
dans nos murs ». Voilà les paroles du
coordonnateur des activités sportives,
culturelles et communautaires de la
Ville de Saint-Raymond Jimmy Martel,
qui au nom du club Balbuzard, de
l'école Louis-Jobin et de la Ville de
Saint-Raymond, rendait hommage à
l'ex-enseignant d'éducation physique
John Lirette.

DÉMARREUR
À DISTANCE
à partir de

28995$
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ÉDITION DU 19 DÉCEMBRE

Installation incluse

Claudine Paquet lance son livre •
Dimanche 10 décembre, Claudine
Paquet lançait son nouveau roman
« Bienvenue Alice ! » au Centre
multifonctionnel de Saint-Raymond.
En plus de présenter le fruit de son
écriture, Mme Paquet a fait place
à la jeunesse en confiant la lecture
d’extraits de ses livres à des élèves.
ÉDITION DU 26 DÉCEMBRE
Leur geste sauve une vie • Grâce
à leur intervention, ils ont sauvé une
résidente de Saint-Raymond d’un
incendie qui lui aurait coûté la vie.
Héros modestes, Hélène Paquet et
Yves Leclerc veulent surtout faire
prendre conscience qu’une famille
se retrouve dépossédée de tous ses
biens à la veille des fêtes.

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

Paulin Moisan

Promotion

RETRO 2017

Plus de 200 000 $ pour les clubs de
motoneige et de VTT • La ministre
déléguée aux Transports, Véronyque
Tremblay, ainsi que le député de
Portneuf, Michel Matte, ont annoncé
le 15 décembre à Saint-Marc-desCarrières la reconduction d’un soutien
financier à l’industrie de la motoneige

Luge Snowtrek 82’’

Bonne Année 2018

28797$
Paulin Moisan Inc.

Dimanche
soir
dernier
le
31
décembre, alors qu'on s'apprêtait à
défoncer l'année sur une place de
l'église remplie au maximum, « ce
soir à moins 28, les gens sont là », se
réjouissait le président.
Le 175e se voulait une fête pour les
gens de Saint-Raymond, et ceux-ci ont
bien répondu.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond

« C'est avec un peu de nostagie que
je ferme les fêtes », conclut Philippe
Moisan.

418 337-2297

Photos : Ben Moisan chantant la chansonthème lors de la messe de minuit •
Le président Philippe Moisan ferme
officiellement les fêtes.

Autres photos sur InfoPortneuf
et dans le prochain Martinet.

« Deux moments forts ! La nostalgie
s'empare de nos voix », déclarait celui
qui a présidé aux fêtes tout au long de
l'année, Philippe Moisan.

Bonne Année 2018!

Maintenant offert!
Perçage
d'oreilles
pour petits
et grands
Nous pouvons percer
les deux oreilles en
même temps!
Prenez rendez-vous au comptoir des cosmétiques.
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PARTAGEZ
Courez la chance de

gagner l’un des

4 chèques-cadeaux
$
d’une valeur de 50

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

Nouveautés en magasin

Nathalie
Beaulieu

sur la
marchandise
de saison

Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail
Centre-ville, Saint-Raymond

418 337-7042

418 337-2238

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

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

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

Centre l’Ardoise

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

Fadoq Chantejoie

Les activités du MARDI APRÈSMIDI ont repris. Venez vous amuser,
membres et non-membres. Bingo,
cartes, baseball poche et un goûter
est servi en après-midi. Le comité
invite à venir chercher les cartes des
mois de novembre et décembre qui
sont arrivées. Info: Jeannine, 418 3376145. Yvon Marcotte, président

Comptoir des aubaines

La période des fêtes arrive à grands
pas et le Comptoir des aubaines
désire remercier toute sa clientèle,
donateurs et bénévoles. Merci d'être
des partenaires dévoués au Comptoir
et je vous souhaite de très belles fêtes
à vous et votre famille.

Carrefour F.M. Portneuf

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. Pour information :
418-337-3704.

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.

Déjeuner proches-aidants

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

Souper spaghetti

SOUPER SPAGHETTI le 10 mars
2018 au profit des œuvres des Filles
d’Isabelle, des Chevaliers de Colomb
et du SOS Accueil de Saint-Raymond.
Au Centre multifonctionnel 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.

ATTENTION! OUVERT 7 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

Rétro 2017

ÉDITION DU 10 JANVIER

ÉDITION DU 24 JANVIER

Messe de minuit 2016 et nouvelle
année 2017 • Les fêtes du 175e
anniversaire de fondation de SaintRaymond sont bel et bien lancées.
Déjà trois grandes activités ont eu
lieu. Les deux premières ont été la
Messe de minuit du 24 décembre et
les festivités de la nouvelle année du
31 décembre à Place de l'Église.

Deux bannières pour les Noroits
Atome AA • Comme elle a connu
un début de saison plutôt difficile,
ne remportant alors que quatre
parties, personne n’« aurait pu
prédire que l’équipe des Noroits
Atome AA reviendrait avec deux
bannières de finalistes en deux
tournois ». Tel est l’avis de l’entraîneurchef Alain Parenteau qui se montre
aujourd’hui particulièrement fier de la
persévérance de son club.

La MRC de Portneuf a trente-cinq
ans • Comme elle a été créée le
25 novembre 1981, la Municipalité
régionale de comté (MRC) de
Portneuf vient de célébrer son
trente-cinquième anniversaire. Pour
l’occasion, nombre d’employés et
d’élus, actuels et anciens, ont été
invités à des retrouvailles qui ont
certainement permis à tous de se
raconter de bons souvenirs.
Hockey et histoire à l’honneur à
l’aréna • Hockey et histoire ont fait
bon ménage en ce début d'année
2017 à l'aréna de Saint-Raymond.
Dans le cadre des fêtes du 175e, les
journées « Saint-Raymond, riche d'une
histoire sur glace » ont rappelé que
notre sport national a joué un rôle de
premier plan chez nous.
ÉDITION DU 17 JANVIER
« Les placoteuses » racontent SaintRaymond • Cette année, l’équipe du
Théâtre des Lions a choisi de profiter
du 175e anniversaire de Saint-Raymond
pour monter une pièce complètement
différente de celles auxquelles elle
nous a habitués. Des centaines
de spectateurs peuvent déjà vous
confirmer que ce n’est pas une comédie
burlesque qui leur a été servie, en fin
de semaine, mais plutôt une revue à
la fois drôle et intéressante du temps
qui a filé depuis l’arrivée des premiers
colons dans notre coin de pays.

Durée : 1h59

Horaire du 5 janvier au 11 janvier 2018
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Durée : 1h53

VISA GÉNÉRAL
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VISA GÉNÉRAL

Les Aventuriers voyageurs

Lundi 8 janvier 19h00
Jeudi 11 janvier 19h00

Des concepts
pour tous les goûts !
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www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Bientôt : Star Wars, La Note Parfaite 3

Les Gouverneurs ont brillé au
Tournoi de hockey • Le premier
volet du trente-septième Tournoi
provincial de hockey mineur de SaintRaymond a été lancé jeudi dernier et a
pris fin, dimanche après-midi, avec la
tenue des finales Atome A et B. Lors
de ces ultimes rencontres, ce sont les
Gouverneurs de Sainte-Foy/Sillery qui
ont été les plus forts. Ils sont donc
rentrés à la maison avec les deux
bannières réservées aux champions.

TPHM : les Lynx Bantam B
champions • Deux buts du 99
Édouard Alain, un d'Andrew Bernard
et un autre de Stefan Lortie ont conduit
les Lynx à une victoire sans équivoque
de 4 à 1 contre les Cyclones 1 de
Joliette-Crabtree, lors de la finale
Bantam B qui s'est tenue dimanche à
l'aréna dans le cadre du 37e Tournoi
provincial de hockey mineur de
Saint-Raymond.

15 445 $ au Fonds d’accessibilité
aux sports et loisirs • Grâce au
tournoi de golf du Maire de SaintRaymond, plusieurs jeunes de familles
moins favorisées pourront profiter
des activités du Service des loisirs de
Saint-Raymond.
Vincent Caron représentera la CAQ
dans Portneuf • Après Geneviève
Guilbault dans la circonscription
de Charlesbourg, c'était au tour du
candidat de la CAQ dans Portneuf,
Vincent Caron, de faire l'objet d'une
présentation publique par le chef du
parti François Legault.
Soccer : magnifique saison pour
le U-13 • Magnifique saison pour
l'équipe de soccer U-13 qui c'est
qualifiée pour les séries terminant
en 4e position de son groupe avec 7
victoires, 2 partie nulles et 6 défaites.
Grosse Bûche 2017 : le retour aux
racines se confirme • Du 8 au 10
septembre s’est déroulée à SaintRaymond la 40e édition de la Grosse
Bûche. Pour une deuxième année
consécutive, le festival opère un
retour aux fondamentaux.
Un nouveau départ pour CJSR • Le
7 septembre, CJSR a officiellement
inauguré ses nouveaux locaux,
situés en haut de la Côte Joyeuse,
à
Saint-Raymond.
La
télévision
communautaire
portneuvoise
a
par la même occasion dévoilé sa
programmation
automnale,
qui
s’enrichit de nouvelles émissions.

Raid Bras-du-Nord : Mathieu
Bélanger-Barrette grand gagnant •
C’est le trio de favoris qui est monté
sur le podium du Gros Bras 94 km, à
l’issue de l’ensemble des parcours au
programme de la 14e édition du Raid
Bras-du-Nord, dimanche. Mathieu
Bélanger-Barrette, avec un temps de
4h33m04,7s monte sur la plus haute

Vibrant hommage à « Ti-Dré » Pagé
• C'est un hommage vibrant qui a
été rendu à un grand musicien de
chez-nous, le dimanche 3 septembre
dernier au Centre multifonctionnel..
Environ 150 personnes se sont
souvenues de celui qu'on a connu
sous le nom de Ti-Dré, le réputé
accordéoniste et folkloriste André
Pagé.

5 200 copies
pour vous

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

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

Rachelle Cameron
Adjointe à la
direction

ÉDITION DU 19 SEPTEMBRE
« Moi, je fleuris ma ville » :
Les
citoyens
récompensés
• Le 14 septembre, le Comité
d’embellissement de Saint-Raymond
a
récompensé
les
participants
de l’édition 2017 de « Moi, je
fleuris ma ville », lors d’un gala de
reconnaissance qui s’est tenu au
centre multifonctionnel Rolland-Dion.
4e édition de Saint-Raymond
ville rose • Pour une quatrième
année consécutive et pendant tout
le mois d’octobre, la Ville de SaintRaymond s’illumine en rose en guise
de solidarité envers les femmes
atteintes et survivantes du cancer du
sein. Ajoutons à cela la 3e édition du
souper rose, qui se tiendra le vendredi
13 octobre, au centre multifonctionnel
Rolland-Dion et, en nouveauté, la
soirée de quilles, qui aura lieu le
samedi 7 octobre, au Salon de quilles
Saint-Raymond.
ÉDITION DU 26 SEPTEMBRE
Hôpital régional de Portneuf : les
travaux vont bon train • Les travaux
de rénovation du 3e étage de l’Hôpital
régional avancent. Ceux-ci doivent
permettre
l’implantation
d’une
nouvelle unité d’hospitalisation de
soins gériatriques postaigus de treize
lits. Le 22 septembre, les responsables
du Centre intégré universitaire en
santé et services sociaux (CIUSSS) de
la Capitale-Nationale ont donné les
détails du projet.
Toute une performance au Raid
international Gaspésie • Toute
une performance pour les équipes
portneuvoises à l’édition 2017 du Raid
international Gaspésie, qui s’est tenu
du 7 au 10 septembre sous le thème «
Êtes-vous assez sauvages ? ». C’est sur
le plus long et plus exigeant parcours,
celui de 300 km, qu’ils et elles se sont
illustrés.

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

ÉDITION DU 14 FÉVRIER

Richard Pearson

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Guillaume Rosier

Conseiller en publicité

Journaliste

Journaliste

Journaliste

« Le plus important projet
résidentiel depuis près de 10 ans »
• Le 28 septembre, en présence
du maire Daniel Dion, le nouveau
développement résidentiel Les Boisés
Saint-Raymond a été officiellement
inauguré.

Rivière-à-Pierre : un symposium
sous un soleil de plomb • C’est sous
un soleil de plomb que les peintres
et artistes du Symposium Eaux en
couleurs de Rivière-à-Pierre ont reçu
les visiteurs les 23 et 24 septembre
derniers.
ÉDITION DU 10 OCTOBRE
La CCRSR fête en grand ses 50
ans • La Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond (CCRSR),
qui regroupe également les villes
de Rivière-à-Pierre, Saint-Léonardde-Portneuf
et
Sainte-Christined’Auvergne, a célébré son 50e
anniversaire le 22 septembre. De
nombreux membres et d’anciens
présidents de l’organisme ont pris
part à un tournoi de golf ainsi qu’à un
souper, au Club de Golf des Pins.
ÉDITION DU 17 OCTOBRE
La troisième édition du Souper rose
remporte un vif succès • Apogée de
« Saint-Raymond ville rose », le Souper
rose a réuni plus de 300 personnes
cette année, un véritable record.
Cette activité, qui en est à sa troisième
édition, a pour but de sensibiliser la
population au cancer du sein et de
soutenir les personnes atteintes et
survivantes de la maladie.

SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier
PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie
RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com
418 462-1380 Donnacona

Soulard

SUMMUM
• Autoconstruction

Soins podologiques
à domicile

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Certificat-cadeau

Durillons
Taille d’ongles
Ongles incarnés Hyperkératose
Crevasses
Callosités
Cors

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques

418 337-3394

marlenemorasse@outlook.com

La population de la MRC selon
le
recensement
de
2016
•
3638 personnes de plus habitent
Portneuf en date de 2016, par
rapport au recensement de 2011.
D'après
les
données
rendues
publiques le mercredi 8 février par
Statistique Canada, la population
portneuvoise
est
passé
de
49 370 habitants à 53 003, soit une
augmentation de 7,4 %.

- 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

ÉDITION DU 3 OCTOBRE

Johanne

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

BONNE ANNÉE !

BOILARD, RENAUD
Morgan Robitaille

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Richard Pearson

L’Espace Esthétique officiellement
inauguré • Vendredi le 25 août par
une belle fin de journée, les trois
associées du commerce Espace
Esthétique inauguraient officiellement
leurs nouveaux locaux.

La période des Fêtes est un moment privilégié pour vous remercier
de votre confiance. Nos Meilleurs Voeux pour la nouvelle année !
Qu’elle soit remplie de joie, de santé et de bonheur !
Directeur général

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

Un nouveau service de livraison
de repas à domicile • Lors d’une
conférence de presse qui s’est
déroulée le 31 août au centre
multifonctionnel
Rolland-Dion,
le
Comité Vas-Y a dévoilé les détails de
son nouveau service de livraison de
repas à domicile pour les résidents de
Saint-Raymond.

ÉDITION DU 13 SEPTEMBRE

Cell. : 418 806-4886

Téléc. : 418 425-0414

ggenois@jetmedias.com

La rentrée en chiffres • Quatorze
élèves de moins en préscolaire, mais
188 de plus au primaire, ces chiffres
témoignent bien de l'arrivée de
nouvelles familles dans Portneuf ces
dernières années.

ÉDITION DU 6 SEPTEMBRE

Le Docteur du pare-brise Senior
champion des séries éliminatoires
• Après un lent début de saison (1-31), le Docteur du pare-brise a su se
relever avec une série de huit parties
sans défaite.

NE PAS JETER BASES TEXTE

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

Tél. :

10e anniversaire du XC de la Vallée
• Du 18 au 20 août s’est déroulée sur
le territoire de la Vallée Bras-du-Nord
la 10e édition du XC de la Vallée,
une course en sentier de renom au
Québec. Un total de 450 participants
ainsi
qu’une
cinquantaine
de
bénévoles ont pris part à l’événement.

Lac Sept-Îles était en fête • La série
de fêtes hivernales présentées dans
notre région s'est poursuivie en fin de
semaine avec le joyeux rassemblement
de Lac Sept-Îles en Fête samedi
dernier. Les plaisirs d'hiver de toutes
sortes était à l'honneur sur la portion
du lac devant le Club nautique, qui
avait été réservée et aménagée à cet
effet.

Tournoi
de
Saint-Marc-desCarrières : les Lynx champions • Les
Lynx Pee Wee A de Saint-Raymond
sont revenus du Tournoi provincial
de Saint-Marc-des-Carrières avec la
bannière des champions

Mardi au jeudi : 13h30 19h30

Près
d’une
centaine
de
compétiteurs au Marin Wildside
Enduro • Près d'une centaine de
coureurs ont pris le départ de la
troisième édition du Marin Wildside
Enduro dans les sentiers de la Vallée
Bras-du-Nord avec départ au centre
Ski-Saint-Raymond.

25e anniversaire de Performance
Voyer • « En 25 ans, il s’en est passé
des choses », s’est exclamé Benoît
Voyer, le d.g. de Performance Voyer.
Jeudi dernier, lui et ses trois associés
soulignaient justement un quart de
siècle d’histoire de ce commerce du
125 Grande Ligne à Saint-Raymond.

ÉDITION DU 7 FÉVRIER

Mardi au jeudi : 13h30 19h30

Saint-Raymond demande des voies
de contournement • Le besoin criant
de voies de contournement des
villes de Pont-Rouge et de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier est
revenu sous forme d'une résolution en
ce sens lors du dernier conseil de ville
de Saint-Raymond.

marche. Suivi de Aroussen Laflamme,
avec un chrono de 4h36m06,8s et de
Benoît Simard, en 4h50m30,5s.

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

INFOPORTNEUF .COM
418 337-6871
info@infoportneuf.com

• MARTINET • Mardi 3 janvier 2018

Vie communautaire

ÉDITION DU 22 AOÛT
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

VOYAGES 623 INC.
Visitez les merveilleuses Îles
Grecques avec les croisières
Norwegian Star, du 14 octobre
au 21 octobre 2018. Forfait
croisière incluant : transport
en autocar vers l’aéroport de
Montréal aller et retour. Pourboires prépayés et boissons à
volonté. Itinéraire : Venise, Kotor,
Corfou, Santorin, Mykonos, en
mer, Dubrovnik, Venise. À partir de 2699$ occ. double taxes
incluses. Places limitées. Dépôt
exigé au moment de la réservation : 250$ par personne. Les
excursions sont facultatives.
Pour réserver votre place :
418 337-4542 ou 1 866 3374542. Conseillères : Nathalie
Genois et Benoit Simard. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec.

Comptant

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

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

DIVERS / AUTRES

À VENDRE
MAISON

Souffleuse à neige Craftsman
10.5 HP, 29 pouces. Bon état.
300$ 418 337-2168

Maison à vendre, au 100 des
Pivoines, plein pieds, 3 chambres, 2 salles de bain avec un

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

Carte de crédit

APPARTEMENT
St-Raymond, près du centreville, rue St-Pierre, 3 1/2,
1er étage (RDC), 1 stationnement, n/c, n/é. Libre immédiatement, 400$/mois 418 873-5853
4 1/2, 2e étage, 150, rue StÉmilien n/c, n/é, stationnement,
déneigement, libre immédiatement. 550$/mois. 418 337-8139
ou 418 657-9658
6 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, câble et internet
illimité, stationnement déneigé,
non-fumeur, meublé si désiré,
libre immédiatement. Tél.: 418
933-8990 / 418 337-7972

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

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

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de
clés, réclamez chez Borgia
Impression

ÉDITION DU 6 JUIN

• MARTINET • Mardi 3 janvier 2018

Plus de 300 coureurs à la course
MEC en sentier • Samedi dernier, sur
les sentiers de vélo de montagne de
la Vallée Bras-du-Nord, plus de 300
personnes ont pris part à la course
organisée par Moutain Equipment
Co-op (MEC). Cet événement a mis
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ÉDITION DU 20 JUIN
62 000 $ récoltés pour les élèves
• Le 14 juin dernier est une journée
à marquer d’une pierre blanche.
L’équipe Boscus/Fasken du Grand défi
Pierre Lavoie, qui parrainait les écoles
de Saint-Raymond, a recueilli 62 000 $
pour les élèves. Ce montant record
a été atteint grâce à une implication
exceptionnelle de la part du milieu,
notamment avec le défi lancé aux
entreprises.
ÉDITION DU 27 JUIN
Le Local des jeunes a une nouvelle
cuisine • « On rêvait d'un espace
comme celui-là depuis longtemps.
Les jeunes qui fréquentent notre local
avaient un intérêt pour les ateliers
culinaires qu'on organisait, mais on
n'était pas du tout équipés pour le
faire », expliquait la coordonnatrice
du Local des jeunes de Saint-Basile,
Hélène McHugh.
Coop Univert sous la bannière BMR
Express • Dès la mi-juillet, la Coop
Univert de Saint-Basile opérera sous
l'enseigne de BMR Express. Cette
bannière du groupe BMR s'adresse
aux magasins de plus petites surfaces
et offre aux consommateurs les
produits les plus courants ainsi qu'un
service personnalisé de quincaillerie
de village.
ÉDITION DU 4 JUILLET

à rude épreuve l’endurance et la
ténacité des coureurs.

Raid Azimut : l’aventure en
toujours plus grand • Dans le décor
enchanteur de la Vallée Bras-duNord s’est déroulée le 27 mai dernier
la troisième édition du Raid Azimut.
Cet événement multisports (canot,
trekking, vélo), qui a rassemblé un
total de 78 équipes de 2 personnes, a
de nouveau rencontré un franc succès.

Cartier (AGA-SCJC), qui s’est tenue
au Club de golf du Lac Saint-Joseph
le 6 juin, Amélie Côte a été élue
présidente.

Les pêcheurs fêtent les 175 ans de
Saint-Raymond • Événement familial
par excellence, la Fête de la pêche de
Saint-Raymond revêtait cette année
une dimension particulière, la ville
fêtant ses 175 ans d’existence. Les
3 et 4 juin, l’Association Chasse et
Pêche de la rivière Sainte-Anne et ses
collaborateurs ont organisé les choses
en grand, pour le plus grand bonheur
des pêcheurs, novices ou confirmés.

Un 18e Rodéo réussi à SainteCatherine • Contrairement à l’année
précédente, la météo n’a pas été au
rendez-vous. Qu’importe, la 18e
édition du Rodéo Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier,
qui
s’est
déroulée du 30 juin au 2 juillet au Parc
du Grand-Héron, a rencontré un franc
succès.
ÉDITION DU 11 JUILLET

ÉDITION DU 13 JUIN

175e : l’apothéose « David Thibault
» • C’était la soirée ultime de cette
semaine intensive d’activités dans le
cadre de Fête du 175e anniversaire de
Saint-Raymond. Samedi soir, l’artiste
chouchou de Saint-Raymond, David
Thibault, qui avec son band a fait vibrer
les milliers de personnes qui s’étaient
massées Place de l’Église. Cette
semaine intense avait commencé le
samedi 1er juillet avec Gaétan Genois
et André Thériault, pour reprendre
mercredi avec la famille Aquino, jeudi
avec Flavie Dufour, Roger Genois et
Ben Moisan, vendredi avec André
Richard et Tone Call.

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

Santé
: le comité de sauvegarde ne
PETITES
lâche pas • Le comité de citoyens
pour
(suite)
la sauvegarde et le rétablissement
des soins de santé dans Portneuf
ne lâche pas prise. Une délégation
d'une vingtaine de membres du
comité assistait à la séance du conseil
d'administration du CIUSSS qui s'est
tenue à Donnacona. Quelques sujets
sensibles se sont retrouvés au coeur
de la période de questions, tenue en
tout début de réunion.
Fort Blizzard : toute une fête sur la
rivière • L’activité du 175e anniversaire
de Saint-Raymond, Fort Blizzard, a
connu tout un succès samedi. Le
temps plutôt froid le matin n’a pas
empêché les braves de descendre sur
la rivière pour participer aux diverses
épreuves au programme. En aprèsmidi, le soleil s’est montré et a rendu
le temps très confortable.

Le U-11 masculin champion à SaintNicolas • Un tournoi enlevant à SaintNicolas pour le U-11 masculin de SaintRaymond. Avec deux victoires et un
match nul en rencontres préliminaires,
l'équipe coachée de main de maitre
par Vincent Julien et Benoit Cantin, a
facilement atteint la demi-finale.
ÉDITION DU 25 JUILLET
Le Camp Portneuf souligne ses 75
ans • Le Camp a dévoilé sa nouvelle
activité pour les jeunes et les familles
: une zone de jeux aquatiques
constituée
d'un
parc
flottant
d'épreuves d'équilibre et d'adresse.

Une « pump track » prend place
au centre de ski • Depuis plus de
2 ans, le Club Vélo Extrême SaintRaymond travaille sur le projet
d’une piste d’initiation en vélo de
montagne. Aujourd’hui une grande
étape du projet a été accomplie, soit la
construction d’une « pump track ».
ÉDITION DU 15 AOÛT
Saint-Raymond a une nouvelle
scène mobile • La Ville de SaintRaymond a maintenant une scène
mobile ultra moderne de type « stage
line » qui remplacera la scène mobile
de fabrication artisanale qu'on utilisait
jusqu'à tout dernièrement.
La cloche de l’hôtel de ville a été
volée • Aussi incroyable que cela
puisse paraître, la cloche de l'hôtel
de ville de Saint-Raymond a été volée.
Cela s'est passé quelque part entre le
soir du samedi 5 août et le matin du
lundi 7 août.

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

Libre immédiatement

418 656-0754

Un nouveau pasteur à
Saint-Raymond • Saint-Raymond a un
nouveau curé. Depuis la nomination à
titre d'évêque auxilliaire de l'ex-curé
Louis Corriveau, Saint-Raymond était
dans l'attente de son remplaçant.
Dimanche, Benoît Tessier prendra
officiellement possession, à titre de
curé, de la paroisse de Saint-Raymond.
Il sera également curé de SaintLéonard, Sainte-Christine-d'Auvergne
et
Saint-Bernardin-de-Sienne
de
Rivière-à-Pierre.
Pont du boulevard du Centenaire :
des travaux de 2,8 M$ • Ce sont
des travaux de 2,8 millions de dollars
que le ministère des Transports
du Québec s'apprête à effectuer
à Saint-Basile. Comme nous vous
l'annoncions la semaine dernière, le
pont du boulevard du Centenaire sera
reconstruit. Les travaux commenceront
très bientôt.

Des moments magiques au lac
Sept-Îles • La parade nautique du
lac Sept-Îles rencontre un succès
grandissant d'année en année. Le
15 juillet dernier, l'événement a
rassemblé près d'une centaine
d'embarcations, qui ont défilé dans
une ambiance festive et chaleureuse.
La chapelle du lac Sept-Îles n’est
plus • Désacralisée puis vendue à la
Ville de Saint-Raymond, la chapelle
Notre-Dame-de-l’Assomption
a
finalement été démolie dans la
semaine du 3 juillet. Des résidents du
lac Sept-Îles étaient présents sur place
afin de faire un dernier adieu à ce petit
bout du patrimoine.

Plus de 42 000 $
pour le Zumbathon
• Au lendemain du 6e
Zumbathon de Mirépi,
les comptes étaient
faits : près d'une
centaine de personnes
y ont pris part et pas
de moins de 42 000 $
ont alors été récoltés.

ANNONCES

ÉDITION DU 18 JUILLET

Troisième édition du Marché public
de Saint-Raymond • Le 23 juillet,
Raymondois et touristes de passage
ont pu profiter des nombreux produits
frais vendus par une dizaine de
producteurs de la région de Portneuf.
Il s’agissait du premier dimanche de
la troisième édition du Marché public
de Saint-Raymond, qui se déroulera
jusqu’à la fin du mois de septembre.

LOGEMENTS
À LOUER

Appelez-nous pour connaître
notre promotion du printemps

Le
demimarathon MEC
emporté
par
Alain
Chantal
• Le temps était
idéal, pas trop
chaud, pas trop
de soleil, quand
le
premier
groupe
de
coureurs a pris
le départ dès
8h du matin sur
la rue Hôtel-de-Ville près du Centre
multifonctionnel.

ÉDITION DU 9 AOÛT

La CCRSR vend 40 lots lors de son
14e encan • Le samedi 10 juin, la
Chambre de commerce régionale de
Saint-Raymond (CCRSR) organisait
au Centre multifonctionnel RollandDion la 14e édition de son encan
annuel. Cet événement constitue un
moyen de financement important pour
l’organisme ainsi qu’une belle occasion
de réseautage pour les membres.
Amélie Côte élue présidente de
l’AGA-SCJC • Au terme de l’AGA
de l’Association des gens d’affaires
de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-

Saint-Raymond, 1500 canards dans
la Sainte-Anne • Le Groupe Scouts et
Guides de Saint-Raymond a organisé
le 9 juillet la 23e édition de sa fameuse
course de canards sur la rivière SainteAnne. L’événement a permis d’amasser
6500 dollars de profits nets.

ÉDITION DU 7 MARS

2 X 40 GG

Neige en fête : une autre belle
édition • L’édition 2017 de Neige
en Fête est déjà chose du passé,
puisque les activités se sont terminées
dimanche après-midi. Encore une fois,
un très bon succès pour cette 22e
édition, aux dires du président (pour
une dixième année), Denys Tremblay.
ÉDITION DU 21 FÉVRIER
Construction
:
Saint-Raymond
toujours en tête • Même si elle a subi
une baisse au niveau des nouvelles
constructions résidentielles, la Ville de
Saint-Raymond continue de dominer
les chiffres pour l'année 2016. SaintRaymond dénombre 79 nouvelles
constructions principales pour l'année
qui vient de s'écouler.
Un programme chamboulé par
dame nature • Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier
avait
tout
un programme en fin de semaine,
mais dame nature en a quelque
peu chamboulé le déroulement. Le
temps trop doux a fait que la grande
patinoire où devait se dérouler la
Classique hivernale internationale de
même que le match Pro-Am n'offrait
pas de bonnes conditions de glace.
Toutefois, le volet de la Fête de l'hiver
a pu avoir lieu comme prévu.
Un deuxième championnat pour les
Lynx Pee Wee A • Après Saint-Marcdes-Carrières, il y a deux semaines,
les Lynx Pee Wee A de Saint-Raymond
ont remporté une deuxième bannière
de champions en autant de tournois,
et cette fois-ci, au pays de l’érable à
Plessisville.

Une finale au faîte du Kilimandjaro
pour le Bouge Don • En janvier
dernier,
c’est
notamment
en
compagnie de son père Daniel
Cauchon que Karolyne Cauchon dit
avoir « bouclé la boucle » du Bouge
Don. Grâce aux trois éditions de cet
événement annuel qui a mobilisé
la population de Saint-Raymond et
des alentours, se réjouit celle qui
a parallèlement été présidente de
l’Organisme diabète juvénile SaintRaymond (ODJSR), plus de 35 500 $
ont été amassés au profit de la
recherche sur le diabète juvénile.

Nos jeunes artistes à la finale
régionale • Les 21, 22 et 23 mars
prochains, les finales régionales de
Secondaire en spectacle se tiendront
à la salle Sylvain-Lelièvre du cégep
de Limoilou. Les jeunes artistes
représentant l'école Louis-Jobin se
produiront quant à eux au gala du
mercredi 22 mars. La danseuse Hailey
Langevin-Clermont et la chanteuse
et guitariste Brenda Mosiman, toutes
deux lauréates de la finale locale du
concours Secondaire en spectacle
présentée le 27 janvier dernier, y
représenteront l’école secondaire
Louis-Jobin.

Violent incendie chez Charbon de
bois Feuille d’érable • Vendredi soir
dernier, c’est vers 20h qu’a débuté le
violent incendie qui devait détruire le
bâtiment de tamisage et d’ensachage
de Charbon de bois Feuille d’érable.
Grâce à l’intervention des pompiers de
Saint-Basile et des brigades appelées
en renfort, cette entreprise de SainteChristine promet heureusement de
se relever rapidement de ce triste
événement.
Saint-Raymond : les Lynx gagnent
dans le Bantam • C’est devant une
foule impressionnante que les Lynx
Bantam B remportent le tournoi à
Saint-Raymond ! Après 5 victoires
consécutives, les Lynx sont heureux
et fiers de patiner avec leur bannière
de champions devant parents et amis
venus les encourager.

Un derby beau et froid à SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier •
Plusieurs compétiteurs ont pris part au
Derby du Club d'attelage de SainteC ather ine - de -la-Jacques- C ar tier,
présenté samedi au parc GrandHéron, par un beau moins 29 avec le
facteur vent, ce qui n'a pas empêché
de nombreux spectateurs de venir
encourager conducteurs et montures.

Votre satisfaction est au coeur
de notre service !
Dentisterie familiale • Réhabilitation du sourire
Traitement adapté à votre besoin que ce soit pour :
- Traitement des gencives
- Obturations
- Chirurgies dentaires (dents incluses, etc.)
- Couronnes, ponts, implants,
prothèses fixes ou amoviables, greffe

ÉDITION DU 4 AVRIL

Des travaux de 24 M $ pour les
routes de Portneuf • C’est aux
côtés de Jean-François Saulnier,
directeur régional du ministère des
Transports, de la Mobilité durable
et de l’Électrification des transports,
que le député de Portneuf Michel
Matte a dévoilé que 24 M $ seront
investis dans l’amélioration du réseau
routier portneuvois d’ici la fin de 2017.
Cette somme servira notamment à la
réalisation de sept projets majeurs.

Un hommage qui a ému Luc
Plamondon • Le vernissage d’« Une
image vaut mille mots » s’est déroulé
en présence de celui qui a inspiré cet
intéressant projet d’arts plastiques,
soit nul autre que Luc Plamondon.
À l’école Louis-Jobin, sachez qu’il
s’est montré ému par les créations qui
lui ont alors été présentées et qu’il
a certainement eu droit à l’un des
hommages les plus touchants de sa
carrière.

Ils remportent leur 2e tournoi à
Saint-Jean-Port-Joli • C'est avec
beaucoup d'émotions et de fierté que
les Bantams gagnent leur deuxième
tournoi de la saison.
ÉDITION DU 28 MARS
La Ferme Dorelies célèbre quarantecinq ans d’équitation • Au 139, rang
Saint-Jacques, à Saint-Basile, cela fait
maintenant quarante-cinq ans que l’art
de monter à cheval et le plein air sont
à l’honneur. Grâce à la Ferme équestre
Lafrenière dans un premier temps et
à la Ferme équestre Dorelies depuis
une décennie déjà, de très nombreux
amoureux des chevaux patrimoniaux
et de la nature y ont effectivement
vécu des expériences inoubliables.

Une mosaïque pour les cent ans
d’Anne Hébert • « Une superbe
mosaïque communautaire », c’est
ainsi que la préfète de la MRC de la
Jacques-Cartier, Louise Brunet, a
qualifié l’oeuvre dévoilée mercredi

Le succès printanier des Fêtes
du 175e • Non ce n’était pas un
poisson d’avril. Mais c’était la fête à
Saint-Raymond ! La Grande Coulée
s’est tenue samedi dernier à Place
de l’Église et encore une fois, le
site était noir de monde. « C’est
au-delà de nos espérances, il y avait
du monde partout ! », a commenté la
co-organisatrice Danielle Dion.

HORAIRE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES :

La clinique sera ouverte jusqu’au 22 décembre inclusivement,
et à compter du 4 janvier 2018.
Rendez-vous disponibles en journée et en soirée.
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CLINIQUE
DENTAIRE
Dre Françoise Crête

418.323.2112

BUREAU JOUR ET SOIR
URGENCE ACCEPTÉE
4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

en début de soirée à la Bibliothèque
Anne-Hébert, à la mémoire de
l’auteure et poétesse née il y a
un siècle dans la municipalité qui
s’appelait alors Sainte-Catherine-deFossambault.

ÉDITION DU 21 MARS
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ÉDITION DU 28 FÉVRIER
Les lauréats du Gala Personnalité
• Une autre soirée à l'ambiance
fébrile jeudi soir dernier au Centre
multifonctionnel Rolland-Dion de SaintRaymond. Le Gala Personnalité 2017 a
proclamé ses gagnants dans ses neuf
catégories au programme, en plus de
dévoiler en toute fin de gala le nom de
la personnalité populaire, désignée par
le vote du grand public. Personnalité
populaire : Naomie Voyer.

ÉDITION DU 14 MARS

www.riviereapierre.com
418 873-4002

Municipalité de Rivière-à-Pierre
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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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Un troisième déjeuner pour le maire
de Saint-Raymond • Cette année,
près de cent cinquante commerçants
et représentants d’organisme à but
non lucratif ont assisté au déjeuner
du maire de Saint-Raymond. Ce fut
l’occasion pour Daniel Dion de répéter

que sa ville est à la fois riche d’histoire
et d’avenir. Comme il fallait s’y
attendre, il a aussi longuement parlé
du développement de sa municipalité.
FASAP : 31 athlètes se partagent
24 450 $ • La Fondation d’aide au
sport amateur de Portneuf (FASAP)
procédait à sa 23e remise annuelle

de bourses, vendredi le 31 mars au
Centre
multifonctionnel
RollandDion de Saint-Raymond. Trente-et-un
jeunes athlètes de la région s’y sont
partagés une somme globale de
24 450 $, soit neuf lauréats Niveau
développement et relève, 15 lauréats
Niveau provincial, et sept lauréats
Niveau national - international.
ÉDITION DU 18 AVRIL

Service des loisirs

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

(Activités à venir)

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

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

Inondations : les solutions semblent
porter fruit • Pas de frasil au centreville, il semble que les interventions
combinées de l'estacade flottante, de
la modification au barrage estacade,
de la Grenouille et d'un nouvel
appareil baptisé Araignée aient porté
fruit.
Un autre coup dur pour le centreville • Nouveau coup dur pour le
centre-ville de Saint-Raymond alors
qu’un incendie a détruit un édifice

abritant une cordonnerie et six
logements, au 146 rue Saint-Joseph.
C’est à 21h10 que les pompiers de
Saint-Raymond ont été appelés. Plus
tard, les brigades de Saint-Basile,
Pont-Rouge et Sainte-Catherine sont
venues prêter main forte.
Un
Championnat
de
hockey
adulte réussi • Le Championnat
de hockey adulte de Portneuf a
pris fin samedi avec les finales de la
Classe Entreprises. C'est l'équipe
du Pénitencier de Donnacona qui a
emporté les honneurs de la catégorie
AA, en vertu d'un gain de 6 à 2
contre les finalistes, soit la Ville de
Saint-Raymond.
ÉDITION DU 25 AVRIL
Un Salon nature Portneuf qui rejoint
tous ses objectifs • Un achalandage
constant et équilibré, voilà qui résume

Bonne et Heureuse année!
Bénir sa famille au jour de l’An, c’était autrefois garder la tradition, garder la foi, garder la langue, les trois
réalités étant fortement liées ensemble dans une identité forte. Il en est coulé de l’eau sous le pont depuis
cette époque. Le temps semble tourner en rond, les premiers de l’An se succédant à l’identique, symbole
de l’éternité. Mais nous savons que le temps file, nous pousse d’en arrière vers l’avant, du passé au futur.
Le temps que nous vivons, notre temps présent, est chargé de défis nouveaux et importants. Le monde de
la science et de la technique va si vite que nous n’arrivons plus à suivre, chacun de nous ou presque étant
toujours en retard d’un ou plutôt de plusieurs gadgets. Toutes les sociétés subissent des changements
énormes et les migrations atteignent à travers le monde des taux inquiétants à cause la violence et des
conflits, des crises économiques, de l’exode des milieux ruraux vers les villes, de la détérioration de
l’environnement et de la crise climatique. Des régimes politiques deviennent de plus en plus autoritaires
et protectionnistes. De vieux conflits religieux persistent. Certains diront que le désespoir nous menace si
nous oublions la présence de Dieu. Le pape François a écrit sur ce point une exhortation remarquable « La
joie de l’Évangile ». Il vaut la peine d’en relire le début : La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie
de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauvés par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du
vide intérieur, de l’isolement. Avec Jésus Christ la joie naît et renaît toujours.
Pères et mères de famille, grands-pères, grands-mères, de grâce bénissez vos enfants comme le faisaient
nos aïeux. Que Dieu tourne vers nous son visage.
Et nous, nous vous bénissons tous et vous souhaitons une bonne et heureuse année.
Votre équipe pastorale et les prêtres collaborateurs :
Monique, Linda, Michel, Benoît, Claude et Clément

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

Semaine du 6 au 14 janvier 2018
Samedi 6 janvier

15h00
16h30

De la déco à la réno

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

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

Dimanche 7 janvier 9h30

10h00

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca

10h00
10h00

Entretien et réparation
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Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques
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418 337-6192

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD
• Funérailles
traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation
• Columbarium
24 heures/jour
365 jours/année

www.cooprivenord.com
101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

418 337-1911

Nous pouvons vous aider à faire
croître votre entreprise

Lundi 8 janvier
Mardi 9 janvier

18h30
19h00

Mercredi 10 janvier 11h00
Jeudi 11 janvier
8h30
9h00

16h00
Vendredi 12 janvier 8h10
9h00
Samedi 13 janvier
16h30

APHIQUE
• WEB • CONCEPTION GR
ING
ET
RK
• STRATÉGIE DE MA
• ÉVÉNEMENTIEL

418 337.6871 • 1 866 302.6871

laboiteaoutils.ca

Dimanche 14 janvier10h00

H.R.P. Mme Jacqueline Alain Bouchard / Famille Jean-Guy et Patricia
M. Jean-Roland Thibault / Jacqueline et Gérard Germain
St-Ray. Messe ann. M. Jean-Guy Naud
Messe ann. Mme Thérèse Dubé
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
M. Mme Georges Hamel / Famille Roger Alain
M. Jules O. Moisan / Pauline
M. Roger Deblois / Henriette, Richard, Chantale et Sébastien
St-Léo. Mme Marie-Rose Gilbert Denis / La famille
Mme Suzanne Viel / La famille
M. Conrad Paquet / La famille
Réconciliation des familles du monde entier / Mme Solange Boutin
St-Ray. Messe ann. Mme Lorraine Alain
M. Maurice Noreau / Les enf. de la fam. Marie-Claire et Albert Noreau
M. André Sauvageau / Jeanne, Jocelyne et Hélène
Mme Jeanne d’Arc Beaupré / Caroline et Bibiane
Mme Irène P. Martel (30e ann.) / Marielle, Denis Simard & les enfants
Lorenzo Hamel et Simone Paradis / Paul-Aimé Hamel et Ginette Paquet
Ste-Chris. Famille Proxède Langlois / Mme Ernestine Langlois
Riv-à-P. M. Roger Duval / Le Conseil de Fabrique
M. Maurice Bouchard / Line et René
H.R.P. Pas de célébration
St-Ray. Le chapelet
M. Alexandre Leclerc / Pierre, Victor et Rosalie
Mme Denise Paquet / Marie-Claire et Gaétane Paquet
Mme Manon Alain (5e ann.) / La famille Alain
Mme Ginette Picard / Jeannine et Roger Allaire
C. Heb. Mme Armande Robitaille Noreau / Mme Louisette Noreau
St-Ray. Les laudes
M. Gilles Alain / Famille Gaby Gingras
Mme Noéma Huard Genois / Gaston et Madeleine Baribault
Mme Antoinette Rivard / La succession
M. Raymond Hardy / La ligue de quilles du vendredi soir
Le chapelet
St-Ray. Le chapelet avec le Pape François
Mme Rose-Eva Duval Guérette / Les Filles d’Isabelle
H.R.P. Pas de célébration
St-Ray. M. Maurice Julien / Réjean Beaupré et Jocelyne
Mme Julienne Barrette / Guy
M. Léonard Gilbert / Famille Jeannine Hatote
Mme Paule-Renée Genois / La succession
Mme Geneviève Gingras / Sa soeur Lucie
M. Urbain Morasse (2e ann.) / Sa famille
St-Ray. Pour les paroissiens des 4 communautés locales

bien l’événement majeur de la fin
de semaine dernière à l’aréna de
Saint-Raymond. Il fallait passer un
moment dans le portique du Centre
multifonctionnel pour constater le flot
de visiteurs qui se précipitaient vers
les quelque 55 kiosques du Salon
nature Portneuf.
Le Docteur du Pare-Brise relocalisé
• Un bel événement pour l'économie
de la région, la bannière Le Docteur
du Pare-Brise inaugurait les nouveaux
locaux de sa franchise, sur la Côte
Joyeuse à Saint-Raymond. Le commerce
construit sous les nouvelles normes de
la franchise est appelé à devenir un
point de référence, notamment pour
son design signé CDD Studios.
Une pièce de monnaie et un timbre
pour le 175e • Pour souligner les fêtes
du 175e anniversaire de fondation
de Saint-Raymond, le Club de
collectionneurs de Saint-Raymond
a décidé d’émettre une magnifique
pièce de monnaie ainsi qu’un timbre
commémoratif. Avec l’accord du
comité des fêtes, le club a dessiné la
pièce et le timbre aux couleurs du logo
de l’événement.
ÉDITION DU 2 MAI
Voici l’école primaire de la GrandeVallée • « Nous aurons désormais un
seul nom pour unir notre belle grande
école », annonçait le directeur Martin
Boudreault vendredi dernier en point
de presse. Regroupés depuis 2010 en
une seule entité administrative et sous
une seule direction, les « bâtiments »
Marguerite-d’Youville et Saint-Joseph
sont réunis sous le vocable d’école
primaire de la Grande-Vallée.
Coupe Ledor midget A : Bellechasse
l’emporte • La finale des champions
a été emportée par les Sénateurs de
Bellechasse contre les Patriotes de
Québec au compte de 5 à 2.
Marguerite
Sweeney s’illustre
à l’international
•
Lors
des
Championnats
du monde juniors
de
surf
des
neiges,
lesquels
se sont déroulés
en
République
tchèque,
en
mars
dernier,
la
Basilienne
M a r g u e r i t e
Sweeney a réalisé la meilleure
performance
canadienne
de
l’année. Du haut de ses seize ans,
elle a devancé vingt-deux de ses
concurrentes et s’est hissée au
« très satisfaisant » cinquième rang de
l’épreuve de descente acrobatique.
Le Gala Bravo couronne trois
entreprises • Samedi soir dernier,
la deuxième édition du Gala Bravo
de l’Association des gens d’affaires
de Sainte-Catherine (AGASC) a vu
quelque
quatre-vingts
convives
assister au couronnement des trois
gagnants que devait faire ce rendezvous annuel. C’est donc devant
de nombreux invités que Services
comptables de la Jacques-Cartier,
Zoné Urbain et la pharmacie Uniprix
Claude Noël ont vu leurs efforts être
récompensés.

départ à 9h samedi matin du centre
Ski Saint-Raymond. Les vagues de
départ concernaient notamment les
seniors hommes 23 ans et plus dans
une course de 108,5 kilomètres, soit
cinq tours de 21,7 km sur un parcours
partant du centre de ski vers le lac
Sept-Îles pour le tour du lac, puis
détour par la traverse et la route de la
Grande Ligne, avant de revenir sur le
rang Notre-Dame.

La troupe Arc-en-Ciel souligne le
175e de Saint-Raymond • Tout au
long de la fin de semaine, c’est au
Centre
multifonctionnel
RollandDion que la troupe de danse Arc-enCiel a présenté son trente et unième
spectacle. Comme Saint-Raymond
célèbre son 175e anniversaire cette
année, c’est sous le thème « Riche
d’histoire, riche d’avenir, riche de
souvenirs » que cet incontournable
rendez-vous printanier s’est déroulé.
ÉDITION DU 9 MAI
Un gala pour « dire bravo aux élèves »
• Non seulement soulignait-on le
175e anniversaire de la Ville, mais le
Gala Louis-Jobin célébrait ses 20 ans
d’existence, vendredi et samedi dans
l’auditorium de l’école secondaire.
Comme il se doit, les animateurs Jeff
Nadeau, Lorie Lamache-Martel et
Dayla-Camille Taillefer se sont illustrés
dans l’animation de la soirée, tout
comme la cinquantaine d’autres élèves
qui ont participé de près ou de loin
à ce rendez-vous annuel autour du
monde scolaire et parascolaire.
La population rejette l’égout
collecteur
•
C’est
dans
une
proportion de 58,8 % que les citoyens
de Lac-Sergent qui ont voté dans le
cadre d’un sondage, ont rejeté le
projet d’égout collecteur qui leur était
proposé. L’annonce en était faite ce
matin à l’hôtel de ville par le maire
René-Jean Pagé accompagné des
autres membres du conseil, soit les
conseillers André Métivier, Hélène
Michaud, Mario Émond et François
Garon.
Champion du tournoi Canadian
Hockey Entreprise • Pour la
troisième année consécutive, l’équipe
du Mundial a remporté le tournoi
Canadian Hockey Entreprise de
Chambly classe 40 ans et plus. Un
match de finale chaudement disputé
gagné par les Raymondois au compte
de 2 à 1contre Oshawa.

Marc Hervieux : une soirée
remarquable • Non seulement a-til une voix tout à fait remarquable,
mais il a fait montre d’un grand talent
de communicateur et d’un sens de
l’humour à toute épreuve. Le ténor
chou-chou des Québécois, Marc
Hervieux, a chanté devant près de 700
personnes samedi soir à l’église de
Saint-Raymond.
ÉDITION DU 23 MAI
Une nouvelle présidente à la CCRSR
• Jeudi dernier se tenait l’assemblée
générale annuelle de la Chambre
de commerce régionale de SaintRaymond (CCRSR). Au terme d’une
réunion qui s’est tenue dans la salle de
réception de l’entreprise Au Chalet en
Bois Rond, Marie-Eve Oger a été élue
présidente de la CCRSR.
Inauguration de la jardinerie
Création Candide • La jardinerie
Création Candide, qui prend le relai
de l’entreprise Aux Primeverts centrejardin sur l’avenue Saint-Jacques à
Saint-Raymond, a été officiellement
inaugurée le mercredi 17 mai.
La
Clinique
vétérinaire
dans
ses nouveaux locaux • Depuis le
23 janvier, la Clinique vétérinaire de
Saint-Raymond occupe ses nouveaux
locaux du 734 rue Saint-Joseph. Des
locaux offrant deux fois plus d'espace,
et que le grand public a eu l'occasion
de visiter dans le cadre d'une journée
porte ouverte le samedi 13 mai.

ÉDITION DU 30 MAI
« Les familles de nos ancêtres »
réunies dans un livre • C’était la fête
pour la Société du Patrimoine de SaintRaymond, qui jeudi en fin de journée,
soulignait un grand moment de notre
histoire. Il y avait 175 ans jour pour
jour, le décret officialisant la fondation
canonique de la paroisse de SaintRaymond était signée par les autorités
religieuses, le 25 mai 1842.
Le Marché public relocalisé • « Le
marché public, c'est comme le perron
de l'église, on aime s'y rencontrer et
jaser », déclarait la présidente de CDSR
Johane Boucher lors de l'annonce,
jeudi dernier, de la troisième saison
du Marché public de Saint-Raymond.
Et ce « perron » sera désormais mieux
situé, soit en plein centre-ville.
Pur & Simple, le nouveau magazine
touristique de la MRC • Lors d’un
4 à 7 qui s’est tenu jeudi dernier à
l’hôtel Roquemont de Saint-Raymond,
la MRC de Portneuf a dévoilé son
nouveau magazine touristique. Un
design épuré, un contenu clair et
concis : Pur & Simple porte bien son
nom.
De l’animation dans les rues • Les
rues de Saint-Raymond étaient
drôlement animées dimanche. Dans
son quadrilatère habituel voisinant
le bâtiment Saint-Joseph, le 34e
Optitour a rassemblé 119 jeunes,
dont plusieurs accompagnés de leurs
parents, ce qui donnait un total de
près de 160 personnes qui ont pédalé
ce circuit. Pendant ce temps, le centreville était grouillant de monde, avec
les milliers de visiteurs et d'acheteurs
du Marché aux puces, dont les tables
proposant des produits de toutes
sortes occupaient les deux côtés de la
rue Saint-Joseph.

Lise Béliveau Inf. Aux.
Spécialiste soins des pieds

Un autre beau
défi à SaintBasile
•
Ils
étaient
150
samedi dernier à
marcher et courir
dans les rues
de
Saint-Basile
pour la cause
de la Fondation
Mélanie-Moïse, dont la mission est
d'aider les élèves plus démunis de
l'école Les Trois-Sources.

5 ans
d’expérience
Service à domicile

581 990-7161
Sur rendez-vous

Une

de 0 à 3 ans

SECTION

ÉDITION DU 16 MAI

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

Le Grand Prix de Saint-Raymond •
Le 12e tour cycliste du Grand Prix de
Saint-Raymond a pris son premier

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

$

MICHAËL GARIÉPY

35

$

35

$

NOËL
C L AU D E
Sainte-Catherine

35

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

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

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

Identification du Bébé :
Prénom

Fille

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

Téléphone

Garçon
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ÉDITION DU 11 AVRIL
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Un troisième déjeuner pour le maire
de Saint-Raymond • Cette année,
près de cent cinquante commerçants
et représentants d’organisme à but
non lucratif ont assisté au déjeuner
du maire de Saint-Raymond. Ce fut
l’occasion pour Daniel Dion de répéter

que sa ville est à la fois riche d’histoire
et d’avenir. Comme il fallait s’y
attendre, il a aussi longuement parlé
du développement de sa municipalité.
FASAP : 31 athlètes se partagent
24 450 $ • La Fondation d’aide au
sport amateur de Portneuf (FASAP)
procédait à sa 23e remise annuelle

de bourses, vendredi le 31 mars au
Centre
multifonctionnel
RollandDion de Saint-Raymond. Trente-et-un
jeunes athlètes de la région s’y sont
partagés une somme globale de
24 450 $, soit neuf lauréats Niveau
développement et relève, 15 lauréats
Niveau provincial, et sept lauréats
Niveau national - international.
ÉDITION DU 18 AVRIL

Service des loisirs

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

(Activités à venir)

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

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

Inondations : les solutions semblent
porter fruit • Pas de frasil au centreville, il semble que les interventions
combinées de l'estacade flottante, de
la modification au barrage estacade,
de la Grenouille et d'un nouvel
appareil baptisé Araignée aient porté
fruit.
Un autre coup dur pour le centreville • Nouveau coup dur pour le
centre-ville de Saint-Raymond alors
qu’un incendie a détruit un édifice

abritant une cordonnerie et six
logements, au 146 rue Saint-Joseph.
C’est à 21h10 que les pompiers de
Saint-Raymond ont été appelés. Plus
tard, les brigades de Saint-Basile,
Pont-Rouge et Sainte-Catherine sont
venues prêter main forte.
Un
Championnat
de
hockey
adulte réussi • Le Championnat
de hockey adulte de Portneuf a
pris fin samedi avec les finales de la
Classe Entreprises. C'est l'équipe
du Pénitencier de Donnacona qui a
emporté les honneurs de la catégorie
AA, en vertu d'un gain de 6 à 2
contre les finalistes, soit la Ville de
Saint-Raymond.
ÉDITION DU 25 AVRIL
Un Salon nature Portneuf qui rejoint
tous ses objectifs • Un achalandage
constant et équilibré, voilà qui résume

Bonne et Heureuse année!
Bénir sa famille au jour de l’An, c’était autrefois garder la tradition, garder la foi, garder la langue, les trois
réalités étant fortement liées ensemble dans une identité forte. Il en est coulé de l’eau sous le pont depuis
cette époque. Le temps semble tourner en rond, les premiers de l’An se succédant à l’identique, symbole
de l’éternité. Mais nous savons que le temps file, nous pousse d’en arrière vers l’avant, du passé au futur.
Le temps que nous vivons, notre temps présent, est chargé de défis nouveaux et importants. Le monde de
la science et de la technique va si vite que nous n’arrivons plus à suivre, chacun de nous ou presque étant
toujours en retard d’un ou plutôt de plusieurs gadgets. Toutes les sociétés subissent des changements
énormes et les migrations atteignent à travers le monde des taux inquiétants à cause la violence et des
conflits, des crises économiques, de l’exode des milieux ruraux vers les villes, de la détérioration de
l’environnement et de la crise climatique. Des régimes politiques deviennent de plus en plus autoritaires
et protectionnistes. De vieux conflits religieux persistent. Certains diront que le désespoir nous menace si
nous oublions la présence de Dieu. Le pape François a écrit sur ce point une exhortation remarquable « La
joie de l’Évangile ». Il vaut la peine d’en relire le début : La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie
de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauvés par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du
vide intérieur, de l’isolement. Avec Jésus Christ la joie naît et renaît toujours.
Pères et mères de famille, grands-pères, grands-mères, de grâce bénissez vos enfants comme le faisaient
nos aïeux. Que Dieu tourne vers nous son visage.
Et nous, nous vous bénissons tous et vous souhaitons une bonne et heureuse année.
Votre équipe pastorale et les prêtres collaborateurs :
Monique, Linda, Michel, Benoît, Claude et Clément

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

Semaine du 6 au 14 janvier 2018
Samedi 6 janvier

15h00
16h30

De la déco à la réno

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

Pascale

Sylvie

Mélanie

Pour tous
vos projets en
décoration,
venez nous
rencontrer !

Dimanche 7 janvier 9h30

10h00

418 337-2777

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

www.homehardware.ca

10h00
10h00

Entretien et réparation
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Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

4

418 337-6192

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD
• Funérailles
traditionnelles
• Préarrangements
• Crémation
• Columbarium
24 heures/jour
365 jours/année

www.cooprivenord.com
101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

418 337-1911

Nous pouvons vous aider à faire
croître votre entreprise

Lundi 8 janvier
Mardi 9 janvier

18h30
19h00

Mercredi 10 janvier 11h00
Jeudi 11 janvier
8h30
9h00

16h00
Vendredi 12 janvier 8h10
9h00
Samedi 13 janvier
16h30

APHIQUE
• WEB • CONCEPTION GR
ING
ET
RK
• STRATÉGIE DE MA
• ÉVÉNEMENTIEL

418 337.6871 • 1 866 302.6871

laboiteaoutils.ca

Dimanche 14 janvier10h00

H.R.P. Mme Jacqueline Alain Bouchard / Famille Jean-Guy et Patricia
M. Jean-Roland Thibault / Jacqueline et Gérard Germain
St-Ray. Messe ann. M. Jean-Guy Naud
Messe ann. Mme Thérèse Dubé
Mme Marlène Beaupré / M. Jean-François Jobin
M. Mme Georges Hamel / Famille Roger Alain
M. Jules O. Moisan / Pauline
M. Roger Deblois / Henriette, Richard, Chantale et Sébastien
St-Léo. Mme Marie-Rose Gilbert Denis / La famille
Mme Suzanne Viel / La famille
M. Conrad Paquet / La famille
Réconciliation des familles du monde entier / Mme Solange Boutin
St-Ray. Messe ann. Mme Lorraine Alain
M. Maurice Noreau / Les enf. de la fam. Marie-Claire et Albert Noreau
M. André Sauvageau / Jeanne, Jocelyne et Hélène
Mme Jeanne d’Arc Beaupré / Caroline et Bibiane
Mme Irène P. Martel (30e ann.) / Marielle, Denis Simard & les enfants
Lorenzo Hamel et Simone Paradis / Paul-Aimé Hamel et Ginette Paquet
Ste-Chris. Famille Proxède Langlois / Mme Ernestine Langlois
Riv-à-P. M. Roger Duval / Le Conseil de Fabrique
M. Maurice Bouchard / Line et René
H.R.P. Pas de célébration
St-Ray. Le chapelet
M. Alexandre Leclerc / Pierre, Victor et Rosalie
Mme Denise Paquet / Marie-Claire et Gaétane Paquet
Mme Manon Alain (5e ann.) / La famille Alain
Mme Ginette Picard / Jeannine et Roger Allaire
C. Heb. Mme Armande Robitaille Noreau / Mme Louisette Noreau
St-Ray. Les laudes
M. Gilles Alain / Famille Gaby Gingras
Mme Noéma Huard Genois / Gaston et Madeleine Baribault
Mme Antoinette Rivard / La succession
M. Raymond Hardy / La ligue de quilles du vendredi soir
Le chapelet
St-Ray. Le chapelet avec le Pape François
Mme Rose-Eva Duval Guérette / Les Filles d’Isabelle
H.R.P. Pas de célébration
St-Ray. M. Maurice Julien / Réjean Beaupré et Jocelyne
Mme Julienne Barrette / Guy
M. Léonard Gilbert / Famille Jeannine Hatote
Mme Paule-Renée Genois / La succession
Mme Geneviève Gingras / Sa soeur Lucie
M. Urbain Morasse (2e ann.) / Sa famille
St-Ray. Pour les paroissiens des 4 communautés locales

bien l’événement majeur de la fin
de semaine dernière à l’aréna de
Saint-Raymond. Il fallait passer un
moment dans le portique du Centre
multifonctionnel pour constater le flot
de visiteurs qui se précipitaient vers
les quelque 55 kiosques du Salon
nature Portneuf.
Le Docteur du Pare-Brise relocalisé
• Un bel événement pour l'économie
de la région, la bannière Le Docteur
du Pare-Brise inaugurait les nouveaux
locaux de sa franchise, sur la Côte
Joyeuse à Saint-Raymond. Le commerce
construit sous les nouvelles normes de
la franchise est appelé à devenir un
point de référence, notamment pour
son design signé CDD Studios.
Une pièce de monnaie et un timbre
pour le 175e • Pour souligner les fêtes
du 175e anniversaire de fondation
de Saint-Raymond, le Club de
collectionneurs de Saint-Raymond
a décidé d’émettre une magnifique
pièce de monnaie ainsi qu’un timbre
commémoratif. Avec l’accord du
comité des fêtes, le club a dessiné la
pièce et le timbre aux couleurs du logo
de l’événement.
ÉDITION DU 2 MAI
Voici l’école primaire de la GrandeVallée • « Nous aurons désormais un
seul nom pour unir notre belle grande
école », annonçait le directeur Martin
Boudreault vendredi dernier en point
de presse. Regroupés depuis 2010 en
une seule entité administrative et sous
une seule direction, les « bâtiments »
Marguerite-d’Youville et Saint-Joseph
sont réunis sous le vocable d’école
primaire de la Grande-Vallée.
Coupe Ledor midget A : Bellechasse
l’emporte • La finale des champions
a été emportée par les Sénateurs de
Bellechasse contre les Patriotes de
Québec au compte de 5 à 2.
Marguerite
Sweeney s’illustre
à l’international
•
Lors
des
Championnats
du monde juniors
de
surf
des
neiges,
lesquels
se sont déroulés
en
République
tchèque,
en
mars
dernier,
la
Basilienne
M a r g u e r i t e
Sweeney a réalisé la meilleure
performance
canadienne
de
l’année. Du haut de ses seize ans,
elle a devancé vingt-deux de ses
concurrentes et s’est hissée au
« très satisfaisant » cinquième rang de
l’épreuve de descente acrobatique.
Le Gala Bravo couronne trois
entreprises • Samedi soir dernier,
la deuxième édition du Gala Bravo
de l’Association des gens d’affaires
de Sainte-Catherine (AGASC) a vu
quelque
quatre-vingts
convives
assister au couronnement des trois
gagnants que devait faire ce rendezvous annuel. C’est donc devant
de nombreux invités que Services
comptables de la Jacques-Cartier,
Zoné Urbain et la pharmacie Uniprix
Claude Noël ont vu leurs efforts être
récompensés.

départ à 9h samedi matin du centre
Ski Saint-Raymond. Les vagues de
départ concernaient notamment les
seniors hommes 23 ans et plus dans
une course de 108,5 kilomètres, soit
cinq tours de 21,7 km sur un parcours
partant du centre de ski vers le lac
Sept-Îles pour le tour du lac, puis
détour par la traverse et la route de la
Grande Ligne, avant de revenir sur le
rang Notre-Dame.

La troupe Arc-en-Ciel souligne le
175e de Saint-Raymond • Tout au
long de la fin de semaine, c’est au
Centre
multifonctionnel
RollandDion que la troupe de danse Arc-enCiel a présenté son trente et unième
spectacle. Comme Saint-Raymond
célèbre son 175e anniversaire cette
année, c’est sous le thème « Riche
d’histoire, riche d’avenir, riche de
souvenirs » que cet incontournable
rendez-vous printanier s’est déroulé.
ÉDITION DU 9 MAI
Un gala pour « dire bravo aux élèves »
• Non seulement soulignait-on le
175e anniversaire de la Ville, mais le
Gala Louis-Jobin célébrait ses 20 ans
d’existence, vendredi et samedi dans
l’auditorium de l’école secondaire.
Comme il se doit, les animateurs Jeff
Nadeau, Lorie Lamache-Martel et
Dayla-Camille Taillefer se sont illustrés
dans l’animation de la soirée, tout
comme la cinquantaine d’autres élèves
qui ont participé de près ou de loin
à ce rendez-vous annuel autour du
monde scolaire et parascolaire.
La population rejette l’égout
collecteur
•
C’est
dans
une
proportion de 58,8 % que les citoyens
de Lac-Sergent qui ont voté dans le
cadre d’un sondage, ont rejeté le
projet d’égout collecteur qui leur était
proposé. L’annonce en était faite ce
matin à l’hôtel de ville par le maire
René-Jean Pagé accompagné des
autres membres du conseil, soit les
conseillers André Métivier, Hélène
Michaud, Mario Émond et François
Garon.
Champion du tournoi Canadian
Hockey Entreprise • Pour la
troisième année consécutive, l’équipe
du Mundial a remporté le tournoi
Canadian Hockey Entreprise de
Chambly classe 40 ans et plus. Un
match de finale chaudement disputé
gagné par les Raymondois au compte
de 2 à 1contre Oshawa.

Marc Hervieux : une soirée
remarquable • Non seulement a-til une voix tout à fait remarquable,
mais il a fait montre d’un grand talent
de communicateur et d’un sens de
l’humour à toute épreuve. Le ténor
chou-chou des Québécois, Marc
Hervieux, a chanté devant près de 700
personnes samedi soir à l’église de
Saint-Raymond.
ÉDITION DU 23 MAI
Une nouvelle présidente à la CCRSR
• Jeudi dernier se tenait l’assemblée
générale annuelle de la Chambre
de commerce régionale de SaintRaymond (CCRSR). Au terme d’une
réunion qui s’est tenue dans la salle de
réception de l’entreprise Au Chalet en
Bois Rond, Marie-Eve Oger a été élue
présidente de la CCRSR.
Inauguration de la jardinerie
Création Candide • La jardinerie
Création Candide, qui prend le relai
de l’entreprise Aux Primeverts centrejardin sur l’avenue Saint-Jacques à
Saint-Raymond, a été officiellement
inaugurée le mercredi 17 mai.
La
Clinique
vétérinaire
dans
ses nouveaux locaux • Depuis le
23 janvier, la Clinique vétérinaire de
Saint-Raymond occupe ses nouveaux
locaux du 734 rue Saint-Joseph. Des
locaux offrant deux fois plus d'espace,
et que le grand public a eu l'occasion
de visiter dans le cadre d'une journée
porte ouverte le samedi 13 mai.

ÉDITION DU 30 MAI
« Les familles de nos ancêtres »
réunies dans un livre • C’était la fête
pour la Société du Patrimoine de SaintRaymond, qui jeudi en fin de journée,
soulignait un grand moment de notre
histoire. Il y avait 175 ans jour pour
jour, le décret officialisant la fondation
canonique de la paroisse de SaintRaymond était signée par les autorités
religieuses, le 25 mai 1842.
Le Marché public relocalisé • « Le
marché public, c'est comme le perron
de l'église, on aime s'y rencontrer et
jaser », déclarait la présidente de CDSR
Johane Boucher lors de l'annonce,
jeudi dernier, de la troisième saison
du Marché public de Saint-Raymond.
Et ce « perron » sera désormais mieux
situé, soit en plein centre-ville.
Pur & Simple, le nouveau magazine
touristique de la MRC • Lors d’un
4 à 7 qui s’est tenu jeudi dernier à
l’hôtel Roquemont de Saint-Raymond,
la MRC de Portneuf a dévoilé son
nouveau magazine touristique. Un
design épuré, un contenu clair et
concis : Pur & Simple porte bien son
nom.
De l’animation dans les rues • Les
rues de Saint-Raymond étaient
drôlement animées dimanche. Dans
son quadrilatère habituel voisinant
le bâtiment Saint-Joseph, le 34e
Optitour a rassemblé 119 jeunes,
dont plusieurs accompagnés de leurs
parents, ce qui donnait un total de
près de 160 personnes qui ont pédalé
ce circuit. Pendant ce temps, le centreville était grouillant de monde, avec
les milliers de visiteurs et d'acheteurs
du Marché aux puces, dont les tables
proposant des produits de toutes
sortes occupaient les deux côtés de la
rue Saint-Joseph.

Lise Béliveau Inf. Aux.
Spécialiste soins des pieds

Un autre beau
défi à SaintBasile
•
Ils
étaient
150
samedi dernier à
marcher et courir
dans les rues
de
Saint-Basile
pour la cause
de la Fondation
Mélanie-Moïse, dont la mission est
d'aider les élèves plus démunis de
l'école Les Trois-Sources.

5 ans
d’expérience
Service à domicile

581 990-7161
Sur rendez-vous

Une

de 0 à 3 ans

SECTION

ÉDITION DU 16 MAI

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

Le Grand Prix de Saint-Raymond •
Le 12e tour cycliste du Grand Prix de
Saint-Raymond a pris son premier

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

$

MICHAËL GARIÉPY

35

$

35

$

NOËL
C L AU D E
Sainte-Catherine

35

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

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

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

Identification du Bébé :
Prénom

Fille

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

Téléphone

Garçon
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ÉDITION DU 11 AVRIL

5

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
Régulier 5,00$
4 sem. 15,00$
Avec titre 9,00$
4 sem. 27,00$
En gras 9,00$
4 sem. 27,00$
Encadré 9,00$
4 sem. 27,00$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

VOYAGES 623 INC.
Visitez les merveilleuses Îles
Grecques avec les croisières
Norwegian Star, du 14 octobre
au 21 octobre 2018. Forfait
croisière incluant : transport
en autocar vers l’aéroport de
Montréal aller et retour. Pourboires prépayés et boissons à
volonté. Itinéraire : Venise, Kotor,
Corfou, Santorin, Mykonos, en
mer, Dubrovnik, Venise. À partir de 2699$ occ. double taxes
incluses. Places limitées. Dépôt
exigé au moment de la réservation : 250$ par personne. Les
excursions sont facultatives.
Pour réserver votre place :
418 337-4542 ou 1 866 3374542. Conseillères : Nathalie
Genois et Benoit Simard. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec.

Comptant

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

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

DIVERS / AUTRES

À VENDRE
MAISON

Souffleuse à neige Craftsman
10.5 HP, 29 pouces. Bon état.
300$ 418 337-2168

Maison à vendre, au 100 des
Pivoines, plein pieds, 3 chambres, 2 salles de bain avec un

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

Carte de crédit

APPARTEMENT
St-Raymond, près du centreville, rue St-Pierre, 3 1/2,
1er étage (RDC), 1 stationnement, n/c, n/é. Libre immédiatement, 400$/mois 418 873-5853
4 1/2, 2e étage, 150, rue StÉmilien n/c, n/é, stationnement,
déneigement, libre immédiatement. 550$/mois. 418 337-8139
ou 418 657-9658
6 1/2, bord du Lac Sept-Îles,
chauffé, éclairé, câble et internet
illimité, stationnement déneigé,
non-fumeur, meublé si désiré,
libre immédiatement. Tél.: 418
933-8990 / 418 337-7972

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

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

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de
clés, réclamez chez Borgia
Impression

ÉDITION DU 6 JUIN
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Plus de 300 coureurs à la course
MEC en sentier • Samedi dernier, sur
les sentiers de vélo de montagne de
la Vallée Bras-du-Nord, plus de 300
personnes ont pris part à la course
organisée par Moutain Equipment
Co-op (MEC). Cet événement a mis

6

ÉDITION DU 20 JUIN
62 000 $ récoltés pour les élèves
• Le 14 juin dernier est une journée
à marquer d’une pierre blanche.
L’équipe Boscus/Fasken du Grand défi
Pierre Lavoie, qui parrainait les écoles
de Saint-Raymond, a recueilli 62 000 $
pour les élèves. Ce montant record
a été atteint grâce à une implication
exceptionnelle de la part du milieu,
notamment avec le défi lancé aux
entreprises.
ÉDITION DU 27 JUIN
Le Local des jeunes a une nouvelle
cuisine • « On rêvait d'un espace
comme celui-là depuis longtemps.
Les jeunes qui fréquentent notre local
avaient un intérêt pour les ateliers
culinaires qu'on organisait, mais on
n'était pas du tout équipés pour le
faire », expliquait la coordonnatrice
du Local des jeunes de Saint-Basile,
Hélène McHugh.
Coop Univert sous la bannière BMR
Express • Dès la mi-juillet, la Coop
Univert de Saint-Basile opérera sous
l'enseigne de BMR Express. Cette
bannière du groupe BMR s'adresse
aux magasins de plus petites surfaces
et offre aux consommateurs les
produits les plus courants ainsi qu'un
service personnalisé de quincaillerie
de village.
ÉDITION DU 4 JUILLET

à rude épreuve l’endurance et la
ténacité des coureurs.

Raid Azimut : l’aventure en
toujours plus grand • Dans le décor
enchanteur de la Vallée Bras-duNord s’est déroulée le 27 mai dernier
la troisième édition du Raid Azimut.
Cet événement multisports (canot,
trekking, vélo), qui a rassemblé un
total de 78 équipes de 2 personnes, a
de nouveau rencontré un franc succès.

Cartier (AGA-SCJC), qui s’est tenue
au Club de golf du Lac Saint-Joseph
le 6 juin, Amélie Côte a été élue
présidente.

Les pêcheurs fêtent les 175 ans de
Saint-Raymond • Événement familial
par excellence, la Fête de la pêche de
Saint-Raymond revêtait cette année
une dimension particulière, la ville
fêtant ses 175 ans d’existence. Les
3 et 4 juin, l’Association Chasse et
Pêche de la rivière Sainte-Anne et ses
collaborateurs ont organisé les choses
en grand, pour le plus grand bonheur
des pêcheurs, novices ou confirmés.

Un 18e Rodéo réussi à SainteCatherine • Contrairement à l’année
précédente, la météo n’a pas été au
rendez-vous. Qu’importe, la 18e
édition du Rodéo Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier,
qui
s’est
déroulée du 30 juin au 2 juillet au Parc
du Grand-Héron, a rencontré un franc
succès.
ÉDITION DU 11 JUILLET

ÉDITION DU 13 JUIN

175e : l’apothéose « David Thibault
» • C’était la soirée ultime de cette
semaine intensive d’activités dans le
cadre de Fête du 175e anniversaire de
Saint-Raymond. Samedi soir, l’artiste
chouchou de Saint-Raymond, David
Thibault, qui avec son band a fait vibrer
les milliers de personnes qui s’étaient
massées Place de l’Église. Cette
semaine intense avait commencé le
samedi 1er juillet avec Gaétan Genois
et André Thériault, pour reprendre
mercredi avec la famille Aquino, jeudi
avec Flavie Dufour, Roger Genois et
Ben Moisan, vendredi avec André
Richard et Tone Call.

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

Santé
: le comité de sauvegarde ne
PETITES
lâche pas • Le comité de citoyens
pour
(suite)
la sauvegarde et le rétablissement
des soins de santé dans Portneuf
ne lâche pas prise. Une délégation
d'une vingtaine de membres du
comité assistait à la séance du conseil
d'administration du CIUSSS qui s'est
tenue à Donnacona. Quelques sujets
sensibles se sont retrouvés au coeur
de la période de questions, tenue en
tout début de réunion.
Fort Blizzard : toute une fête sur la
rivière • L’activité du 175e anniversaire
de Saint-Raymond, Fort Blizzard, a
connu tout un succès samedi. Le
temps plutôt froid le matin n’a pas
empêché les braves de descendre sur
la rivière pour participer aux diverses
épreuves au programme. En aprèsmidi, le soleil s’est montré et a rendu
le temps très confortable.

Le U-11 masculin champion à SaintNicolas • Un tournoi enlevant à SaintNicolas pour le U-11 masculin de SaintRaymond. Avec deux victoires et un
match nul en rencontres préliminaires,
l'équipe coachée de main de maitre
par Vincent Julien et Benoit Cantin, a
facilement atteint la demi-finale.
ÉDITION DU 25 JUILLET
Le Camp Portneuf souligne ses 75
ans • Le Camp a dévoilé sa nouvelle
activité pour les jeunes et les familles
: une zone de jeux aquatiques
constituée
d'un
parc
flottant
d'épreuves d'équilibre et d'adresse.

Une « pump track » prend place
au centre de ski • Depuis plus de
2 ans, le Club Vélo Extrême SaintRaymond travaille sur le projet
d’une piste d’initiation en vélo de
montagne. Aujourd’hui une grande
étape du projet a été accomplie, soit la
construction d’une « pump track ».
ÉDITION DU 15 AOÛT
Saint-Raymond a une nouvelle
scène mobile • La Ville de SaintRaymond a maintenant une scène
mobile ultra moderne de type « stage
line » qui remplacera la scène mobile
de fabrication artisanale qu'on utilisait
jusqu'à tout dernièrement.
La cloche de l’hôtel de ville a été
volée • Aussi incroyable que cela
puisse paraître, la cloche de l'hôtel
de ville de Saint-Raymond a été volée.
Cela s'est passé quelque part entre le
soir du samedi 5 août et le matin du
lundi 7 août.

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

Libre immédiatement

418 656-0754

Un nouveau pasteur à
Saint-Raymond • Saint-Raymond a un
nouveau curé. Depuis la nomination à
titre d'évêque auxilliaire de l'ex-curé
Louis Corriveau, Saint-Raymond était
dans l'attente de son remplaçant.
Dimanche, Benoît Tessier prendra
officiellement possession, à titre de
curé, de la paroisse de Saint-Raymond.
Il sera également curé de SaintLéonard, Sainte-Christine-d'Auvergne
et
Saint-Bernardin-de-Sienne
de
Rivière-à-Pierre.
Pont du boulevard du Centenaire :
des travaux de 2,8 M$ • Ce sont
des travaux de 2,8 millions de dollars
que le ministère des Transports
du Québec s'apprête à effectuer
à Saint-Basile. Comme nous vous
l'annoncions la semaine dernière, le
pont du boulevard du Centenaire sera
reconstruit. Les travaux commenceront
très bientôt.

Des moments magiques au lac
Sept-Îles • La parade nautique du
lac Sept-Îles rencontre un succès
grandissant d'année en année. Le
15 juillet dernier, l'événement a
rassemblé près d'une centaine
d'embarcations, qui ont défilé dans
une ambiance festive et chaleureuse.
La chapelle du lac Sept-Îles n’est
plus • Désacralisée puis vendue à la
Ville de Saint-Raymond, la chapelle
Notre-Dame-de-l’Assomption
a
finalement été démolie dans la
semaine du 3 juillet. Des résidents du
lac Sept-Îles étaient présents sur place
afin de faire un dernier adieu à ce petit
bout du patrimoine.

Plus de 42 000 $
pour le Zumbathon
• Au lendemain du 6e
Zumbathon de Mirépi,
les comptes étaient
faits : près d'une
centaine de personnes
y ont pris part et pas
de moins de 42 000 $
ont alors été récoltés.

ANNONCES

ÉDITION DU 18 JUILLET

Troisième édition du Marché public
de Saint-Raymond • Le 23 juillet,
Raymondois et touristes de passage
ont pu profiter des nombreux produits
frais vendus par une dizaine de
producteurs de la région de Portneuf.
Il s’agissait du premier dimanche de
la troisième édition du Marché public
de Saint-Raymond, qui se déroulera
jusqu’à la fin du mois de septembre.

LOGEMENTS
À LOUER

Appelez-nous pour connaître
notre promotion du printemps

Le
demimarathon MEC
emporté
par
Alain
Chantal
• Le temps était
idéal, pas trop
chaud, pas trop
de soleil, quand
le
premier
groupe
de
coureurs a pris
le départ dès
8h du matin sur
la rue Hôtel-de-Ville près du Centre
multifonctionnel.

ÉDITION DU 9 AOÛT

La CCRSR vend 40 lots lors de son
14e encan • Le samedi 10 juin, la
Chambre de commerce régionale de
Saint-Raymond (CCRSR) organisait
au Centre multifonctionnel RollandDion la 14e édition de son encan
annuel. Cet événement constitue un
moyen de financement important pour
l’organisme ainsi qu’une belle occasion
de réseautage pour les membres.
Amélie Côte élue présidente de
l’AGA-SCJC • Au terme de l’AGA
de l’Association des gens d’affaires
de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-

Saint-Raymond, 1500 canards dans
la Sainte-Anne • Le Groupe Scouts et
Guides de Saint-Raymond a organisé
le 9 juillet la 23e édition de sa fameuse
course de canards sur la rivière SainteAnne. L’événement a permis d’amasser
6500 dollars de profits nets.

ÉDITION DU 7 MARS

2 X 40 GG

Neige en fête : une autre belle
édition • L’édition 2017 de Neige
en Fête est déjà chose du passé,
puisque les activités se sont terminées
dimanche après-midi. Encore une fois,
un très bon succès pour cette 22e
édition, aux dires du président (pour
une dixième année), Denys Tremblay.
ÉDITION DU 21 FÉVRIER
Construction
:
Saint-Raymond
toujours en tête • Même si elle a subi
une baisse au niveau des nouvelles
constructions résidentielles, la Ville de
Saint-Raymond continue de dominer
les chiffres pour l'année 2016. SaintRaymond dénombre 79 nouvelles
constructions principales pour l'année
qui vient de s'écouler.
Un programme chamboulé par
dame nature • Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier
avait
tout
un programme en fin de semaine,
mais dame nature en a quelque
peu chamboulé le déroulement. Le
temps trop doux a fait que la grande
patinoire où devait se dérouler la
Classique hivernale internationale de
même que le match Pro-Am n'offrait
pas de bonnes conditions de glace.
Toutefois, le volet de la Fête de l'hiver
a pu avoir lieu comme prévu.
Un deuxième championnat pour les
Lynx Pee Wee A • Après Saint-Marcdes-Carrières, il y a deux semaines,
les Lynx Pee Wee A de Saint-Raymond
ont remporté une deuxième bannière
de champions en autant de tournois,
et cette fois-ci, au pays de l’érable à
Plessisville.

Une finale au faîte du Kilimandjaro
pour le Bouge Don • En janvier
dernier,
c’est
notamment
en
compagnie de son père Daniel
Cauchon que Karolyne Cauchon dit
avoir « bouclé la boucle » du Bouge
Don. Grâce aux trois éditions de cet
événement annuel qui a mobilisé
la population de Saint-Raymond et
des alentours, se réjouit celle qui
a parallèlement été présidente de
l’Organisme diabète juvénile SaintRaymond (ODJSR), plus de 35 500 $
ont été amassés au profit de la
recherche sur le diabète juvénile.

Nos jeunes artistes à la finale
régionale • Les 21, 22 et 23 mars
prochains, les finales régionales de
Secondaire en spectacle se tiendront
à la salle Sylvain-Lelièvre du cégep
de Limoilou. Les jeunes artistes
représentant l'école Louis-Jobin se
produiront quant à eux au gala du
mercredi 22 mars. La danseuse Hailey
Langevin-Clermont et la chanteuse
et guitariste Brenda Mosiman, toutes
deux lauréates de la finale locale du
concours Secondaire en spectacle
présentée le 27 janvier dernier, y
représenteront l’école secondaire
Louis-Jobin.

Violent incendie chez Charbon de
bois Feuille d’érable • Vendredi soir
dernier, c’est vers 20h qu’a débuté le
violent incendie qui devait détruire le
bâtiment de tamisage et d’ensachage
de Charbon de bois Feuille d’érable.
Grâce à l’intervention des pompiers de
Saint-Basile et des brigades appelées
en renfort, cette entreprise de SainteChristine promet heureusement de
se relever rapidement de ce triste
événement.
Saint-Raymond : les Lynx gagnent
dans le Bantam • C’est devant une
foule impressionnante que les Lynx
Bantam B remportent le tournoi à
Saint-Raymond ! Après 5 victoires
consécutives, les Lynx sont heureux
et fiers de patiner avec leur bannière
de champions devant parents et amis
venus les encourager.

Un derby beau et froid à SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier •
Plusieurs compétiteurs ont pris part au
Derby du Club d'attelage de SainteC ather ine - de -la-Jacques- C ar tier,
présenté samedi au parc GrandHéron, par un beau moins 29 avec le
facteur vent, ce qui n'a pas empêché
de nombreux spectateurs de venir
encourager conducteurs et montures.

Votre satisfaction est au coeur
de notre service !
Dentisterie familiale • Réhabilitation du sourire
Traitement adapté à votre besoin que ce soit pour :
- Traitement des gencives
- Obturations
- Chirurgies dentaires (dents incluses, etc.)
- Couronnes, ponts, implants,
prothèses fixes ou amoviables, greffe

ÉDITION DU 4 AVRIL

Des travaux de 24 M $ pour les
routes de Portneuf • C’est aux
côtés de Jean-François Saulnier,
directeur régional du ministère des
Transports, de la Mobilité durable
et de l’Électrification des transports,
que le député de Portneuf Michel
Matte a dévoilé que 24 M $ seront
investis dans l’amélioration du réseau
routier portneuvois d’ici la fin de 2017.
Cette somme servira notamment à la
réalisation de sept projets majeurs.

Un hommage qui a ému Luc
Plamondon • Le vernissage d’« Une
image vaut mille mots » s’est déroulé
en présence de celui qui a inspiré cet
intéressant projet d’arts plastiques,
soit nul autre que Luc Plamondon.
À l’école Louis-Jobin, sachez qu’il
s’est montré ému par les créations qui
lui ont alors été présentées et qu’il
a certainement eu droit à l’un des
hommages les plus touchants de sa
carrière.

Ils remportent leur 2e tournoi à
Saint-Jean-Port-Joli • C'est avec
beaucoup d'émotions et de fierté que
les Bantams gagnent leur deuxième
tournoi de la saison.
ÉDITION DU 28 MARS
La Ferme Dorelies célèbre quarantecinq ans d’équitation • Au 139, rang
Saint-Jacques, à Saint-Basile, cela fait
maintenant quarante-cinq ans que l’art
de monter à cheval et le plein air sont
à l’honneur. Grâce à la Ferme équestre
Lafrenière dans un premier temps et
à la Ferme équestre Dorelies depuis
une décennie déjà, de très nombreux
amoureux des chevaux patrimoniaux
et de la nature y ont effectivement
vécu des expériences inoubliables.

Une mosaïque pour les cent ans
d’Anne Hébert • « Une superbe
mosaïque communautaire », c’est
ainsi que la préfète de la MRC de la
Jacques-Cartier, Louise Brunet, a
qualifié l’oeuvre dévoilée mercredi

Le succès printanier des Fêtes
du 175e • Non ce n’était pas un
poisson d’avril. Mais c’était la fête à
Saint-Raymond ! La Grande Coulée
s’est tenue samedi dernier à Place
de l’Église et encore une fois, le
site était noir de monde. « C’est
au-delà de nos espérances, il y avait
du monde partout ! », a commenté la
co-organisatrice Danielle Dion.

HORAIRE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES :

La clinique sera ouverte jusqu’au 22 décembre inclusivement,
et à compter du 4 janvier 2018.
Rendez-vous disponibles en journée et en soirée.
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CLINIQUE
DENTAIRE
Dre Françoise Crête

418.323.2112

BUREAU JOUR ET SOIR
URGENCE ACCEPTÉE
4, rue Saint-Pierre, Pont-Rouge •

en début de soirée à la Bibliothèque
Anne-Hébert, à la mémoire de
l’auteure et poétesse née il y a
un siècle dans la municipalité qui
s’appelait alors Sainte-Catherine-deFossambault.

ÉDITION DU 21 MARS

4 X 55 GG

ÉDITION DU 28 FÉVRIER
Les lauréats du Gala Personnalité
• Une autre soirée à l'ambiance
fébrile jeudi soir dernier au Centre
multifonctionnel Rolland-Dion de SaintRaymond. Le Gala Personnalité 2017 a
proclamé ses gagnants dans ses neuf
catégories au programme, en plus de
dévoiler en toute fin de gala le nom de
la personnalité populaire, désignée par
le vote du grand public. Personnalité
populaire : Naomie Voyer.

ÉDITION DU 14 MARS

www.riviereapierre.com
418 873-4002

Municipalité de Rivière-à-Pierre

• MARTINET • Mardi 3 janvier 2018

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

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

Centre l’Ardoise

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

Fadoq Chantejoie

Les activités du MARDI APRÈSMIDI ont repris. Venez vous amuser,
membres et non-membres. Bingo,
cartes, baseball poche et un goûter
est servi en après-midi. Le comité
invite à venir chercher les cartes des
mois de novembre et décembre qui
sont arrivées. Info: Jeannine, 418 3376145. Yvon Marcotte, président

Comptoir des aubaines

La période des fêtes arrive à grands
pas et le Comptoir des aubaines
désire remercier toute sa clientèle,
donateurs et bénévoles. Merci d'être
des partenaires dévoués au Comptoir
et je vous souhaite de très belles fêtes
à vous et votre famille.

Carrefour F.M. Portneuf

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. Pour information :
418-337-3704.

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.

Déjeuner proches-aidants

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

Souper spaghetti

SOUPER SPAGHETTI le 10 mars
2018 au profit des œuvres des Filles
d’Isabelle, des Chevaliers de Colomb
et du SOS Accueil de Saint-Raymond.
Au Centre multifonctionnel 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.

ATTENTION! OUVERT 7 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

Rétro 2017

ÉDITION DU 10 JANVIER

ÉDITION DU 24 JANVIER

Messe de minuit 2016 et nouvelle
année 2017 • Les fêtes du 175e
anniversaire de fondation de SaintRaymond sont bel et bien lancées.
Déjà trois grandes activités ont eu
lieu. Les deux premières ont été la
Messe de minuit du 24 décembre et
les festivités de la nouvelle année du
31 décembre à Place de l'Église.

Deux bannières pour les Noroits
Atome AA • Comme elle a connu
un début de saison plutôt difficile,
ne remportant alors que quatre
parties, personne n’« aurait pu
prédire que l’équipe des Noroits
Atome AA reviendrait avec deux
bannières de finalistes en deux
tournois ». Tel est l’avis de l’entraîneurchef Alain Parenteau qui se montre
aujourd’hui particulièrement fier de la
persévérance de son club.

La MRC de Portneuf a trente-cinq
ans • Comme elle a été créée le
25 novembre 1981, la Municipalité
régionale de comté (MRC) de
Portneuf vient de célébrer son
trente-cinquième anniversaire. Pour
l’occasion, nombre d’employés et
d’élus, actuels et anciens, ont été
invités à des retrouvailles qui ont
certainement permis à tous de se
raconter de bons souvenirs.
Hockey et histoire à l’honneur à
l’aréna • Hockey et histoire ont fait
bon ménage en ce début d'année
2017 à l'aréna de Saint-Raymond.
Dans le cadre des fêtes du 175e, les
journées « Saint-Raymond, riche d'une
histoire sur glace » ont rappelé que
notre sport national a joué un rôle de
premier plan chez nous.
ÉDITION DU 17 JANVIER
« Les placoteuses » racontent SaintRaymond • Cette année, l’équipe du
Théâtre des Lions a choisi de profiter
du 175e anniversaire de Saint-Raymond
pour monter une pièce complètement
différente de celles auxquelles elle
nous a habitués. Des centaines
de spectateurs peuvent déjà vous
confirmer que ce n’est pas une comédie
burlesque qui leur a été servie, en fin
de semaine, mais plutôt une revue à
la fois drôle et intéressante du temps
qui a filé depuis l’arrivée des premiers
colons dans notre coin de pays.

Durée : 1h59

Horaire du 5 janvier au 11 janvier 2018
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Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi/Mercredi

13h30 19h30
13h30 19h30
13h30 19h30
19h15

Durée : 1h53

VISA GÉNÉRAL

G

Vendredi
Samedi
Dimanche
Mardi/Mercredi

13h30 19h30
13h30 19h30
13h30 19h30
19h15
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Durée : 1h30

• MARTINET • Mardi 3 janvier 2018

VISA GÉNÉRAL

Les Aventuriers voyageurs

Lundi 8 janvier 19h00
Jeudi 11 janvier 19h00

Des concepts
pour tous les goûts !

BORGIA

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Bientôt : Star Wars, La Note Parfaite 3

Les Gouverneurs ont brillé au
Tournoi de hockey • Le premier
volet du trente-septième Tournoi
provincial de hockey mineur de SaintRaymond a été lancé jeudi dernier et a
pris fin, dimanche après-midi, avec la
tenue des finales Atome A et B. Lors
de ces ultimes rencontres, ce sont les
Gouverneurs de Sainte-Foy/Sillery qui
ont été les plus forts. Ils sont donc
rentrés à la maison avec les deux
bannières réservées aux champions.

TPHM : les Lynx Bantam B
champions • Deux buts du 99
Édouard Alain, un d'Andrew Bernard
et un autre de Stefan Lortie ont conduit
les Lynx à une victoire sans équivoque
de 4 à 1 contre les Cyclones 1 de
Joliette-Crabtree, lors de la finale
Bantam B qui s'est tenue dimanche à
l'aréna dans le cadre du 37e Tournoi
provincial de hockey mineur de
Saint-Raymond.

15 445 $ au Fonds d’accessibilité
aux sports et loisirs • Grâce au
tournoi de golf du Maire de SaintRaymond, plusieurs jeunes de familles
moins favorisées pourront profiter
des activités du Service des loisirs de
Saint-Raymond.
Vincent Caron représentera la CAQ
dans Portneuf • Après Geneviève
Guilbault dans la circonscription
de Charlesbourg, c'était au tour du
candidat de la CAQ dans Portneuf,
Vincent Caron, de faire l'objet d'une
présentation publique par le chef du
parti François Legault.
Soccer : magnifique saison pour
le U-13 • Magnifique saison pour
l'équipe de soccer U-13 qui c'est
qualifiée pour les séries terminant
en 4e position de son groupe avec 7
victoires, 2 partie nulles et 6 défaites.
Grosse Bûche 2017 : le retour aux
racines se confirme • Du 8 au 10
septembre s’est déroulée à SaintRaymond la 40e édition de la Grosse
Bûche. Pour une deuxième année
consécutive, le festival opère un
retour aux fondamentaux.
Un nouveau départ pour CJSR • Le
7 septembre, CJSR a officiellement
inauguré ses nouveaux locaux,
situés en haut de la Côte Joyeuse,
à
Saint-Raymond.
La
télévision
communautaire
portneuvoise
a
par la même occasion dévoilé sa
programmation
automnale,
qui
s’enrichit de nouvelles émissions.

Raid Bras-du-Nord : Mathieu
Bélanger-Barrette grand gagnant •
C’est le trio de favoris qui est monté
sur le podium du Gros Bras 94 km, à
l’issue de l’ensemble des parcours au
programme de la 14e édition du Raid
Bras-du-Nord, dimanche. Mathieu
Bélanger-Barrette, avec un temps de
4h33m04,7s monte sur la plus haute

Vibrant hommage à « Ti-Dré » Pagé
• C'est un hommage vibrant qui a
été rendu à un grand musicien de
chez-nous, le dimanche 3 septembre
dernier au Centre multifonctionnel..
Environ 150 personnes se sont
souvenues de celui qu'on a connu
sous le nom de Ti-Dré, le réputé
accordéoniste et folkloriste André
Pagé.

5 200 copies
pour vous

Gaétan Borgia

Christian St-Onge

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

Rachelle Cameron
Adjointe à la
direction

ÉDITION DU 19 SEPTEMBRE
« Moi, je fleuris ma ville » :
Les
citoyens
récompensés
• Le 14 septembre, le Comité
d’embellissement de Saint-Raymond
a
récompensé
les
participants
de l’édition 2017 de « Moi, je
fleuris ma ville », lors d’un gala de
reconnaissance qui s’est tenu au
centre multifonctionnel Rolland-Dion.
4e édition de Saint-Raymond
ville rose • Pour une quatrième
année consécutive et pendant tout
le mois d’octobre, la Ville de SaintRaymond s’illumine en rose en guise
de solidarité envers les femmes
atteintes et survivantes du cancer du
sein. Ajoutons à cela la 3e édition du
souper rose, qui se tiendra le vendredi
13 octobre, au centre multifonctionnel
Rolland-Dion et, en nouveauté, la
soirée de quilles, qui aura lieu le
samedi 7 octobre, au Salon de quilles
Saint-Raymond.
ÉDITION DU 26 SEPTEMBRE
Hôpital régional de Portneuf : les
travaux vont bon train • Les travaux
de rénovation du 3e étage de l’Hôpital
régional avancent. Ceux-ci doivent
permettre
l’implantation
d’une
nouvelle unité d’hospitalisation de
soins gériatriques postaigus de treize
lits. Le 22 septembre, les responsables
du Centre intégré universitaire en
santé et services sociaux (CIUSSS) de
la Capitale-Nationale ont donné les
détails du projet.
Toute une performance au Raid
international Gaspésie • Toute
une performance pour les équipes
portneuvoises à l’édition 2017 du Raid
international Gaspésie, qui s’est tenu
du 7 au 10 septembre sous le thème «
Êtes-vous assez sauvages ? ». C’est sur
le plus long et plus exigeant parcours,
celui de 300 km, qu’ils et elles se sont
illustrés.

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

ÉDITION DU 14 FÉVRIER

Richard Pearson

Gaétan Genois

Valérie Paquette

Guillaume Rosier

Conseiller en publicité

Journaliste

Journaliste

Journaliste

« Le plus important projet
résidentiel depuis près de 10 ans »
• Le 28 septembre, en présence
du maire Daniel Dion, le nouveau
développement résidentiel Les Boisés
Saint-Raymond a été officiellement
inauguré.

Rivière-à-Pierre : un symposium
sous un soleil de plomb • C’est sous
un soleil de plomb que les peintres
et artistes du Symposium Eaux en
couleurs de Rivière-à-Pierre ont reçu
les visiteurs les 23 et 24 septembre
derniers.
ÉDITION DU 10 OCTOBRE
La CCRSR fête en grand ses 50
ans • La Chambre de commerce
régionale de Saint-Raymond (CCRSR),
qui regroupe également les villes
de Rivière-à-Pierre, Saint-Léonardde-Portneuf
et
Sainte-Christined’Auvergne, a célébré son 50e
anniversaire le 22 septembre. De
nombreux membres et d’anciens
présidents de l’organisme ont pris
part à un tournoi de golf ainsi qu’à un
souper, au Club de Golf des Pins.
ÉDITION DU 17 OCTOBRE
La troisième édition du Souper rose
remporte un vif succès • Apogée de
« Saint-Raymond ville rose », le Souper
rose a réuni plus de 300 personnes
cette année, un véritable record.
Cette activité, qui en est à sa troisième
édition, a pour but de sensibiliser la
population au cancer du sein et de
soutenir les personnes atteintes et
survivantes de la maladie.

SERVICES
Consultations à domicile
Plans, devis et coloration
Suivi de chantier
PRODUITS
Armoires de cuisines - Décoration
Habillage de lit - Stores - Céramiques
Comptoirs - Papiers peints - Coussins
Armoires de salles de bains
Plomberie
RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com
418 462-1380 Donnacona

Soulard

SUMMUM
• Autoconstruction

Soins podologiques
à domicile

• 2e chance au crédit

• Construction neuve • Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Certificat-cadeau

Durillons
Taille d’ongles
Ongles incarnés Hyperkératose
Crevasses
Callosités
Cors

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques

418 337-3394

marlenemorasse@outlook.com

La population de la MRC selon
le
recensement
de
2016
•
3638 personnes de plus habitent
Portneuf en date de 2016, par
rapport au recensement de 2011.
D'après
les
données
rendues
publiques le mercredi 8 février par
Statistique Canada, la population
portneuvoise
est
passé
de
49 370 habitants à 53 003, soit une
augmentation de 7,4 %.

- 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

ÉDITION DU 3 OCTOBRE

Johanne

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

BONNE ANNÉE !

BOILARD, RENAUD
Morgan Robitaille

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Richard Pearson

L’Espace Esthétique officiellement
inauguré • Vendredi le 25 août par
une belle fin de journée, les trois
associées du commerce Espace
Esthétique inauguraient officiellement
leurs nouveaux locaux.

La période des Fêtes est un moment privilégié pour vous remercier
de votre confiance. Nos Meilleurs Voeux pour la nouvelle année !
Qu’elle soit remplie de joie, de santé et de bonheur !
Directeur général

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

Un nouveau service de livraison
de repas à domicile • Lors d’une
conférence de presse qui s’est
déroulée le 31 août au centre
multifonctionnel
Rolland-Dion,
le
Comité Vas-Y a dévoilé les détails de
son nouveau service de livraison de
repas à domicile pour les résidents de
Saint-Raymond.

ÉDITION DU 13 SEPTEMBRE

Cell. : 418 806-4886

Téléc. : 418 425-0414

ggenois@jetmedias.com

La rentrée en chiffres • Quatorze
élèves de moins en préscolaire, mais
188 de plus au primaire, ces chiffres
témoignent bien de l'arrivée de
nouvelles familles dans Portneuf ces
dernières années.

ÉDITION DU 6 SEPTEMBRE

Le Docteur du pare-brise Senior
champion des séries éliminatoires
• Après un lent début de saison (1-31), le Docteur du pare-brise a su se
relever avec une série de huit parties
sans défaite.

NE PAS JETER BASES TEXTE

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

Tél. :

10e anniversaire du XC de la Vallée
• Du 18 au 20 août s’est déroulée sur
le territoire de la Vallée Bras-du-Nord
la 10e édition du XC de la Vallée,
une course en sentier de renom au
Québec. Un total de 450 participants
ainsi
qu’une
cinquantaine
de
bénévoles ont pris part à l’événement.

Lac Sept-Îles était en fête • La série
de fêtes hivernales présentées dans
notre région s'est poursuivie en fin de
semaine avec le joyeux rassemblement
de Lac Sept-Îles en Fête samedi
dernier. Les plaisirs d'hiver de toutes
sortes était à l'honneur sur la portion
du lac devant le Club nautique, qui
avait été réservée et aménagée à cet
effet.

Tournoi
de
Saint-Marc-desCarrières : les Lynx champions • Les
Lynx Pee Wee A de Saint-Raymond
sont revenus du Tournoi provincial
de Saint-Marc-des-Carrières avec la
bannière des champions

Mardi au jeudi : 13h30 19h30

Près
d’une
centaine
de
compétiteurs au Marin Wildside
Enduro • Près d'une centaine de
coureurs ont pris le départ de la
troisième édition du Marin Wildside
Enduro dans les sentiers de la Vallée
Bras-du-Nord avec départ au centre
Ski-Saint-Raymond.

25e anniversaire de Performance
Voyer • « En 25 ans, il s’en est passé
des choses », s’est exclamé Benoît
Voyer, le d.g. de Performance Voyer.
Jeudi dernier, lui et ses trois associés
soulignaient justement un quart de
siècle d’histoire de ce commerce du
125 Grande Ligne à Saint-Raymond.

ÉDITION DU 7 FÉVRIER

Mardi au jeudi : 13h30 19h30

Saint-Raymond demande des voies
de contournement • Le besoin criant
de voies de contournement des
villes de Pont-Rouge et de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier est
revenu sous forme d'une résolution en
ce sens lors du dernier conseil de ville
de Saint-Raymond.

marche. Suivi de Aroussen Laflamme,
avec un chrono de 4h36m06,8s et de
Benoît Simard, en 4h50m30,5s.

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

INFOPORTNEUF .COM
418 337-6871
info@infoportneuf.com
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Vie communautaire

ÉDITION DU 22 AOÛT
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Le Centre de formation inaugure
son Pavillon de la santé •
Le Centre de formation de la
Commission scolaire de Portneuf a
officiellement inauguré le 11 octobre
l’agrandissement de son point de
service situé à Saint-Raymond, où
sont données des formations dans le
domaine de la santé.
La « nouvelle » glace de l’aréna •
Depuis le début de la saison, les
patineurs, patineuses et hockeyeurs
de la région patinent sur une nouvelle
glace à l’aréna de Saint-Raymond, plus
dure et de meilleure qualité grâce à
l’installation du nouveau système
de réfrigération. Cette nouvelle
infrastructure remplace le système
original qui avait été installé lors de la
construction de l’aréna, il y a 43 ans.
ÉDITION DU 24 OCTOBRE
Régie verte : un guide pratique et
une porte-parole • Le nom d'Audrey
Lacroix est associé à la natation, ça
va de soi. Désormais, il est aussi lié
à la Régie régionale de gestion des
matières résiduelles de Portneuf,
organisme pour lequel elle a accepté
d'agir en tant que porte-parole.
ÉDITION DU 31 OCTOBRE
Bal du maire : événement majeur
du 175e • Le samedi 28 octobre, près
de 230 personnes ont pris part au Bal
du maire, un événement festif majeur
organisé dans le cadre du 175e
anniversaire de Saint-Raymond.
ÉDITION DU 7 NOVEMBRE
Maires : trois nouveaux élus, quatre

réélus • La soirée a été presque
sans surprise dimanche, alors que
quatre des maires sortants du
territoire du Martinet ont été réélus,
soit Raymond Francoeur à SainteChristine-d'Auvergne, Pierre Dolbec
(sans opposition) à Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier, Denis Langlois
à Saint-Léonard et Daniel Dion à SaintRaymond. La plus grosse surprise est à
Saint-Basile, où le maire sortant Jean Poirier
a été défait, son opposant Guillaume
Vézina l'emportant avec une majorité de
413 votes. À Lac-Sergent, le résultat n'était
pas vraiment prévisible. Yves Bédard l'a
emporté avec une majorité de 126 voix sur
le conseiller sortant François Garon.
Neuvième remise du prix ClaudeHuot • La 9e remise du prix ClaudeHuot a récompensé les efforts du
couple
Caroline Moisan et Éric
Morasse, dont la résidence de type
vernaculaire datant des années 1880
est sise au 523, rue Saint-Joseph.
ÉDITION DU 14 NOVEMBRE
En Marche : l’autre versant de la
Vallée • Il y a le versant qu'on voit.
Et celui qu'on voit moins. C'est celuici qui était en vedette lors de la
soirée bénéfice qui avait lieu hier
soir au Centre multifonctionnel de
Saint-Raymond, où était présenté le
magnifique documentaire En Marche,
dont le sujet est le programme de
réinsertion socio-professionnelle de la
Vallée Bras-du-Nord.
ÉDITION DU 21 NOVEMBRE
Absence d’un TACO dans Portneuf :
le comité interpelle le CIUSSS • Le
14 novembre, le conseil d’administration
du CIUSSS de la Capitale-Nationale

« Deux moments forts »

C

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

'EST CE qu'on a vécu ces
deux derniers dimanches
en grande finale des fêtes
du 175e anniversaire de
fondation de Saint-Raymond.

Tout le monde semble avoir aimé la
messe de minuit. « J'ai eu des bons
commentaires toute la semaine. La
petite touche qu'on a faite vers l'avenir
semble avoir été appréciée », dit
M. Moisan.

tenait
et du VTT
sa dans
séance
la province.
régulière au centre
multifonctionnel
Rolland-Dion.
Le
comité de sauvegarde des soins
de santé dans Portneuf en a profité
pour interpeller les membres du
CA sur l’absence d’un appareil de
tomodensitométrie (TACO) dans la
MRC.
ÉDITION DU 28 NOVEMBRE
Près de 200 karatékas à l’école
secondaire • Près de 200 karatékas
ont participé à la 12e édition de
la compétition provinciale karaté
de Saint-Raymond, le samedi 18
novembre dans le gymnase de école
secondaire Louis-Jobin.
ÉDITION DU 5 DÉCEMBRE
Les Lynx Atome Champions du
tournoi de Saint-Augustin • Les Lynx
Atome C avaient de quoi être vraiment
très fiers à leur retour du Tournoi
interrégional Atome C Pee Wee C
de Saint-Augustin-de-Desmaures qui
s'est tenu du 22 au 26 novembre. Les
protégés de l'entraîneur-chef Yvan
Hamel n'ont accordé que quatre
buts en cinq matchs, et il va sans dire
qu'une telle performance s'est avérée
gagnante sur toute la ligne.
ÉDITION DU 12 DÉCEMBRE
La Guignolée rapporte 7 542 $ •
Les gens de Saint-Raymond et de ses
environs l'ont prouvé une fois de plus
ce matin, ils sont très généreux. À
preuve ce montant record de 7 542 $
recueilli dans le cadre de la Guignolée
organisée par la SDC au profit du SOS
Accueil.
Un bel hommage à John Lirette • «

Sa complicité avec les jeunes et son
sens de l'humour sans égal en ont fait
l'un des enseignants les plus appréciés
dans nos murs ». Voilà les paroles du
coordonnateur des activités sportives,
culturelles et communautaires de la
Ville de Saint-Raymond Jimmy Martel,
qui au nom du club Balbuzard, de
l'école Louis-Jobin et de la Ville de
Saint-Raymond, rendait hommage à
l'ex-enseignant d'éducation physique
John Lirette.

DÉMARREUR
À DISTANCE
à partir de

28995$
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ÉDITION DU 19 DÉCEMBRE

Installation incluse

Claudine Paquet lance son livre •
Dimanche 10 décembre, Claudine
Paquet lançait son nouveau roman
« Bienvenue Alice ! » au Centre
multifonctionnel de Saint-Raymond.
En plus de présenter le fruit de son
écriture, Mme Paquet a fait place
à la jeunesse en confiant la lecture
d’extraits de ses livres à des élèves.
ÉDITION DU 26 DÉCEMBRE
Leur geste sauve une vie • Grâce
à leur intervention, ils ont sauvé une
résidente de Saint-Raymond d’un
incendie qui lui aurait coûté la vie.
Héros modestes, Hélène Paquet et
Yves Leclerc veulent surtout faire
prendre conscience qu’une famille
se retrouve dépossédée de tous ses
biens à la veille des fêtes.

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

Paulin Moisan

Promotion

RETRO 2017

Plus de 200 000 $ pour les clubs de
motoneige et de VTT • La ministre
déléguée aux Transports, Véronyque
Tremblay, ainsi que le député de
Portneuf, Michel Matte, ont annoncé
le 15 décembre à Saint-Marc-desCarrières la reconduction d’un soutien
financier à l’industrie de la motoneige

Luge Snowtrek 82’’

Bonne Année 2018

28797$
Paulin Moisan Inc.

Dimanche
soir
dernier
le
31
décembre, alors qu'on s'apprêtait à
défoncer l'année sur une place de
l'église remplie au maximum, « ce
soir à moins 28, les gens sont là », se
réjouissait le président.
Le 175e se voulait une fête pour les
gens de Saint-Raymond, et ceux-ci ont
bien répondu.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond

« C'est avec un peu de nostagie que
je ferme les fêtes », conclut Philippe
Moisan.

418 337-2297

Photos : Ben Moisan chantant la chansonthème lors de la messe de minuit •
Le président Philippe Moisan ferme
officiellement les fêtes.

Autres photos sur InfoPortneuf
et dans le prochain Martinet.

« Deux moments forts ! La nostalgie
s'empare de nos voix », déclarait celui
qui a présidé aux fêtes tout au long de
l'année, Philippe Moisan.

Bonne Année 2018!

Maintenant offert!
Perçage
d'oreilles
pour petits
et grands
Nous pouvons percer
les deux oreilles en
même temps!
Prenez rendez-vous au comptoir des cosmétiques.
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Lisez-nous
Lisez-noussur
surinfoportneuf.com:
infoportneuf.com:actualité
actualitéquotidienne
quotidienne
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AIMEZ

Notre page

INFOPORTNEUF .COM

PARTAGEZ
Courez la chance de

gagner l’un des

4 chèques-cadeaux
$
d’une valeur de 50

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

Solde
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0
5
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DESTINATION
VOYAGE

Nouveautés en magasin

Nathalie
Beaulieu

sur la
marchandise
de saison

Vêtements
Chaussures
Accessoires
sport
chic
travail
Centre-ville, Saint-Raymond

418 337-7042

418 337-2238

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

nathaliebeaulieu.com

