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

obtenez

de rabais

Pour tout bris sur
votre pare-brise

Va
voir t�
docteur !

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

90%90%
LIQUIDATION

de rabais

sur plusieurs articles en magasin.

418 337-2238

Perçage 
d'oreilles 
pour petits 
et grands
Nous pouvons percer
les deux oreilles en 
même temps!
Prenez rendez-vous au comptoir des cosmétiques.

Maintenant offert!

50%

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

3495$

5495$

2995$

3995$

3995$

3495$ 4995$

FemmeHomme

Tout cuir

Vente à

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

Mardi  30 janvier  2018
Vol .  29/No 22

impress ionsborgia .com

TRACTION INTÉGRALE  

SANS FRAIS
SUR TOUS LES VUS
Une valeur de 2 000 $

sur les offres de  
financement sélectionnées.RIEN À PAYER POUR 90  JOURS

l’hiver
84 mois0%

FINANCEMENT

POUR JUSQU’À

sur modèles sélectionnés

Détails chez votre concessionnaire.

hyundaistraymond.com

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

Courez la chance de gagner
l’un des 4 chèques-cadeaux

Notre page

INFOPORTNEUF.COM

AIMEZ

PARTAGEZ

applicables chez les membres de la 
Chambre de commerce régionale

de Saint-Raymond

Courez la chance de gagner
l’un des 4 chèques-cadeaux

Notre page

INFOPORTNEUF.COM

AIMEZ

PARTAGEZ

applicables chez les membres de la 
Chambre de commerce régionale

de Saint-Raymond

Courez la chance de gagner l’un des 

4 chèques-cadeaux
d’une valeur de 50$

INFOPORTNEUF.COM

Notre pageAIMEZ

PARTAGEZ

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

d’une valeur de 50$

1226, rang Notre-Dame • 418 337-2866
www.skisaintraymond.com

COMPÉTITION
AMICALE

Samedi  3 février
Inscription GRATUITE 10h à 12h
Début des compétitions 13 h
Clientèle : pour tous
organisé par le Club de ski Saint-Raymond

Paulin
Moisan Inc.
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Le Tournoi de hockey 
mineur se poursuit • Page 13

C'était la fête sur le lac
Page 14

Pages 8-9

Lac Sept-Îles en Fête
Une activité hivernale 

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

ANNÉE APRÈS ANNÉE, Lac Sept-Îles en Fête connaît un succès 
indéniable. La 6e édition, qui s’est déroulée le samedi 27 janvier, 
n’a pas fait exception à la règle.

L’heure est à la fête. En face du 
club nautique, sur le lac gelé, 
de nombreuses familles se sont 
rassemblées pour participer à 
une activité hivernale désormais 
incontournable.

On jase auprès du feu tout en sirotant 
du vin chaud. On patine, on s’essaye 
au fat bike et l’on participe au tournoi 
de hockey bottine. Bref, on s’amuse.

Au loin, des carrioles tirées par de 
petits chevaux approchent pour 
emmener petits et grands faire un 
tour. Quel spectacle plaisant que de 
voir la vapeur jaillir des naseaux des 
chevaux, avec pour toile de fond un 
splendide décor de neige  !

Bonhomme, la vedette

En début d’après-midi, Lac Sept-Îles 
en Fête a reçu la visite de Bonhomme 
Carnaval. Celui-ci est arrivé dans 
un traîneau tiré par une motoneige. 
Dès que la foule l’a aperçu, des cris 
enthousiastes se sont fait entendre.

Prenant la parole, Bonhomme a salué 
le public pour son accueil : « Vous 
m’avez fait un accueil digne d’une 
grande fête hivernale. Quelle belle 
journée et quel bel endroit pour jouer 
dans la neige ! Je suis très content de 
revenir ici tous les ans. »

S’en est suivi une séance de photo où 
de nombreux enfants ont pris la pose 
aux côtés de la mascotte du Carnaval 
de Québec.

Plus tard dans la journée, Nadine 
Gauthier a organisé un « méga 
workout ».

Tout au long de l’événement, il était 
possible d’acheter des livres usagés 
ainsi que des vêtements de la nouvelle 
collection de Josée Dion.

Belle implication bénévole

Avec les écarts de température des 
dernières semaines, les bénévoles 
n’ont pas eu la tâche facile en ce 
qui concerne la préparation du site. 
« L’épaisseur de glace du lac est 
suffisamment épaisse, mais il y a 
beaucoup de sloche », explique Claire 
Lessard, présidente de l’APLSI.

Malgré les aléas climatiques, la 
surface du lac en face du club 
nautique était fin prête pour recevoir 
les familles le jour J. « Une activité sur 
un lac, c’est un gros défi, mais cette 
année ça l’a été encore plus, précise 
Mme Lessard. Toutes mes félicitations 
aux bénévoles. »

Daniel Dion, maire de Saint-Raymond, 
a joint ses félicitations à celles de la 
présidente et s’est dit fier du soutien 
qu’apporte la Ville.

On peut l'affirmer. Au vu du succès 
qu’a remporté cette 6e édition, Lac 
Sept-Îles en Fête reviendra à coup sûr 
pour une 7e et de nombreuses autres.

Bonhomme est entouré du maire Daniel 
Dion, du responsable des activités 

Vincent Caron et de la présidente de 
l'APLSI Claire Lessard.
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380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 6 JOURS 

Horaire du 2 février au 7 février 2018

Bientôt : Cinquante nuances plus claires, Pierre lapin

Certificat-cadeau
disponible avec

possibilité de
sacs cadeaux 

bonbons

Vendredi 13h30 19h30

Samedi 13h30 19h30

Dimanche 13h30 19h15

Mardi et mercredi  19h15

Vendredi 13h30 19h30

Samedi 13h30 19h30

Dimanche 13h30 19h15

Lundi 13h30 

Mardi et mercredi  19h15

G
VISA GÉNÉRAL

Durée : 1h44

Durée : 1h48

Mardi et mercredi : 19h15 Mardi et mercredi : 19h15

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

« Musique et Romance » 
pour la Saint-Valentin

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LE CONCERT « MUSIQUE ET ROMANCE » soulignera la 
Saint-Valentin, le samedi 10 février prochain à 19h30 à la salle du 
sous-sol du Centre communautaire de Pont-Rouge.

Sept chanteurs et musiciens 
participeront à cet événement au 
répertoire varié sous la direction de 
la professeure de piano et de chant 
Annie Beaudry. 

Rappelons que Mme Beaudry, une 
ex-résidente de Saint-Raymond, 
est la chanteuse qui a interprété le 
Minuit Chrétien lors de la messe de 
minuit célébrée dans l'église de Saint-
Raymond le 24 décembre dernier.

Les billets sont disponibles au coût 
de 10 $ auprès de Mme Beaudry au 
numéro 581 888-7094, au courriel 
Beaudry_Annie@hotmail.com ou le 
soir à l'entrée. Les participants au 
spectacle qui sont de Saint-Raymond 
ou Saint-Léonard ont aussi des billets 
disponibles, soit Francine Chaurette, 
Gilles Héon, André Pilon et Liliane 

Filion. La salle contient environ  
80 places.

Note : nous rediffusons ce texte car 
une erreur sur l'heure s'est glissée 
dans notre dernière édition.

Les artistes 
du spectacle 
Musique et 
Romance : 
Liliane Filion, 
André Pilon, 
Annie Beaudry, 
Stéphanie 
Alain, Francine 
Chaurette, 
Michel 
Blanchet et 
Gilles Héon.

Tournoi de hockey mineur
La compétition reprend jeudi

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LA COMPÉTITION REPRENDRA jeudi dans le cadre du 38e Tournoi 
de hockey mineur de Saint-Raymond. Pour cette deuxième semaine 
d'activités, les catégories Bantam A et B seront à l'honneur.

Les résultats de la 
compétition Sports Experts

Le samedi 27 janvier se tenait à la station Ski Saint-Raymond la compétition 
Sports Experts, organisée par le club de ski de la station. Plus de quatre-
vingt jeunes ont participé à la compétition amicale. En plus des médailles aux 
gagnants dans les diverses catégories, plusieurs prix de participation ont été 
offerts par Sports Experts Saint-Raymond. La station tient à remercier le club 
de ski et les gens impliqués dans l’organisation de cette activité.

Ski Saint Raymond vous invite à profiter de l’hiver, la station étant l’endroit par 
excellence pour profiter de l’hiver en la famille. Pour toutes les informations sur 
la station, consultez le site Web : http://villesaintraymond.com/ville/ski-saint-
raymond/ et suivez-nous sur Facebook «Ski Saint-Raymond».

Gagnants par catégorie

Ski Homme Femme
U6 .................................. Jules Béland ....................................Ève Godin
U8 .................................. Émile Bégin ......................................Charlie-Rose Demers
U10 ................................ Étienne Pelletier ..............................Léanne Godin
U12 ................................ Alexandre Cantin ............................Audrey Paquet
U15 ................................ Benjamin Villeneuve .......................Aurélie Arsenault
Adulte ........................... Mathieu Godin ................................Karine Fortin

Planche Homme Femme
U6 .................................. Jérémie Leclerc
U10 ................................ Ludovic Hamel
U12 ................................ Mathis Vézina
U15 ................................ Anthony Girard
U18 ................................ Thomas Vézina
Adulte ........................... Morgan Robitaille ...........................Isabelle Houde

Nombre d'inscription : 81 Pour les Lynx Bantam A, cela signifie 
un premier match jeudi à 20h10 
contre les Radissons de Québec. Dans 
le Bantam B, les porte-couleurs de 
Saint-Raymond affronteront les Boucs 
de Québec à 21h10.

Ces deux matchs seront précédés 
de la rencontre Chevaliers 2 de Val-
Bélair Valcartier contre les Éclaireurs 
de Chaudières-Etchemin dans le A à 
18h, et de l'affrontement Béliers de 
Québec, eux aussi contre Chaudière-
Etchemin, dans le B à 19h05.

Les demi-finales et finale auront lieu 
dimanche, dans le B à 8h30, 9h40 et 
14h30, dans le A à 10h50, 12h et 16h.

Revenons sur le premier volet du 
tournoi qui s'est terminé dimanche. En 
avant-midi, les Lynx Atome A se sont 
inclinés en demi-finale 3 à 0 contre 
les Cyclones 2 de Joliette, à l'issue 
d'un très beau parcours marqué par 
trois victoires contre les Prédateurs de 
Saint-Marc-des-Carrières, les Braves 
de Valleyfield et les Prédateurs de 
Jonquière.

Joliette l'a emporte 2 à 1 en finale 
contre les Bombardiers de Valcourt 
Waterloo.

Bien qu'ils aient perdu leur match 
d'ouverture 5 à 4 contre Chaudières 
Etchemin, les Lynx Atme B ont eux 
aussi savouré la victoire contre les 
Maskas de Saint-Hyacinthe et les 
Braves de Mercier, avant de s'incliner 
5 à 1 en demi-finale contre les 
Gouverneurs 1. La finale a appartenu 
à Sainte-Foy Sillery, puisque leurs 
deux équipes s'affrontaient. Les 
Gouverneurs 1 l'ont emporté 4 à 1

Juste avant le match d'ouverture jeudi dernier, on a procédé à la mise au jeu officielle : 
autour de la présidente du Tournoi Chantal Paquet, de gauche à droite, le maire Daniel Dion, 
le représentant du commanditaire Sport Export Guy Ouellet, la représentante du député 
provincial Laurie Moisan, le président de la Caisse populaire Saint-Raymond Sainte-Catherine 
Jacques Proulx, la mascotte Joufflu, le président du Comité de hockey mineur Daniel Verret. 
À la mise au jeu, Théo Robin pour les Lynx et Xavier Lachance pour les Prédateurs.

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

5 200 copies
pour vous

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Richard Pearson

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

Tél. : Téléc. : 418 425-0414
ggenois@jetmedias.com

Morgan Robitaille
Directeur général

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Gaétan Genois
Journaliste

Richard Pearson
Conseiller en publicité

Valérie Paquette
Journaliste

Guillaume Rosier
Journaliste

Rachelle Cameron
Adjointe à la

direction

Gaétan Borgia
Administration et
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V i e  c o m m u n a u t a i r e
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 Marie-
Paule 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  
St-Léonard 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
Nos ACTIVITÉS DU MARDI sont 
débutées, on vous attend. Yvon, 418 
337-2044; Jeannine, 418 337-6145.
Comptoir des Aubaines
Sous-sol de l'église de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 2 rue  
Jolicoeur, ouvert : lundi 9h à 16h, 
mardi 9h à 16h et 19h à 21h, mercredi 
9h à 16h, jeudi 9h à 16h, vendredi 19h 
à 21h, samedi 13h à 16h, dimanche 
fermé.
Carrefour F.M. Portneuf
Vous désirez créer de nouvelles 
amitiés? Passez un bon moment dans 
le respect et le plaisir? Venez participer 
au CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M.  
Portneuf à St-Raymond, mardi, le  
30 janvier de 13h30 à 15h30. Thème : 

«  On va patiner!  ». Pour information : 
418-337-3704. 
Fermières de St-Raymond
La PROCHAINE RÉUNION aura lieu le 
mardi 6 février. Comme prévu, c'est un 
souper à la Pizzéria Paquet au profit 
d'OLO.  On vous demande d'arriver 
pour 17h30 et de porter une touche de 
rouge. Vous avez jusqu'au 1er février  
pour réserver votre place au coût 
de 20 $, en contactant Claudine au 
418 337-2119.  Bienvenue à toutes 
les Fermières et à leurs amies • La 
prochaine journée carreautée aura lieu 
le mardi 20 février de 9h30 à 15h. à la 
Maison des Fermières.  On a hâte de 
vous revoir en ce début d'année 2018. 
Chantal Godbout, communications
Fermières Sant-Léonard
La PROCHAINE RÉUNION régulière 
de notre Cercle de Fermières de  
St-Léonard-de-Portneuf se tiendra 
le lundi 12 février à compter de  
13 heures à la Maison des Fermières. 
Au plaisir de vous revoir ! Yvette, 
Communications
Journée proches-aidants
SOUPER-RENCONTRE, le mardi 
13 février à 17h30 aux Réceptions 
Jacques-Cartier, 23, route 138, Cap-
Santé, repas aux frais des parrticipants.
Filles d’Isabelle
PARTIE DE CARTES des Filles 
d'Isabelle les 15 et 22 février et les 
15, 22 et 29 mars à la salle Augustine-
Plamondon à 19h30 • RÉUNION 

MENSUELLE le 13 février à 19h30 
à la salle Augustine (apportez des 
bouchées sucrées et salées, merci).
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 Saint-
Raymond, le dimanche 25 février 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.
Collecte de sang
COLLECTE DE SANG le lundi  
26 février de 13h30 à 20h00 au Centre 
multifonctionnel de Saint-Raymond, 
160, Place de l'Église. Objectif: 160 
donneurs
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 Rolland-Dion :  
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.

Rencontre d’information 
publique sur la rivière

Le mardi 13 février à 19h au centre multifonctionnel Rolland-Dion, la Ville 
de Saint-Raymond, en collaboration avec ses partenaires, l’Université Laval 
et l’organisme de bassin versant (OBV) la CAPSA, invite les citoyens à une 
rencontre d’information publique, dont le sujet portera sur le dossier de la 
rivière et des inondations.

Cette rencontre sera l’occasion de prendre connaissance des démarches 
réalisées depuis 2014 et d’en apprendre davantage sur les moyens qui seront 
mis de l’avant afin de diminuer les risques d’inondations par embâcles.

Rivière-à-Pierre : un 
carnaval qui emballe !

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

IMPRESSIONNANTE, CERTES, la longévité de cet événement dont l'édition 
2018 se tient cet hiver sur le thème « Qu'est-ce qui nous emballe ? C'est 
le 58e Carnaval ». Le Carnaval de Rivière-à-Pierre se déclinera en quatre 
dates, soit trois samedis en février et un autre en mars.

S'inscrivant dans la série des Plaisirs 
d'hiver portneuvois, les activités 
hivernales à l'OTJ ouvriront le bal, le 
samedi 10 février de 13h à 16h30. Jeux 
gonflables, patinage, glissades vous 
attendent.

Le samedi suivant, soit le 17 février, 
le match de hockey des « jambes  
raides » opposera des équipes de 
Notre-Dame-de-Montauban et de 
Rivière-à-Pierre, sous le préau à 15h.

La série festive se poursuivra le 
samedi 24 février à 19h avec le bingo 
au Centre communautaire, et enfin, 
un mois plus tard, soit le 24 mars, 
ce sera le souper Cabane à sucre. 
Informations auprès de Martine Voyer, 
418 323-2930.

Rappelons qu'un tirage de six prix 
allant de 500 $ à 50 $ se tiendra dans 
le cadre du Carnaval, les billets sont 
en vente à 5 $ chacun, ou 3 billets 
pour 10 $.
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PROMOS PICHET EN SPÉCIAL

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ?
Il ne se perd jamais et ne peut être altéré.

L’original du testament notarié sera conservé en lieu sûr par le notaire, ce qui constitue un net 
avantage de ce type de testament. Il sera ainsi à l’abri d’une falsification ou d’une destruction qui 
pourrait être l’œuvre d’une personne de votre entourage, mécontente des dispositions qu’il contient. 
Il sera de plus protégé contre toute perte possible.

Faire un testament notarié pour protéger ses proches, c’est poser un geste d’amour à leur égard.

Sunny Lachapelle 

Armoire de cuisine
Salle de bain

418  87 3 - 76 9 4

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

Vous rêvez de faire partie d’une équipe de travail agréable, tout en pratiquant votre métier en 
pleine nature.  Voici une offre d’emploi intéressante.
Situé en pleine nature sur le bord du lac Long, près de Saint-Raymond-de-Portneuf, à environ 
100 kilomètres de Québec, le Camp de vacances Kéno reçoit des jeunes de 5 à 20 ans dans le 
cadre des sorties scolaires et en camp d’été.

Cuisinier
Principales fonctions
Sous la supervision du chef cuisinier :

• Préparer les repas selon les menus et recettes établis
• Cuire les viandes, légumes, pâtes, etc.
• Cuisiner les soupes, potages
• Participe à la mise en place et au service des repas (cafétéria)
• Assister le chef cuisinier dans diverses fonctions et le remplacer lors de ses congés hebdomadaires.

Exigences
• Bonne connaissance du milieu des cafétérias
• Être ponctuel, responsable et débrouillard
• Aimer le travail d’équipe
• Respecter les règles d’hygiène et de salubrité
• Assisté de l’équipe de la cuisine, être en mesure de préparer des repas pour des groupes de 100 à 

350 personnes
Conditions

• 40 heures/semaine
• $20.00/heure
• 14 semaines
• de la mi-mai à la mi-août 
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)
• Flexibilité d’horaire

Faire parvenir CV et lettre de présentation à :
Simon Noreau
Courriel : sapa@derytele.com  

N.B. Nous n’enverrons pas d’accusé de réception. Seules les personnes dont la candidature aura été 
retenue pour une entrevue seront contactées.

Site Internet : www.campkeno.com
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Rénovation des écoles
Deux millions pour les 

écoles de Portneuf
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

C’EST UN MONTANT DE 2 068 069 $ que recevra la Commission 
scolaire de Portneuf pour la réalisation de douze projets de 
rénovation, dans le cadre de l’enveloppe budgétaire de 740 
millions annoncée par le ministre Sébastien Proulx.

De ce montant, 60 millions pour un total de 121 projets sont investis dans les six 
commissions scolaires de la Capitale-Nationale :

• Commission scolaire de la Capitale .........................37 292 265 $ ..... 57 projets
• Commission scolaire Central Québec .......................... 404 601 $ ....... 6 projets
• Commission scolaire de Charlevoix ........................... 3 724 827 $ ....... 6 projets
• Commission scolaire des Découvreurs ...................... 5 890 114 $ ....... 8 projets
• Commission scolaire de Portneuf ......................2 068 069 $....12 projets
• Commission scolaire des Premières Seigneuries ...10,920 343 $ ..... 32 projets
• Total ...............................................................................60 300 219 $ ... 121 projets

724 des 740 millions proviennent du Plan québécois des infrastructures 2017-
2027 pour le maintien des bâtiments et la résorption du déficit de maintien 
pour l’année scolaire 2017-2018, et 15 millions supplémentaires seront dédiés à 
l’ensemble des commissions scolaires pour les travaux à caractère urgent.

Saint-Basile
Un compte de taxes 

stable
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

C'EST UN COMPTE DE TAXES relativement stable que recevront 
les résidents de Saint-Basile en 2018. Pour l'évaluation moyenne 
de 159 608 $ d'une résidence de la partie paroisse, le compte 
de taxes subit une augmentation d'un peu plus de 13 $, alors 

que dans la partie village, où l'évaluation moyenne est de 138 928 $, le 
compte est en baisse de 10 $.

Le taux foncier passe de 0,8133 $ en 2017 à 0,8333 $ en 2018.

Le compte de taxes varie selon qu'on est en zone de services d'aqueduc 
et égout ou non. En paroisse, le compte est de 1824,01 $ incluant la taxe 
foncière de 1330,01 $ plus l'aqueduc, 160 $, l'égout, 160 $, les ordures, 148 $ et 
l'éclairage, 26 $. Les tarifs, stables par rapport à 2017, sont les mêmes dans la 
partie village, mais la taxe foncière y est de 1157,69 $.

Pour l'évaluation citée plus haut, les logements sans aqueduc et égout de la 
paroisse ont une taxe résiduelle de 1330,01 $, et des tarifs de 148 $ pour les 
ordures et 26 $ pour l'éclairage. Même chose dans la partie village, sauf pour le 
résiduel à 1157,69 $.

Au niveau des revenus, le budget totalise 3 679 063 $, comparé à 3 770 271 $ 
l'an dernier.

Le programme triennal d'immobilisations prévoit des investissements de 9 940 
734 $, dont 2 719 800 $ en 2018. Voici les principaux montants :

Développement phase 2.2, rues Savard et Jobin .................................. 625 000  $
Rue Sainte-Angélique, réfection 280 ml (mètres linéaires) .................... 100 000 $
Chemin Station Est, reconstruction ponceaux et décohésionnement 100 000 $
Boulevard du Centenaire, 200 ml et stationnement ............................... 630 000 $
Avenue du Parc, 140 ml et stationnement ............................................... 450 000 $
Réfection de divers ponceaux .................................................................... 150 000 $
Chemin de la Station, 455 ml ........................................................................93 500 $
Rue Sainte-Anne, pluvial ..............................................................................193 000 $
Camion 10 roues à remplacer .................................................................... 100 000 $
Conduite d'amenée d'aqueduc, Saint-Joseph ...........................................78 300 $

On précise que « certains des projets de ce programme triennal font état d’une 
planification de travaux à être réalisés conditionnellement à l’obtention de 
subventions gouvernementales en 2018, 2019 et 2020 ».

Plus de détails sur le site web de la Ville.

http://saintbasile.qc.ca/wp-content/uploads/2015/04/Document-explicatif-du-
budget-2018.pdf

12 3

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

La

à

NOUS RECRUTONS

NOUS RECRUTONS

CONSEILLER(ÈRE) aux ventes
Temps plein

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

Envoyer votre C.V. avant le 9 février 2018
par courriel à : emploi@laboiteaoutils.ca ou par la poste au 

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

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

NOUS RECRUTONS

NOUS RECRUTONS

PRESSIER(ÈRE) et
PRÉPOSÉ(E) à la FINITION

Temps plein
- Expérience dans le domaine souhaitable
- Connaissances en pré-presse un atout
 - Autonomie
 - Entregent
 - Aimer travailler en équipe
 - Attitude positive
 - Travail de précision

Envoyer votre C.V. avant le 9 févvrier 2018
par courriel à : emploi@laboiteaoutils.ca ou par la poste au 

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

La

à

LOGEMENTS
À LOUER

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

4 1/2, entrée laveuse-sécheuse, eau 
chaude incluse, n/c, n/é, pas d’ani-
maux, avec balcon, situé au 187, av. 
St-Michel (Les Habitations St-Ray-
mond inc.). Libre immédiatement. 
418 337-4558. 4582, rte de Fossambault 

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse

Temps plein
Location de chaise

Bonne condition de travail

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

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

Idéal pour esthétique ou
manucure et pédicure.

Soins des ongles ou la mise en cils.
Personne dynamique.

Contacter Maxim après 18h.

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

216, rue Saint-Michel
(face à l’église)

Libre immédiatement

418 656-0754

Pour personnes
âgées autonomes et

semi-autonomes

Chambre disponible

Résidence
du Vieux Pont

• Surveillance 
 24h
• 3 repas 
 équilibrés 
 et collations
• Entretien 
 ménager

• Résidence
 certifiée

111, avenue Saint-Michel, Saint-Raymond
418 337-8385

Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

2 chambres disponibles

• Distribution et 
 administration
 de médicaments

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

Dre Françoise Crête

CLINIQUE
DENTAIRE

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 

BUREAU JOUR ET SOIR
URGENCE ACCEPTÉE

Lise Béliveau Inf. Aux.
Spécialiste soins des pieds

Service à domicile

5 ans 
d’expérience

581 990-7161
Sur rendez-vous

Fier partenaire de l’exposition

www.placecotejoyeuse.com

Dans le cadre du Festival Neige en Fête,
ne manquez pas l’exposition 

de motoneiges antiques à Place Côte-Joyeuse
du 27 janvier au 11 Février 2018.

Près de

20 motone
iges

antiques

EXPOSITION 
DE MOTONEIGES ANTIQUES

Vendredi 9 février 2018
de 9 h 30 à 16 h

Réservez votre place

418 337-8744

JOURNÉE D’ESSAI DE MOTONEIGEJOURNÉE D’ESSAI DE MOTONEIGE

  SideWinder RTX                      
  SideWinder LTX SE          
  SR Venture                        
  SR Viper LTX DX

  SRViper R-TX                     
  SideWinder STX DX 137 
  sidewinder XTX SE

MODÈLES EN ESSAI

• Numérologie
• Reiki
 avec régénérescence, 
 vies antérieures, 
 harmonisation énergétique 
 et médiumnité
• Tarot
• Radiesthésie

Mireille Villeneuve
Maître Reiki
Usui et Shamballa

418 337-8622

NOUVEAUX
COURS

disponibles
en février

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

CHAMBRE
MAISON D’ÉLIE

Chambres à louer pour couple 
ou pour personne seule, en 
perte d’autonomie, soins person-
nels adaptés et personnalisés 
selon les besoins, 3 repas par 
jour, ascenseur 418 337-1433

SERVICES
J’offre mes services pour dénei-
ger vos toitures à St-Raymond, 
St-Léonard, Pont-Rouge et les 
environs. 418 337-7723 cell. : 
418 284-2872

J’offre mes services pour dénei-
ger vos toitures. 418 410-3115

EMPLOI
OFFRE D’EMPLOI :

AIDE FAMILIALE
Jeunes professionnels et 
parents de 4 fi lles âgées entre 
1½ an et 8 ans recherchent 
aide familiale pour alléger 
le quotidien et profi ter de la 
vie de famille. Préparation 
des repas, entretien ména-
ger, lessive et aides diverses. 
Expérience avec les enfants, 

permis de conduire. Domicile 
situé à Ste-Christine d’Au-
vergne dans un environne-
ment campagnard et paisi ble.  
À proximité : sentiers, pla-
ge, parc, etc. Temps plein, 
salaire à discuter. Contacter 
Geneviève : 418 806-7024 ou 
genorm04@hotmail.com

MAISON D’ÉLIE
Maison d’Élie recherche prépo-
sé(e) aux bénéfi ciaires, à temps 
partiel (20h) 418 872-3920 ou 
info@maisondelie.com

MAISON D’ÉLIE
Recherche cuisinière, temps 
par tiel, 418 872-3920 ou 
info@maisondelie.com

ACHÈTERAIS
Achetons bijoux en or, chaînes 
brisées, boucles d’oreilles, ba-
gues, 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 publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 

etc... 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, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
canot de cèdre, etc. Payons bon 
prix comptant. 418 871-7658, 
418 655-1286

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de 
clés, réclamez chez Borgia 
Impression

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison neuve à louer ou à 
vendre, à Ste-Christine d’Auver-
gne, possibilité d’une piscine, 
dans un coin tranquille, 2 cham-
bres à coucher, possibilité d’une 
troisième, deux garages. Déjà un 
revenu pour 4 1/2 au sous-sol. 
581 997-1553

APPARTEMENT
3 1/2, meublé, chauffé, éclairé, 
non-fumeur, pas d’animaux 
550$/mois, situé au 148, rue 
St-Émilien. Libre immédiatement 
418 337-8139 ou cell 418 657-
9658

St-Raymond, 4 1/2, 2e étage, 
escalier intérieur, n/c, n/é, sta-
tionnement, non-fumeur et pas 
d’animaux. Situé sur la Grande 
Ligne. Disponible rapidement si 
désiré. 418 337-2603

4 1/2, chauffé, bas de maison, 
rue tranquille, près de l’hopital. 
Libre immédiatement 418 337-
7972

techniques mixtes, projets libres, 
sur différents matériaux. Session 
de jours et de soir. Info : Jacinthe 
Julien 418 268-8006

Filière avec trois tiroirs et une 
porte 50 $, machine à coudre 
avec meuble 50$. 418 574-6348

Marie-Claude Trudel, artisane 
dans la fabrication d’objets 
en bois rustique. Produits à 
vendre au Marché aux puces 
St-Raymond. Les vendredi - sa-
medi et dimanche de 9h à 16h. 
Produits exclusifs 418 441-8786

À VENDRE
  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

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

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

Cours de peinture à l’acrylique, 

2 X 9 GG
2 X 42 GG

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

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse

Temps plein
Location de chaise

Bonne condition de travail

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

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

Idéal pour esthétique ou
manucure et pédicure.

Soins des ongles ou la mise en cils.
Personne dynamique.

Contacter Maxim après 18h.

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

216, rue Saint-Michel
(face à l’église)

Libre immédiatement

418 656-0754

Motoneigistes : redoublez de prudence
La Sûreté du Québec (SQ) tient à 
rappeler aux motoneigistes quelques 
conseils de sécurité.

La SQ indique que chaque année, 
les adeptes de motoneige peuvent 
se retrouver dans des situations 
périlleuses ou être blessés gravement 
en pratiquant cette activité.

Voici les conseils de sécurité 
préconisés :

• circuler sur les sentiers balisés et 

éviter les plans d’eau, l’état de 
la glace à certains endroits peut 
représenter un risque important 
pour les personnes qui s’aventurent 
hors des sentiers;

• éviter de partir seul en randonnée 
et toujours avertir un proche de 
l’itinéraire prévu;

• circuler prudemment parti-
culièrement à la croisée d’un chemin 
public ;

• garder la droite en tout temps;
• respecter la signalisation;
• ajuster la vitesse de sa randonnée 

en fonction des conditions des 
sentiers.

La SQ fait également un rappel de 
la réglementation :

• la circulation en motoneige est 
interdite sur les chemins publics 
sauf en cas d’exception, notamment 
aux endroits prévus par une 
signalisation;

• la limite de vitesse maximale est de 
70 km/h;

• les motoneigistes sont soumis aux 
mêmes lois que les automobilistes 
en ce qui concerne la capacité de 
conduite affaiblie par la drogue, 
l’alcool ou une combinaison des 
deux.
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Sainte-Christine-d'Auvergne
Un budget de 1,653 M$

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

À SA SÉANCE EXTRAORDINAIRE du lundi 15 janvier, le conseil 
municipal de Sainte-Christine-d'Auvergne a présenté le budget 
2018 de la municipalité. Ce budget totalise 1 653 379,75 $  
(1 408 877 $ en 2017).

Le taux de la taxe foncière comme tel 
est de 0,340 $ du 100 $ d'évaluation, 
à quoi s'ajoute les taxes du service de 
la Sûreté du Québec de 0,075 $, du 
service de Sécurité incendie de 0,058 
$, du service de la MRC de Portneuf 
de 0,063 $, et du service de la Régie 
régionale des matières résiduelles de 
Portneuf de 0,65 $. Pour un total de 
0,601 $ du 100 $ d'évaluation (0,60 $ 
en 2017).

Une taxe foncière spéciale sera en 
outre exigées des propriétaires de 
certaines rues pour l'entretien des 
chemins et le déneigement.

Une taxe spéciale de 3 449,25 $ est 
imposée à la compagnie Génétiport 
pour la déneigement de la route 
d'Irlande Nord.

Voici les autres tarifications :

• Ordures ménagères ................. 125 $
 (Exploitations agricoles, résidences 

et chalets)
 157,70 $ la tonne de déchets et de 

matières recyclables pour chalets 
locatifs et commerces

• Collecte des boues de fosses 
septiques

 Vidange aux deux ans ................ 65 $
 Utilisation saisonnière, vidange aux 

4 ans .........................................32,50 $
 Vidange effectuée annuellement
  ..................................................... 130 $

• Emprunt pour la collecte et le 
traitement des eaux usées, rue 
Principale .................................... 157 $

• Entretien et réserve de l'égout 
sanitaire ......................................250 $

• Emprunt pour la municipalisation 
des rue du Boisé de l'Apéro

 Tarif de compensation de 3,7245 $ 
par mètre linéaire.

• Service d'administration .......33,75 $

Le programme triennal d'immobi-
lisations 2018-2020 prévoit des 
investissements de 803 000 $ dont 
288 000 $ en 2018 pour les chemins 
(190 000 $), les infrastructures 
(37 000 $), les équipements 
(46 000 $), et les ameublements 
(15 000 $).

Le Chalet St-Joseph 
en formule location

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

BONNE NOUVELLE dans le monde de l'hébergement à Saint-
Raymond. L'édifice du 567 rue Saint-Joseph, anciennement 
La Bastide, renaît sous une toute nouvelle formule identifiée 
comme le « Chalet Saint-Joseph ». Les propriétaires René 

Minville et Julie Provost ont complètement rénové cette maison 
historique et l'offriront à titre de chalet locatif en milieu urbain.

« On trouvait ça dommage qu'on ne 
sache pas où ça s'en va, on l'a acheté 
sans trop savoir ce qu'on allait faire 
avec », commente le couple.

Ce qui est sûr, c'est que M. Minville 
et Mme Provost ne voulaient pas se 
lancer dans la restauration ni à temps 
plein comme aubergistes. Adhérant à 
la constatation générale d'un manque 
d'hébergement dans la ville, « notre 
solution a été de faire un chalet locatif 
», disent-ils.

« Beaucoup de gens viennent à Saint-
Raymond, des touristes, mais n'y 
restent pas, ils viennent le jour puis 
repartent. Si t'es capable de les faire 
coucher ici deux soirs, ça aide tous les 
commerces », selon eux.

Beau projet, mais ils savaient que le 

bâtiment délaissé depuis 
plusieurs années avait 
besoin de beaucoup 
de rénovations. C'est 
donc un montant de 
quelque 325 000 $ qu'ils 
ont investi à ce jour afin 
de refaire intérieur et 
extérieur.

Si la rénovation 
extérieure a pu en 
surprendre plusieurs, 
le couple soutient qu'il 
fallait tout refaire et 
qu'il était difficilement 

possible de conserver le cachet 
original de l'édifice.

Plusieurs surprises les attendaient 
d'ailleurs, notamment des problèmes 
d'infiltration d'eau et de moisissure 
dus à la vétusté du bâtiment, ce qui 
a rallongé le temps de rénovation, et 
bien évidemment augmenté les coûts.

L'intérieur est de toute beauté, 
fenêtres, portes, peinture, mobilier, 
planchers, tout a été rénové selon les 
règles de l'art et confère au tout une 
allure de modernité et de luminosité. 
La vue sur le paysage, notamment le 
Cap Rond, y est unique.

On connaît également la qualité du 
site et du terrain qui entoure l'endroit, 
et qui offre d'infinies possibilités. 
Le Chalet sera accessible non 
seulement par la rue Saint-Joseph, 
mais éventuellement par un sentier 
longeant la rivière et reliant le terrain, 
notamment à la passerelle qui traverse 
la rivière un peu plus loin pour les 
motoneiges, quads et vélos.

Le Chalet Saint-Joseph sera donc 
offert en location pour toutes sortes 
d'événements, réunions familiales ou 
corporatives, retrouvailles, mariages, 

Les propriétaires Julie Provost 
et René Minville

etc.  Quelques dates sont d'ailleurs 
déjà réservées.

Sept chambres pourront y accueillir 
une trentaine de personnes pour 

y coucher. Les locateurs seront 
autonomes, car aucun service ou 
personnel ne sera sur place. Les gens 
pourront faire appel à un traiteur ou 
encore se servir de la cuisine très 
moderne afin de préparer eux-mêmes 
leurs repas.

Le concept de chalet urbain est leur 
idée, et permettra entre autres une 
proximité avec les services et les 
infrastructures de loisirs. Le couple a 
de nombreux projets, mais il faudra 
d'abord terminer la rénovation, avec la 
réfection de la toiture.

Résidents de Saint-Raymond depuis 
onze ans, Julie Provost et René Minville 
disent être tombés en amour avec 
Saint-Raymond. « On ne repartira pas 
d'ici », commentent-ils.

Journaux  • Magazine
Infolettre • Internet

418 337-6871
vente@jetmedias.com212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

Confection et réparation
de prothèses dentaires
 - Complètes
 - Partielles
 - Implants

CONSULTATION GRATUITE

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

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
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

•  Funérailles
 traditionnelles
•  Préarrangements
•  Crémation
• Columbarium

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

 

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN 

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 27 janvier au 4 février 2018

Samedi 3 février 15h00 H.R.P. Mme Anna-Marie Genois  /  Jacqueline et Gérard Germain
   M. Jean-Denis Thibodeau  /  Le Centre médical St-Raymond
 16h30 St-Ray.  Messe ann. M. Alain Cloutier
   Messe ann. Mme Rose-Alma Gravel 
   Mme Thérèse Dion Moisan  /  Hilda et sa famille 
   M. Yvon L. Cantin  /  Réjean, Céline, Martin et Marie-Ève
   M. Jean-Marc Renaud  /  La famille Solange Morissette
   M. Georges Beaupré  /  Son frère Roger et Suzanne
Dimanche 4 février 9h30 St-Léo. Messe ann. Mme Irène Lortie Julien
 10h00 St-Ray.  Messe ann. M. Jean-Paul Goudreau
   M. André Dion  /  Son épouse Alice
   Mme Noéma Huard Genois  /  La succession
   M. Luc Bédard  /  Annette et Mado
   M. Louis-Jos Bélanger  /  Hélène Sauvageau et Pierre Barrette
   M. Roger Drolet (10e ann.)  /  Son épouse et ses enfants
 10h00 Ste-Chris. Mme Gisèle Genois  /  La chorale
 10h00 Riv.-à-P. Mme Gertrude Turcotte Voyer  /  La succession
   M. Gaston Voyer  /  La succession
   Mme Gaétane Cauchon / Ghislaine et Denis
Lundi 5 février 16h00 St-Ray. Le chapelet
Mardi 6 février 18h30 St-Ray. Le chapelet
 19h00  M. André Dion  /  Monique, Benoit et Clément
   Mme Suzanne Voyer Beaupré  /  Yvon et Yolande Naud
   M. Jean-Baptiste Ouellet  /  La succession
   Mme Solange Hamel  /  Famille Lorenzo Hamel
Mercredi 7 février 11h00 C. Heb. Mme Pierrette Cantin  /  Mercedes, Louisette et Jeanne d’Arc
   Mme Marie-Anna Jobin  /  Mme Denise Cantin
Jeudi 8 février 8h30 St-Ray. Les laudes
 9h00  Mme Diane Gingras  /  Mme Gervaise Langevin
   Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
   Mme Angéline Noreau  /  La succession
   Mme Lise Genois  /  Guy et Guylaine Genois
 16h00  Le chapelet
Vendredi  9 février 8h10 St-Ray. Le chapelet avec Louis et Zélie Martin
 9h00   Parents et amis défunts  /  Nicole et Louise Moisan
Samedi 10 février  H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATION
 16h30 St-Ray. M. Henri Trudel  /  Famille Léopold Trudel
   M. Elphège Lamontagne  /  Anita et Thérèse Lamontagne
   Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
   M. Ghislain Alain  /  Carole Paquin et Pierre Moisan
   Mme Gisèle Marcotte  /  Ses amies
   M. Jean-Denis Thibodeau  /  La famille Dubuc
Dimanche 11 février 9h30 St-Léo. Messe ann. M. Paul-Eugène Morasse
   Soeur Gemma Rhéaume  /  Ginette et Bruno Hamel  
 10h00 St-Ray. Messe ann. Mme Geneviève Gingras
   Messe ann. M. Philippe Aubin  /  M. André Aubin
   Par. déf. fam. Larrivée et Châteauvert  /  La famille
   M. Georges Beaupré  /  Lyne, Michel, Laurie et Samuel
   Messes des malades  /  Les Filles d’Isabelle
   Mme Lise Genois  /  L. Huard
 10h00  Ste-Chris. Parents et amis défunts  /  M. Lionel Hamel
 10h00 Riv.-à-P. M. Adrien Bouchard  /  Rachel et Lucien
   M. Claude Bédard  /  Jean-Marie et Céline

La nouvelle présentation du feuillet paroissial
Je vous invite à jeter un coup d’œil sur la nouvelle présentation de notre feuillet paroissial. Sous la photographie 
de chacune des quatre églises locales de notre paroisse se trouve les noms des personnes qui ont accepté de 
faire partie de leur Comité de Consultation et d’Organisation Locale (CCOL). Ces personnes, pour la plupart 
des marguilliers et marguillières de leur ancienne paroisse, ont décidé de poursuivre leur engagement au sein 
de leur communauté locale. Certains d’entre eux prendront même un engagement offi ciel à cet effet devant leur 
assemblée dominicale dans les prochaines semaines.
Si ce ne sont plus les marguilliers et les marguillières qui ont leurs noms en première page, ce n’est pas qu’ils sont 
moins importants. Ils se retrouveront d’ailleurs chaque semaine dans le feuillet. La présentation en page principale 
des membres des CCOL manifeste l’importance capitale de ceux-ci dans notre communion de nos communautés. 
Les liens entre l’Assemblée de Fabrique et les CCOL sont appelés à être très étroits et le travail de chacun devra se 
faire en communion les uns avec les autres ainsi qu’avec l’équipe pastorale.
Autant pour les membres de notre Assemblée de Fabrique que pour ceux des CCOL et de l’Équipe pastorale, 
soyons tous reconnaissants de leur implication et prenons aussi tous notre part dans la vie de notre communauté, 
chacun selon l’appel que le Seigneur dépose dans nos cœurs pour le service de l’Évangile. Portons chaque 
jour dans notre prière toutes ces personnes de nos communautés qui portent le souci du bien commun par leur 
engagement.
Chacune des personnes de nos communautés est importante et chacune est appelée à rendre un service. 
Si humble et effacé qu’il soit, si reconnu et responsable qu’il soit, quand chacun prend sa part pour l’annonce de 
l’Évangile, nous  pouvons continuer à vivre une vie en Église dynamique et riche d’avenir.
Je suis toujours très heureux d’être votre pasteur. Au fi l des mois j’apprends à vous connaître et je suis de tout 
cœur avec vous tous à travers les changements que nous vivons. Les regroupements juridiques de la communion 
de communautés que notre archevêque a voulus pour son diocèse sont un moyen pour stimuler la vitalité de 
l’annonce de l’évangile. Acceptons d’y entrer avec confi ance et espérance.
+abbé Benoît

Service des loisirs  (Activités à venir)
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

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 bonifi er l’offre de service. 

114

418 987-8585
Centre-ville Saint-Raymond

chez

• circuit training
• circuit xpress (midi)
• mise en forme
• sortie de raquette

• sortie de course à pied
• kinésiologue sur place
• et bien plus...

de 

C’est le moment
de se

remettre
EN FORME 

Abonnement
 3333$

à partir de

/mois

Chasse 2017 au cerf et à l'original
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

C'EST UN TOTAL DE 1214 cerfs de Virginie qui ont été abattus 
dans notre zone de chasse 27 Ouest incluant les réserves lors 
de la saison de chasse 2017. De ce total 867 ont été capturés à 
l'arbalète et 323 à l'arme à chargement par la bouche.

Le détail de cette statistique est de 
761 mâles, 319 femelles et 134 veaux.

Dans l'ensemble des zones de chasse 
du Québec, 53 010 cerfs sont tombés 
sous les balles ou sous les flèches :  
31 739 mâles, 14 926 femelles et  
6 345 veaux.

Pour ce qui est de l'orignal, le 
décompte indique 1 847 animaux 
abattus dans la zone 27 incluant les 
réserves, la plupart à la carabine, 
soit 1 739. On dénombre 921 mâles,  
817 femelles et 109 veaux.

Dans l'ensemble de la province,  
27 631 orignaux ont été tués, soit  
13 631 mâles, 10 953 femelles et  
3 047 veaux.

Pour la chasse à l'ours noir dans la 
zone 27, on compte 280 prises, dont 
194 chassées, et 86 piégées.

Résultats complets au http://
m f f p . g o u v. q c . c a /p u b l i c a t i o n s /
faune/s tat is t iques/chasse-piege/
orignal-2017.pdf

« Portes ouvertes » au CERF 
Volant de Portneuf

Mardi, le 13 février prochain entre 
9h30 et 11h30, le CERF Volant 
de Portneuf invite la population 
intéressée à venir visiter les nouveaux 
locaux ainsi qu’à rencontrer le 
personnel. Au programme : Animation 
avec clown Brillantine, sculptures de 
ballons et maquillages, bricolage, 
collation spéciale, etc.

C’est une belle occasion de faire 
connaissance avec une ressource du 

milieu.

Dans les locaux du CERF Volant, au 
189 rue Dupont, local 171 à Pont-
Rouge. (Entrée porte 4)

Information au 418 873-4557, au 1 888 
873-4557 (interurbain) ou encore par 
courriel au cerfvolant@derytele.com.  

Bienvenue à toutes et à tous !

Anjali Yoga
avec Kristina Bosvik
Professeure en Hatha Yoga

Cours de Yoga Énergie & Détox
• du Yoga conçue pour stimuler l’organisme et l’aider dans le processus de la détoxification et la perte de poids 

• avec ou sans expérience en Yoga
• conseils, recettes & suggestions d’exercices à la maison

MARDI 18h à 19h15
13 février au 3 avril 
Yoga Énergie & Détox «Énergise-moi»
Conçue pour les individus recherchant plus de défi
Au Centre Communautaire de Ste-Christine

VENDREDI 11h30 à 12h45
16 février au 6 avril
Yoga Énergie & Détox «Détox en Douceur»
Conçue pour les individus désirant une routine
plus en douceur
Au Centre Communautaire de Ste-Christine

Si vous avez des questions ou vous vous questionnez si ce cours est pour vous, n’hésitez pas de me contacter
au 418 337-1976 ou par courriel anjaliyoga2@gmail.com

8 semaines $110

SECTION Remise

en

418 337-8086

1 seule adresse = 13 professions de la santé = 35 professionnels

Pensez
santé !

Clinique spécialisée recommandée !

200, boul. Cloutier
Saint-Raymond  G3L 3M8

• Physiothérapie 
• Ergothérapie
• Massothérapie
• Psychologie
• Conseiller en
 orientation
• Médecins

• Orthophonie
• Nutritionniste
• Centre de 
 développement 
 des capacités 
 fonctionnelles intensifs

• Infirmières
• Psychoéducatrice
• Rééducation périnéale
 et pelvienne
• Ostéopathie
• Kinésiologie
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Réal Béland au Centre 
multifonctionnel

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

RÉAL BÉLAND NE FERA PAS SEMBLANT, le jeudi 8 février quand 
il montera pour une première fois sur les planches du centre 
multifonctionnel Rolland-Dion de Saint-Raymond. C'est pourtant 
du « Faire semblant » qu'il nous parlera dans ce nouveau 

spectacle à l'humour absurde, son quatrième « one-man show ».

Pour lui, le titre « Faire semblant » 
réfère à plusieurs choses. « La base de 
l'écriture de ce show, c'est le cri de la 
quarantaine, explique-t-il en entrevue 
téléphonique. Quand on arrive dans la 
quarantaine, on veut éloigner les gens 
qui font semblant autour de nous, 
pour s'entourer de vraies personnes ».

L'humoriste constate que sur les 
réseaux sociaux aujourd'hui, « tout le 
monde fait un peu semblant, certains 
font croire à des vies pas mal plus jet-
set qu'ils ont en réalité. Tout le monde 
ne dit pas la vérité, c'est un peu la 
tendance, c'est un peu ça le show ».

Il y aura bien sûr M. Latreille. « Je ne 

peux pas m'en passer, dit-il, c'est un 
plaisir coupable, j'adore le faire, le 
gens aiment ça aussi ».

Il fait d'ailleurs du public son complice 
dans ce numéro sans filet. C'est en 
effet en discutant avec les gens dans la 
salle et en répondant aux suggestions 
qu'il détermine qui sera sa « victime » 
à l'autre bout du fil.

« C'est aussi une façon pour moi de 
me garder éveillé tout au long de la 
tournée, c'est un moment d'impro 
dans le spectacle, c'est toujours le 
fun ».

Faire semblant est aussi un spectacle 

plus intime et plus personnel, comme 
si c'était lui qui invitait les gens dans 
son salon, précise-t-il. 

Très observateur, il s'inspire de gens 
qu'il a rencontrés, et qui l'ont marqué 
par leur voix, leur personnalité, leur 
rire. 

Réal Béland met ses tripes sur la 
table, comme il dit. « Les gens me 
connaissent pas mal plus quand ils 
sortent du spectacle ».

Humoriste fils d'un humoriste, Réal fils 
de Réal, « c'est sûr que ça influence 
quelque part, j'ai grandi là-dedans. La 
pomme ne tombe jamais très loin de 
l'arbre ».

Comme son père, il a débuté sa 
carrière en humour à l'âge de 17 ans, 
il y aura 30 ans en juin prochain.

Le spectacle Faire semblant est d'une 
durée de 1h45 sans entracte. Notez 
que sa fille Charlotte fera la première 
partie. La jeune chanteuse de 22 ans 
interprétera trois chansons.

Il reste des billets, disponibles par 
téléphone au 418 337-2238.

A Christmas Carol : un grand succès
Le 19 décembre dernier a eu lieu une pièce de théâtre à l'école secondaire 
Louis-Jobin. Celle-ci mettait en vedette les élèves du profil Langues.com 
du 3e secondaire. Depuis 3 mois, les élèves travaillent d'arrache-pied pour 
adapter « A Christmas Carol » à leur manière. Cette fameuse histoire met en 
scène Ebenezer Scrooge. Dans la matinée du 19, ils ont finalement pu présener 
leur projet final aux élèves de 6e année en anglais intensif de 5 écoles de la 
Commission scolaire de Portneuf. La pièce a eu un grand succès, elle s'est 
démarquée par son originalité, avec ses costumes, ses danses, ses décors, 
ses effets sonores et ses ombres chinoises. Bien évidemment, un projet 
comme celui-ci n'aurait pas pu avoir lieu sans l'aide de plusieurs personnes. Un 
énorme merci à Andréa Genois, professeure d'art dramatique, Caroline Hardy, 
professeure d'anglais, la direction et les technicens du spectacle.

Les élèves du profil Langues.com

10 5

Appelez-nous pour connaître
notre promotion du printemps

Dre Laurie Arsenault

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

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

Dr François Dubé

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 Dentiste généraliste

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

Adapté à vos besoins

Ouvert 5 jours et 4 soirs

w w w . c e n t r e d e n t a i r e d i o n n e . c o m

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

ADAPTER À VOS BESOINS

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

Prothèses amovibles et sur implants 

Service implantologie assistée par imagerie 3D

Service de réparation de prothèses

w w w . c e n t r e d e n t a i r e d i o n n e . c o m

Ouvert 5 jours et 4 soirs

URGENCES VUESURGENCES VUES
LE MÊME JOURLE MÊME JOUR

Dre Laurie Arsenault
Dentiste généraliste

Dr François Dubé
Dentiste généraliste

 Dr Jean-Sébastien Dionne
Dentiste généraliste

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres
- Escalier, rampe de bois franc
   et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire NOUVEAU

Urne
funéraire

NOUVEAU À
STE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER

À la clinique vétérinaire Fossambault,

on soigne le vôtre, comme si c’était le nôtre !

PORTES OUVERTES LES 8,  9 ET 10 FÉVRIER
Venez rencontrer :
Dre Stéphanie Gravel
Dre Judy-Ann Lapointe

8 février 9h à 20h
9 février 9h à 17h
10 février 9h à 12h

Venez voir nos installations
Plusieurs surprises pour vous 
et pour vos compagnons 
à 4 pattes vous attendent

OUVERTURE
DE LA CLINIQUE

LE 12 FÉVRIER

OUVERTURE 
DE LA BOUTIQUE
DÈS LE 8 FÉVRIER

581  318 -9000
4570, Route Fossambault
Québec G3N 2T6
(adjacent au Familiprix)

Horaire :
Lundi 9h à 20h
Mardi 9h à 17h
Mercredi 9h à 17h
Jeudi 9h à 20h
Vendredi 9h à 17h
Samedi 9h à 12h

GINO CARRIER

LIVRE
200 PAGES
COULEUR

418 337-6871 poste 0

Maintenant en vente chez :

175175
AFFICHESANNÉES

HISTORICACARRIER

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

Avec chaque
copie vendue,

l’auteur produira
une affiche

personnalisée.

BILLETS EN VENTE 
À LA PHARMACIE UNIPRIX PICARD ET SIMARD 
  248, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond 418 337-2238 

DÈS LE 9 FÉVRIER 2018, 9H 

Jeudi 31 mai 2018 à 20h
au centre multifonctionnel Rolland-Dion

présenté par

Coût : 28 $ 
Taxes incluses

Ouverture des portes
à 19 h. Sans entracte  

418 337-2017

24h
24h

Évitez les frais de stationnement!

Pensez

DIRECTION AÉROPORT

Propriétaire : Éric Sirois/Taxi Ricky

Ameublement 
BrandSource Giguère 

ferme ses portes
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

C'EST UNE GROSSE DÉCISION que la propriétaire Guy-Anne Paquet 
a prise récemment, celle de fermer son magasin Ameublement 

BrandSource Giguère. Mme Paquet l'a annoncé la semaine dernière.

Le magasin 
fondé en 1944 
pour Jean-Paul 
Giguère fermera 
donc ses portes 
après 74 ans en 
affaires. Guy-
Anne Paquet 
est la troisième 
génération de 
propriétaires de 
ce commerce 
situé au 240, rue 
Saint-Jacques 
au centre-
ville de Saint-
Raymond.

C'est le mardi 30 janvier que le 
magasin a fermé ses portes, mais il 
rouvrira au début février pour une 
vente de fermeture. Tout sera liquidé 
et la bâtisse mise en vente.

Guy-Anne Paquet tient bien sûr à 
remercier sa fidèle et précieuse 
clientèle. « Les gens étaient fiers 
d'acheter local. 

Plusieurs m'ont mentionné avoir acheté 
leur premier ameublement ici et de 
toujours avoir continué à le faire. J'ai 
vraiment aimé mon expérience de 

propriétaire d'un commerce à Saint-
Raymond. », exprime-t-elle.

Elle a dirigé le magasin pendant 8 ans à 
titre de propriétaire. Pendant ce temps, 
elle a siégé pendant trois ans sur le 
conseil de la bannière BrandSource.

« La gestion d'un commerce demande 
énormément de temps, ce qui me 
manque beaucoup présentement 
avec ma famille », annonce Guy-Anne 
Paquet.

Dion Moto présente 
les Wave Boats, un 

concept unique
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

LE 24 JANVIER, DION MOTO a fait la présentation de bateaux 
propulsés et dirigés par une motomarine. Un concept unique 
offert en exclusivité en Amérique du Nord par le concessionaire 
raymondois.

Les Wave Boats de 
la marque Sealver 
risquent de faire des 
émules lors de la 
prochaine saison. Le 
concept est à la fois 
simple et astucieux. 
Grâce à un système 
d’attache par sangle 
enrouleuse, une 
motomarine se fixe 
à un bateau et agit 
comme méthode de 
propulsion.

Ainsi, on peut 
emmener famille 
et amis sur l’embarcation, puis se 
détacher avec la motomarine pour 
profiter pleinement des sports 
nautiques. En deux mots : polyvalence 
et performance.

« On est très fiers de ce produit, qui 
offre le meilleur des deux mondes », a 
déclaré lors de la présentation Sacha 
Orliange, directeur général de Dion 
Moto.

Une exclusivité

Le nouveau produit nautique vendu 
par Dion Moto est fabriqué dans le sud 
de la France. Il se décline en plusieurs 
modèles de différentes tailles, rigides 
ou semi-rigides. La gamme de prix 
varie de 15 000 à 60 000 $.

C’est l’été dernier que le 
concessionnaire raymondois s’est 
lancé dans le projet de vendre des 
Wave Boats, qui existent depuis une 
dizaine d’années en Europe. « On 
est allé sur place les essayer et il n’y 
a pas à dire, c’était vraiment trippant 
», raconte avec enthousiasme M. 
Orliange.

Carl Dussault, directeur adjoint des 

ventes, ajoute : « On a décidé d’aller 
de l’avant. Avec notre longue expertise 
et les nombreux produits que nous 
vendons déjà, nous avons réussi à 
gagner la confiance de la marque 
Sealver.

Une confiance qui porte ses fruits : 
Dion Moto importe et distribue en 
exclusivité les Wave Boats en Amérique 
du Nord. M. Dussault indique que 
dans un avenir proche, Dion Moto 
contactera des concessionnaires afin 
d’élargir la distribution des produits 
aux quatre coins du Canada.

Salons à Montréal et Québec

Du 1er au 4 février, Dion Moto sera 
au Salon du bateau et des sports 
nautiques à Montréal pour faire 
découvrir les Wave Boats. L’entreprise 
sera également au Salon du bateau de 
Québec du 15 au 18 mars.

Dion Moto existe depuis 1972 et 
compte à ce jour une quarantaine 
d’employés.
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Deux bourses de 1000 $ 
du programme Croque 

Santé de Métro

Le directeur du supermarché Métro 
Pierre-Luc Defoy était de passage au 
bâtiment Marguerite-d'Youville de 
l'école primaire Grande-Vallée afin 
d'y remettre deux bourses de 1000 
$ chacune aux classes de préscolaire 
d'Amélie Marois et de deuxième 
année de Mélanie Gosselin dans le 
cadre du programme Croque Santé.

Ces deux classes pourront, grâce à 
ces montants, réaliser des projets 
de promotion de saines habitudes 
alimentaires et plus particulièrement 

de l'augmentation de la 
consommation de fruits et légumes.

Mis sur pied en 2012 par Métro, le 
programme Croque Santé remet 
chaque année un total de 1000 
bourses de 1000 $ chacune afin de « 
démontrer aux jeunes qu'il est simple, 
agréable et savoureux de bien manger 
et de les encourager à adopter le plus 
tôt possible des habitudes de vie 
saines qui les accompagneront toute 
leur vie ».

Mesures d’atténuation 
des inondations

Pour un troisième hiver consécutif, 
la rivière Sainte-Anne sera à 
l’étude. En plus des données sur le 
comportement de la rivière qui seront 
recueillies au cours des prochains 
mois, des mesures d’atténuation ont 
été mises en place dans les dernières 
semaines par des manœuvres 
au barrage de l’estacade et par 
l’installation de l’estacade flottante.

Instruments de mesure

L’installation d’instruments a été 
complétée en novembre dernier sur 
cinq sitesdifférents. Ces sites sont 
désignés comme des stations de 
surveillance et leur emplacement a 
été choisi stratégiquement car c’est 
à ces endroits que se produisent les 
premiers embâcles printaniers.

Les stations ne sont pas toutes 
identiques mais les plus complètes 
comprennent une caméra de 
surveillance, une sonde pour le niveau 
de la neige, un pluviomètre, une 
sonde de débit pour la rivière, une 
autre pour la température de l’eau et 
de l’air.

Tout cela nous permet d’avoir des 
images en direct de la rivière et 
de collecter des données sur son 
comportement. Les données sont 
recueillies instantanément par la 
Ville et sont observées et quantifiées 
par l’Université Laval avec l’aide de 
Christian Julien qui est employé de la 
Ville et responsable du dossier de la 
rivière.

Manœuvres effectuées sur le 
barrage de l’estacade

En novembre, des manœuvres ont 
été effectuées sur le barrage de 

l’estacade et ces opérations auront 
permis la création d’un couvert de 
glace complet en amont du barrage.

Pour y arriver, nous avons d’abord 
procédé à l’enlèvement des poutrelles 
du côté nord du barrage. Cette 
opération a forcé l’eau à circuler 
uniquement du côté nord du barrage 
afin de favoriser la création d’un 
couvert de glace du côté sud de la 
rivière. 

Lorsque le couvert a été formé du côté 
sud, les poutrelles ont été fermées du 
côté nord et l’opération a été répétée 
du côté sud pour la création d’un 
couvert de glace complet.

Estacade flottante

Une estacade flottante a été installée 
sur la rivière au début du mois de 
novembre. Tout de suite après 
l’installation, un couvert de glace s’est 
formé en amont de l’estacade.

Cependant, à cause de la température 
de l’eau et de l’air, il a été observé 
que le frasil passait toujours sous la 
structure.

Les chercheurs en sont venus à la 
conclusion qu’il fallait relever le niveau 
de l’eau de la rivière en amont de 
l’installation pour être en mesure de 
bloquer le passage du frasil.

Pour relever le niveau, il a été décidé 
d’enneiger la rivière à l’aide d’un 
canon à neige. Ces manœuvres se 
sont déroulées du lundi 11 décembre 
au mercredi 13 décembre et ce, 24 
heures sur 24. 

Deux types de canons ont été utilisés 
pour l’enneigement : un conventionnel 
et un portatif. Au compte des 
opérations, l’estacade flottante était 
complètement ensevelie.

Notons que la composition de 
la structure est la même que l’an 
dernier : câble flottant à fibres 
artificielles armées à lequel sont 
attachés une vingtaine de sapins. La 
flottaison est assurée par l’ajout de 
trois barils

Les classes d'Amélie Marois et Mélanie Gosselin

6 9
www.manoirdulacseptiles.com 418 337-8893www.aplsi.com

Nouvelle salle
au club nautique

vue imprenable sur le lac
et grande terrasse.

Le club nautique compte
2 salles pouvant accueillir de

60 à 120 personnes.

Pour un mariage plus intime, le Manoir du Lac Sept-Îles
compte 2 salles pouvant accueillir de 20 à 60 personnes.

Service de traiteur, large gamme de menus et tarifs proposés

Offrez-vous le meilleurmariagepour votre 

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

À l’écoute de vos besoins
en imprimerie !

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

Contactez-nous
pour information :

Immortalisez
vos vidéos de mariage
avec

418 208-6983 admin@clavenir.com

418 337-2297
130, Grande Ligne, Saint-Raymond

Sur commande * Du prix de détail suggéré

F é v r i e r

déco
60%*

de rabais

• Toiles • Ambio
• Toiles solaires

Prix en vigueur jusqu’au 3 mars 2018.

Plancher 
flottant
à partir de

69¢
Service de

décoration à domicile

Paulin
Moisan Inc.

de la
mois

Vanité

En commande
sur mesure

Peinture
Sico Pro
velours

2399$
Blanc et couleur

Le célébrant «compétent»
Pour être valide, le mariage doit avoir lieu devant un célébrant 
«compétent», ce qui veut dire reconnu par la loi. La cérémonie peut être 
civile ou religieuse.

Dans le cas d'une cérémonie civile, 
seules les personnes autorisées par la 
loi et par le ministre de la Justice du 
Québec peuvent célébrer un mariage 
au Québec, c'est-à-dire:

• les greffiers ou greffiers adjoints de 
la Cour supérieure;

• les notaires qui peuvent recevoir des 
actes notariés;

• les maires, les conseillers 
municipaux, les conseillers 
d'arrondissements et les autres 
fonctionnaires municipaux, mais 
seulement sur le territoire où 
ils sont autorisés à célébrer le 
mariage par le ministre de la Justice 
(habituellement, le territoire de leur 
municipalité);

• toute autre personne qui en fait la 
demande au ministre de la Justice, 
comme un ami, un proche ou un 
membre de la famille des futurs 
époux.

Dans ce dernier cas, la personne qui 
désire célébrer un mariage doit:

• être majeure et ne pas être sous 
tutelle, curatelle ou autre régime de 
protection;

• avoir un casier judiciaire vierge 
pour les trois dernières années (ou 
un an si la personne a été reconnue 
coupable d'une infraction qui a été 
administrée selon une procédure 
sommaire);

• avoir la citoyenneté canadienne ou 
le statut de résident permanent du 
Québec;

• être capable de lire les articles du 
Code civil du Québec aux époux en 
français ou en anglais;

s'engager à suivre toutes les formalités 
requises pour célébrer le mariage.
Le futur célébrant doit remplir avec 
les futurs époux un formulaire de 
demande de désignation à titre 
de célébrant et le transmettre à la 
Direction générale des services de 
justice du ministère de la Justice, 
préférablement trois mois avant la date 

du mariage. Le futur célébrant recevra 
par la suite une trousse d'information 
en vue de la célébration du mariage.

Dans le cas d’une cérémonie 
religieuse, le célébrant doit être un 
ministre du culte autorisé à célébrer 
des mariages par sa religion. Il doit 
également être autorisé à célébrer des 
mariages par le ministre de la Justice.

Source : educaloi.qc.ca/capsules

Faire-part: 
des détails à 

penser
Que de choses à penser quand le 
grand jour approche. Vos faire-part, 
par exemple. Déjà une bonne dizaine 
de mois avant les épousailles, il faut les 
commander, car ils devront être fin prêts 
pour les poster trois mois avant ce qui 
devra être le plus bel événement de votre 
vie. 

Sachez d’abord qu’il faut une invitation 
par couple, incluant leurs enfants si c’est 
le cas. Assurez-vous d’un surplus de 10 
% par rapport au nombre d’invités, en 
cas d’oubli. 

Il faut bien sûr y indiquer la date et 
l’endroit précis du mariage, sans oublier 
l’heure. Et ce n’est pas fini, car il y aussi à 
indiquer la salle, l’heure, et le programme 
de la réception (soirée dansante, etc.)  Il 
faut aussi définir qui invite au mariage, 
les futurs mariés ou les parents. 

On doit aussi prévoir une adresse 
complète de carte-réponse, où encore 
là il est important de penser à tous les 
détails, même le code postal.

Quelques suggestions de cadeaux
Bouilloire • Grille-pain • Fer à repasser • Ouvre-boîte • Poêle électrique • Gaufrier 
• Cafetière • Malaxeur • Friteuse • Moulinex • Mélangeur • Carafe • Verrerie • Plats à 
hors-d’oeuvres • Chandelier • Bonbonnière • Sucrier • Pot à fruits • Planche à fromage 
• Ensemble de boîtes • Coutellerie • Ensemble à fondue • Couvertures • Soupière • 
Horloge • Valise • Aspirateur • Bibelots • Vaisselle • Lingerie • Draps • Miroir ...

418 337-1295

Pour un mariage en nature !
- Location de salle

- Accès au lac pour
 des photos mémorables.
60 chemin du Lac Simon
Saint-Léonard-de-Portneuf, Québec vacanceslacsimon.com

info@vacanceslacsimon.com
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Capacité
d’hébergement

jusqu’à 
25 personnes

LeSaint-JosephNouvelle o�re

de service à

Saint-Raymond

Terrain à votre
disposition

Cuisine à votre 
disposition

Informez-vous 
418 622-5555

567 Rue Saint Joseph,
Saint-Raymond

Boutique Mon DécorFleuriste
Concept et montage de fleurs personnalisés,

au goût du jour et selon votre budget
pour votre évènement
qui vous tient à coeur.

Donnacona
203, Notre-Dame
418 462-1772

Sainte-Catherine-de-la-J.-C.
4916A, Fossambault

418 875-4144

Pont-Rouge
139, Notre-Dame
418 873-4393

Contactez-nous pour développer vos idées de bijoux

Création       Remodelage
de bijoux sur place

Création       Remodelage
de bijoux sur place

Pier-Luc Morency et Miho Hihara,
 propriétaires

163, Saint-Joseph
Saint-Raymond  G3L 1H7    418 337-8007 info@bijouteriemorency.com

Création de bijoux Unique
pour votre mariage ou vos fiançailles

222, route 138, bureau 102, Donnacona
www.cwvoyages.ca Titulaire d’un permis du Québec

418 285-1220

• Une équipe fidèle et expérimentée
 (Plus de 20 ans d’expérience pour certains agents)

• Notre priorité : 
 La satisfaction de nos clients

• Service : Professionnel et courtois

• Forfaits individuels et groupes à travers le monde :  
 Sud, croisières, circuits, billets, spécialistes Disney, mariages, etc   

• Carlson Wagonlit est l’un des plus importants 
 regroupements d’agences de voyage au Monde

• Aucun frais d’ouverture de dossier

Les Voyages 623 Inc.

 600, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond  G3L 1V5

418 337-4542

Votre destination
depuis 30 ans !

Une équipe dynamique de 10 conseillers
qui offre un service personnalisé!

Nous sommes à l’écoute de vos attentes,
car vous êtes importants pour nous!

lesvoyages623.com

CROISIÈRE NORWEGIAN STAR   
La Méditerranée orientale
Visitez les merveilleuses Îles Grecques
14 OCTOBRE AU 21 OCTOBRE 2018
Places disponibles

Votre voyage devient
notre destination !

716, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
www.salonmistral.com418 337-2007

Pour un beau bronzage
avant votre voyage !Pour un beau bronzage
avant votre voyage !

Comment voyager avec un budget restreint
Cette année, ne laissez pas un budget restreint freiner votre curiosité ou vos 
rêves de mieux connaître un nouvel endroit ou d'apprivoiser une nouvelle 
culture. Voici quelques conseils qui vous permettront d'économiser durant 
votre voyage tout en profitant d'une expérience internationale des plus 
intéressantes.

Faites preuve de flexibilité pour le transport. Si vous êtes disposé à prendre un 
vol de nuit en semaine, votre billet d'avion vous coûtera probablement moins 
cher. Pour vous déplacer dans une ville que vous désirez visiter, prenez les 
transports en commun, marchez ou procurez-vous un vélo au lieu de prendre 
un taxi ou de louer une voiture.

Recherchez les activités gratuites. Si vous prenez le temps de faire vos 
recherches avant votre départ, vous trouverez plusieurs attractions et 
événements gratuits. Vous serez surpris de découvrir les nombreux musées, 
marchés et festivals gratuits un peu partout à travers le monde.

Mangez local. Les restaurants qui sont populaires auprès des touristes sont 
généralement plus dispendieux, alors évitez de prendre vos repas dans les 
zones les plus touristiques. Promenez-vous et découvrez les endroits que la 
population locale affectionne particulièrement, et visitez les épiceries pour 
vous y procurer des collations ou des aliments que vous pouvez savourer sans 
les faire cuire.

Établissez vos priorités. Désirez-vous des billets pour un spectacle très 
convoité? Préférez-vous un siège d'avion dans une classe supérieure où vous 
aurez plus d'espace pour vos jambes? Choisissez le facteur le plus important 
pour la réussite de votre voyage et allouez-y une plus grande partie de votre 
budget. Il vous suffira de choisir des options moins dispendieuses pour les 
autres éléments de votre séjour.

Pour en savoir plus sur comment travailler et voyager à l'étranger, consultez le 
site Canada.ca/EIC.

www.leditionnouvelles.com

Le tout débutera le vendredi 2 février 
par la Classique de hockey Pro-Am, 
une rencontre amicale présentée dès 
18h30 et mettant en vedette des ex-
joueurs professionnels et des gens 
d'affaires.

La journée du samedi 3 février est 
quant à elle bien remplie, avec une 

gamme d'activités qui se dérouleront 
entre 9h et 21h.

Entre 9h et 17h se tiendra la 
Classique hivernale, soit un tournoi 
de hockey extérieur avec bourses aux 
finalistes dans chaque catégorie. Ces 
catégories, quelles sont-elles ?

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

C'est la Fête de l'hiver
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

C'EST UNE FORMULE RENOUVELÉE qu'adopte la classique 
hivernale de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. La Fête 
de l'Hiver invitera les Catherinois et Catherinoises à trois jours 
d'activités, les 2, 3 et 4 février au parc de glisse du Grand-Héron.

D'abord la catégorie Entreprise dans 
une formule 4 vs 4 avec gardien. 
Les entreprises sont donc invitées à 
former une équipe de 5 à 10 joueurs 
avec leurs employés.

Les catégories Adulte et Jeune 
adopteront une formule 3 vs 3 sans 
gardien de but sur petite patinoire. La 
première s'adresse aux 18 ans et plus 
alors que la seconde invite les jeunes 
joueurs de 12 à 17 ans. Dans les deux 
cas, tous sont invités à venir jouer 
entre amis ou en famille.

De 11h à 16h, la Course extrême 
invitera les citoyens dans une épreuve 
de patins sur le sentier de glace.

Enfin, le troisième volet de la journée 
sera dédié au patinage son et lumière 
en famille. De 18h à 21h.

La Fête de l'Hiver se concluera par 
la première édition du Triathlon 
des Neiges, le dimanche 4 février 
de 9h à midi. Les trois épreuves au 
programme sont le patin, 3 kilomètres, 
la raquette, 1,2 kilomètre, et le ski 
de fond, 2 kilomètres. L'activité est 
ouverte aux 10 ans et plus et invite les 
équipes de 2 ou 3 personnes. Il s'agit 
d'un événement familial, participatif et 
non-chronométré.

La Classique hivernale de hockey 
extérieur et le Triathlon des neiges 
sont à inscription obligatoire, on 
trouvera la programmation et le 
formulaire d'inscription sur le site 
de la Ville de Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier, Fête de l'Hiver. 
Information, 418 875-2758 poste 339, 
eric.gingras@villescjc.com.

SECTION VoyageVoyage

Planifiez votre mariage
 
Quelles sont les étapes les plus importantes dans la planification 
de votre mariage? En premier, n’oubliez surtout pas de l’annoncer 
aux parents et amis! Après avoir déterminé date, heure, type et 
lieu de la célébration, voici ce à quoi il faut penser:

Idéalement un an avant le mariage, il 
faut:

• déterminer le budget de la noce
• dresser la liste des invités
• sans doute une des plus belles 

étapes, choisir une robe ou la 
commander à votre couturière

• le fiancé doit aussi s’habiller
• réserver salle, traiteur, gâteau de 

noce

La tâche du mois suivant sera de:

• réserver les services d’un 
photographe ou d’un vidéaste, 
d’une formation musicale ou d’une 
disco mobile

À 10 mois du grand jour:

• c’est le temps de commander les 
faire-part, et de planifier votre 
voyage de noce, notamment penser 
aux passeports, aux vaccins, etc.

Deux mois plus tard, il faudra:

• rencontrer le notaire, le courtier 
d’assurance-vie et d’assurance 
générale

Le mois suivant, pensez:

• aux alliances, à la cérémonie comme 
telle (chant et musique), et au 
cortège des mariés

Comme le temps passe... il ne reste 
que trois mois. Il faut:

• discuter et prendre conseil auprès 
des spécialistes qui vous feront la 
plus belle: esthéticienne, coiffeur, 
etc.

Un autre mois passe, n’oubliez surtout 
pas de:

• commander les fleurs pour le 
cortège, la célébration et la 
réception

Plus qu’une semaine:

• n’hésitez pas à demander de l’aide 
pour vous assurer des derniers 
détails

• et puis... ce n’est plus de temps de 
réfléchir. Détendez-vous, faites du 
sport, allez au cinéma, visitez votre 
massothérapeute.

Se marier sans se ruiner

Organisez vos dépenses

• Établissez un budget 
total pour les 
dépenses de votre 
mariage ;

• Dressez une grille 
budgétaire : faites 
une liste des items 
que vous désirez 
pour votre mariage 
et accordez-leur une 
somme approximative 
du budget total 
en fonction de 
l'importance que vous 
leur accordez ;

• Conservez tous vos 
reçus afin de comparer 
vos dépenses actuelles 
à votre budget ;

• Mettez votre grille budgétaire à jour 
régulièrement afin de mieux contrôler 
vos dépenses.

En plus de vous aider à contrôler vos 

dépenses, un budget 
peut vous aider à 
épargner en vue d'un 
autre objectif, comme un 
voyage ou une mise de 
fonds pour l'achat d'une 
maison.

Pour vous aider, l'Agence 
de la consommation en 
matière financière du 
Canada (ACFC) a mis au 
point une calculatrice 
budgétaire interactive. 

Cet outil peut être 
téléchargé du site Web 
acfc.gc.ca et sauvegardé 
dans votre ordinateur 
afin d'y inclure des 
changements par la suite. 

Pour des conseils 
supplémentaires sur la 

façon de gérer vos finances personnelles, 
il est également possible de suivre @
ACFCan sur Twitter et sur YouTube.

www.leditionnouvelles.com

Vous envisagez de vous marier prochainement ? La liste des achats 
à effectuer d'ici le grand jour est longue et risque de dépasser 
rapidement votre budget si vous dépensez sans compter.

248, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  •  418 337-2238

Avez-vous votre

photo
passeport ? 

La pharmacie

est là pour vous!

Un voyage en vue ?
• Photo passeport 
• Section format voyage
 - Porte adresse
 - Cadenas pour valises 
 - Adapteur de courant 
 - Balance pour valise
• Section crème solaire 
• Section insecticide 
• Pastilles puri�catrice
• Etc...
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LeSaint-JosephNouvelle o�re
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Terrain à votre
disposition

Cuisine à votre 
disposition

Informez-vous 
418 622-5555

567 Rue Saint Joseph,
Saint-Raymond

Boutique Mon DécorFleuriste
Concept et montage de fleurs personnalisés,

au goût du jour et selon votre budget
pour votre évènement
qui vous tient à coeur.

Donnacona
203, Notre-Dame
418 462-1772

Sainte-Catherine-de-la-J.-C.
4916A, Fossambault

418 875-4144

Pont-Rouge
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418 873-4393
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Création       Remodelage
de bijoux sur place

Création       Remodelage
de bijoux sur place

Pier-Luc Morency et Miho Hihara,
 propriétaires

163, Saint-Joseph
Saint-Raymond  G3L 1H7    418 337-8007 info@bijouteriemorency.com

Création de bijoux Unique
pour votre mariage ou vos fiançailles

222, route 138, bureau 102, Donnacona
www.cwvoyages.ca Titulaire d’un permis du Québec

418 285-1220

• Une équipe fidèle et expérimentée
 (Plus de 20 ans d’expérience pour certains agents)

• Notre priorité : 
 La satisfaction de nos clients

• Service : Professionnel et courtois

• Forfaits individuels et groupes à travers le monde :  
 Sud, croisières, circuits, billets, spécialistes Disney, mariages, etc   

• Carlson Wagonlit est l’un des plus importants 
 regroupements d’agences de voyage au Monde

• Aucun frais d’ouverture de dossier

Les Voyages 623 Inc.

 600, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond  G3L 1V5

418 337-4542

Votre destination
depuis 30 ans !

Une équipe dynamique de 10 conseillers
qui offre un service personnalisé!

Nous sommes à l’écoute de vos attentes,
car vous êtes importants pour nous!

lesvoyages623.com

CROISIÈRE NORWEGIAN STAR   
La Méditerranée orientale
Visitez les merveilleuses Îles Grecques
14 OCTOBRE AU 21 OCTOBRE 2018
Places disponibles

Votre voyage devient
notre destination !

716, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
www.salonmistral.com418 337-2007

Pour un beau bronzage
avant votre voyage !Pour un beau bronzage
avant votre voyage !

Comment voyager avec un budget restreint
Cette année, ne laissez pas un budget restreint freiner votre curiosité ou vos 
rêves de mieux connaître un nouvel endroit ou d'apprivoiser une nouvelle 
culture. Voici quelques conseils qui vous permettront d'économiser durant 
votre voyage tout en profitant d'une expérience internationale des plus 
intéressantes.

Faites preuve de flexibilité pour le transport. Si vous êtes disposé à prendre un 
vol de nuit en semaine, votre billet d'avion vous coûtera probablement moins 
cher. Pour vous déplacer dans une ville que vous désirez visiter, prenez les 
transports en commun, marchez ou procurez-vous un vélo au lieu de prendre 
un taxi ou de louer une voiture.

Recherchez les activités gratuites. Si vous prenez le temps de faire vos 
recherches avant votre départ, vous trouverez plusieurs attractions et 
événements gratuits. Vous serez surpris de découvrir les nombreux musées, 
marchés et festivals gratuits un peu partout à travers le monde.

Mangez local. Les restaurants qui sont populaires auprès des touristes sont 
généralement plus dispendieux, alors évitez de prendre vos repas dans les 
zones les plus touristiques. Promenez-vous et découvrez les endroits que la 
population locale affectionne particulièrement, et visitez les épiceries pour 
vous y procurer des collations ou des aliments que vous pouvez savourer sans 
les faire cuire.

Établissez vos priorités. Désirez-vous des billets pour un spectacle très 
convoité? Préférez-vous un siège d'avion dans une classe supérieure où vous 
aurez plus d'espace pour vos jambes? Choisissez le facteur le plus important 
pour la réussite de votre voyage et allouez-y une plus grande partie de votre 
budget. Il vous suffira de choisir des options moins dispendieuses pour les 
autres éléments de votre séjour.

Pour en savoir plus sur comment travailler et voyager à l'étranger, consultez le 
site Canada.ca/EIC.

www.leditionnouvelles.com

Le tout débutera le vendredi 2 février 
par la Classique de hockey Pro-Am, 
une rencontre amicale présentée dès 
18h30 et mettant en vedette des ex-
joueurs professionnels et des gens 
d'affaires.

La journée du samedi 3 février est 
quant à elle bien remplie, avec une 

gamme d'activités qui se dérouleront 
entre 9h et 21h.

Entre 9h et 17h se tiendra la 
Classique hivernale, soit un tournoi 
de hockey extérieur avec bourses aux 
finalistes dans chaque catégorie. Ces 
catégories, quelles sont-elles ?

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

C'est la Fête de l'hiver
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

C'EST UNE FORMULE RENOUVELÉE qu'adopte la classique 
hivernale de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. La Fête 
de l'Hiver invitera les Catherinois et Catherinoises à trois jours 
d'activités, les 2, 3 et 4 février au parc de glisse du Grand-Héron.

D'abord la catégorie Entreprise dans 
une formule 4 vs 4 avec gardien. 
Les entreprises sont donc invitées à 
former une équipe de 5 à 10 joueurs 
avec leurs employés.

Les catégories Adulte et Jeune 
adopteront une formule 3 vs 3 sans 
gardien de but sur petite patinoire. La 
première s'adresse aux 18 ans et plus 
alors que la seconde invite les jeunes 
joueurs de 12 à 17 ans. Dans les deux 
cas, tous sont invités à venir jouer 
entre amis ou en famille.

De 11h à 16h, la Course extrême 
invitera les citoyens dans une épreuve 
de patins sur le sentier de glace.

Enfin, le troisième volet de la journée 
sera dédié au patinage son et lumière 
en famille. De 18h à 21h.

La Fête de l'Hiver se concluera par 
la première édition du Triathlon 
des Neiges, le dimanche 4 février 
de 9h à midi. Les trois épreuves au 
programme sont le patin, 3 kilomètres, 
la raquette, 1,2 kilomètre, et le ski 
de fond, 2 kilomètres. L'activité est 
ouverte aux 10 ans et plus et invite les 
équipes de 2 ou 3 personnes. Il s'agit 
d'un événement familial, participatif et 
non-chronométré.

La Classique hivernale de hockey 
extérieur et le Triathlon des neiges 
sont à inscription obligatoire, on 
trouvera la programmation et le 
formulaire d'inscription sur le site 
de la Ville de Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier, Fête de l'Hiver. 
Information, 418 875-2758 poste 339, 
eric.gingras@villescjc.com.

SECTION VoyageVoyage

Planifiez votre mariage
 
Quelles sont les étapes les plus importantes dans la planification 
de votre mariage? En premier, n’oubliez surtout pas de l’annoncer 
aux parents et amis! Après avoir déterminé date, heure, type et 
lieu de la célébration, voici ce à quoi il faut penser:

Idéalement un an avant le mariage, il 
faut:

• déterminer le budget de la noce
• dresser la liste des invités
• sans doute une des plus belles 

étapes, choisir une robe ou la 
commander à votre couturière

• le fiancé doit aussi s’habiller
• réserver salle, traiteur, gâteau de 

noce

La tâche du mois suivant sera de:

• réserver les services d’un 
photographe ou d’un vidéaste, 
d’une formation musicale ou d’une 
disco mobile

À 10 mois du grand jour:

• c’est le temps de commander les 
faire-part, et de planifier votre 
voyage de noce, notamment penser 
aux passeports, aux vaccins, etc.

Deux mois plus tard, il faudra:

• rencontrer le notaire, le courtier 
d’assurance-vie et d’assurance 
générale

Le mois suivant, pensez:

• aux alliances, à la cérémonie comme 
telle (chant et musique), et au 
cortège des mariés

Comme le temps passe... il ne reste 
que trois mois. Il faut:

• discuter et prendre conseil auprès 
des spécialistes qui vous feront la 
plus belle: esthéticienne, coiffeur, 
etc.

Un autre mois passe, n’oubliez surtout 
pas de:

• commander les fleurs pour le 
cortège, la célébration et la 
réception

Plus qu’une semaine:

• n’hésitez pas à demander de l’aide 
pour vous assurer des derniers 
détails

• et puis... ce n’est plus de temps de 
réfléchir. Détendez-vous, faites du 
sport, allez au cinéma, visitez votre 
massothérapeute.

Se marier sans se ruiner

Organisez vos dépenses

• Établissez un budget 
total pour les 
dépenses de votre 
mariage ;

• Dressez une grille 
budgétaire : faites 
une liste des items 
que vous désirez 
pour votre mariage 
et accordez-leur une 
somme approximative 
du budget total 
en fonction de 
l'importance que vous 
leur accordez ;

• Conservez tous vos 
reçus afin de comparer 
vos dépenses actuelles 
à votre budget ;

• Mettez votre grille budgétaire à jour 
régulièrement afin de mieux contrôler 
vos dépenses.

En plus de vous aider à contrôler vos 

dépenses, un budget 
peut vous aider à 
épargner en vue d'un 
autre objectif, comme un 
voyage ou une mise de 
fonds pour l'achat d'une 
maison.

Pour vous aider, l'Agence 
de la consommation en 
matière financière du 
Canada (ACFC) a mis au 
point une calculatrice 
budgétaire interactive. 

Cet outil peut être 
téléchargé du site Web 
acfc.gc.ca et sauvegardé 
dans votre ordinateur 
afin d'y inclure des 
changements par la suite. 

Pour des conseils 
supplémentaires sur la 

façon de gérer vos finances personnelles, 
il est également possible de suivre @
ACFCan sur Twitter et sur YouTube.

www.leditionnouvelles.com

Vous envisagez de vous marier prochainement ? La liste des achats 
à effectuer d'ici le grand jour est longue et risque de dépasser 
rapidement votre budget si vous dépensez sans compter.

248, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  •  418 337-2238

Avez-vous votre

photo
passeport ? 

La pharmacie

est là pour vous!

Un voyage en vue ?
• Photo passeport 
• Section format voyage
 - Porte adresse
 - Cadenas pour valises 
 - Adapteur de courant 
 - Balance pour valise
• Section crème solaire 
• Section insecticide 
• Pastilles puri�catrice
• Etc...



•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 3
0 

ja
nv

ie
r 

20
18

•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 3
0 

ja
nv

ie
r 

20
18

Deux bourses de 1000 $ 
du programme Croque 

Santé de Métro

Le directeur du supermarché Métro 
Pierre-Luc Defoy était de passage au 
bâtiment Marguerite-d'Youville de 
l'école primaire Grande-Vallée afin 
d'y remettre deux bourses de 1000 
$ chacune aux classes de préscolaire 
d'Amélie Marois et de deuxième 
année de Mélanie Gosselin dans le 
cadre du programme Croque Santé.

Ces deux classes pourront, grâce à 
ces montants, réaliser des projets 
de promotion de saines habitudes 
alimentaires et plus particulièrement 

de l'augmentation de la 
consommation de fruits et légumes.

Mis sur pied en 2012 par Métro, le 
programme Croque Santé remet 
chaque année un total de 1000 
bourses de 1000 $ chacune afin de « 
démontrer aux jeunes qu'il est simple, 
agréable et savoureux de bien manger 
et de les encourager à adopter le plus 
tôt possible des habitudes de vie 
saines qui les accompagneront toute 
leur vie ».

Mesures d’atténuation 
des inondations

Pour un troisième hiver consécutif, 
la rivière Sainte-Anne sera à 
l’étude. En plus des données sur le 
comportement de la rivière qui seront 
recueillies au cours des prochains 
mois, des mesures d’atténuation ont 
été mises en place dans les dernières 
semaines par des manœuvres 
au barrage de l’estacade et par 
l’installation de l’estacade flottante.

Instruments de mesure

L’installation d’instruments a été 
complétée en novembre dernier sur 
cinq sitesdifférents. Ces sites sont 
désignés comme des stations de 
surveillance et leur emplacement a 
été choisi stratégiquement car c’est 
à ces endroits que se produisent les 
premiers embâcles printaniers.

Les stations ne sont pas toutes 
identiques mais les plus complètes 
comprennent une caméra de 
surveillance, une sonde pour le niveau 
de la neige, un pluviomètre, une 
sonde de débit pour la rivière, une 
autre pour la température de l’eau et 
de l’air.

Tout cela nous permet d’avoir des 
images en direct de la rivière et 
de collecter des données sur son 
comportement. Les données sont 
recueillies instantanément par la 
Ville et sont observées et quantifiées 
par l’Université Laval avec l’aide de 
Christian Julien qui est employé de la 
Ville et responsable du dossier de la 
rivière.

Manœuvres effectuées sur le 
barrage de l’estacade

En novembre, des manœuvres ont 
été effectuées sur le barrage de 

l’estacade et ces opérations auront 
permis la création d’un couvert de 
glace complet en amont du barrage.

Pour y arriver, nous avons d’abord 
procédé à l’enlèvement des poutrelles 
du côté nord du barrage. Cette 
opération a forcé l’eau à circuler 
uniquement du côté nord du barrage 
afin de favoriser la création d’un 
couvert de glace du côté sud de la 
rivière. 

Lorsque le couvert a été formé du côté 
sud, les poutrelles ont été fermées du 
côté nord et l’opération a été répétée 
du côté sud pour la création d’un 
couvert de glace complet.

Estacade flottante

Une estacade flottante a été installée 
sur la rivière au début du mois de 
novembre. Tout de suite après 
l’installation, un couvert de glace s’est 
formé en amont de l’estacade.

Cependant, à cause de la température 
de l’eau et de l’air, il a été observé 
que le frasil passait toujours sous la 
structure.

Les chercheurs en sont venus à la 
conclusion qu’il fallait relever le niveau 
de l’eau de la rivière en amont de 
l’installation pour être en mesure de 
bloquer le passage du frasil.

Pour relever le niveau, il a été décidé 
d’enneiger la rivière à l’aide d’un 
canon à neige. Ces manœuvres se 
sont déroulées du lundi 11 décembre 
au mercredi 13 décembre et ce, 24 
heures sur 24. 

Deux types de canons ont été utilisés 
pour l’enneigement : un conventionnel 
et un portatif. Au compte des 
opérations, l’estacade flottante était 
complètement ensevelie.

Notons que la composition de 
la structure est la même que l’an 
dernier : câble flottant à fibres 
artificielles armées à lequel sont 
attachés une vingtaine de sapins. La 
flottaison est assurée par l’ajout de 
trois barils

Les classes d'Amélie Marois et Mélanie Gosselin

6 9
www.manoirdulacseptiles.com 418 337-8893www.aplsi.com

Nouvelle salle
au club nautique

vue imprenable sur le lac
et grande terrasse.

Le club nautique compte
2 salles pouvant accueillir de

60 à 120 personnes.

Pour un mariage plus intime, le Manoir du Lac Sept-Îles
compte 2 salles pouvant accueillir de 20 à 60 personnes.

Service de traiteur, large gamme de menus et tarifs proposés

Offrez-vous le meilleurmariagepour votre 

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

À l’écoute de vos besoins
en imprimerie !

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

Contactez-nous
pour information :

Immortalisez
vos vidéos de mariage
avec

418 208-6983 admin@clavenir.com

418 337-2297
130, Grande Ligne, Saint-Raymond

Sur commande * Du prix de détail suggéré

F é v r i e r

déco
60%*

de rabais

• Toiles • Ambio
• Toiles solaires

Prix en vigueur jusqu’au 3 mars 2018.

Plancher 
flottant
à partir de

69¢
Service de

décoration à domicile

Paulin
Moisan Inc.

de la
mois

Vanité

En commande
sur mesure

Peinture
Sico Pro
velours

2399$
Blanc et couleur

Le célébrant «compétent»
Pour être valide, le mariage doit avoir lieu devant un célébrant 
«compétent», ce qui veut dire reconnu par la loi. La cérémonie peut être 
civile ou religieuse.

Dans le cas d'une cérémonie civile, 
seules les personnes autorisées par la 
loi et par le ministre de la Justice du 
Québec peuvent célébrer un mariage 
au Québec, c'est-à-dire:

• les greffiers ou greffiers adjoints de 
la Cour supérieure;

• les notaires qui peuvent recevoir des 
actes notariés;

• les maires, les conseillers 
municipaux, les conseillers 
d'arrondissements et les autres 
fonctionnaires municipaux, mais 
seulement sur le territoire où 
ils sont autorisés à célébrer le 
mariage par le ministre de la Justice 
(habituellement, le territoire de leur 
municipalité);

• toute autre personne qui en fait la 
demande au ministre de la Justice, 
comme un ami, un proche ou un 
membre de la famille des futurs 
époux.

Dans ce dernier cas, la personne qui 
désire célébrer un mariage doit:

• être majeure et ne pas être sous 
tutelle, curatelle ou autre régime de 
protection;

• avoir un casier judiciaire vierge 
pour les trois dernières années (ou 
un an si la personne a été reconnue 
coupable d'une infraction qui a été 
administrée selon une procédure 
sommaire);

• avoir la citoyenneté canadienne ou 
le statut de résident permanent du 
Québec;

• être capable de lire les articles du 
Code civil du Québec aux époux en 
français ou en anglais;

s'engager à suivre toutes les formalités 
requises pour célébrer le mariage.
Le futur célébrant doit remplir avec 
les futurs époux un formulaire de 
demande de désignation à titre 
de célébrant et le transmettre à la 
Direction générale des services de 
justice du ministère de la Justice, 
préférablement trois mois avant la date 

du mariage. Le futur célébrant recevra 
par la suite une trousse d'information 
en vue de la célébration du mariage.

Dans le cas d’une cérémonie 
religieuse, le célébrant doit être un 
ministre du culte autorisé à célébrer 
des mariages par sa religion. Il doit 
également être autorisé à célébrer des 
mariages par le ministre de la Justice.

Source : educaloi.qc.ca/capsules

Faire-part: 
des détails à 

penser
Que de choses à penser quand le 
grand jour approche. Vos faire-part, 
par exemple. Déjà une bonne dizaine 
de mois avant les épousailles, il faut les 
commander, car ils devront être fin prêts 
pour les poster trois mois avant ce qui 
devra être le plus bel événement de votre 
vie. 

Sachez d’abord qu’il faut une invitation 
par couple, incluant leurs enfants si c’est 
le cas. Assurez-vous d’un surplus de 10 
% par rapport au nombre d’invités, en 
cas d’oubli. 

Il faut bien sûr y indiquer la date et 
l’endroit précis du mariage, sans oublier 
l’heure. Et ce n’est pas fini, car il y aussi à 
indiquer la salle, l’heure, et le programme 
de la réception (soirée dansante, etc.)  Il 
faut aussi définir qui invite au mariage, 
les futurs mariés ou les parents. 

On doit aussi prévoir une adresse 
complète de carte-réponse, où encore 
là il est important de penser à tous les 
détails, même le code postal.

Quelques suggestions de cadeaux
Bouilloire • Grille-pain • Fer à repasser • Ouvre-boîte • Poêle électrique • Gaufrier 
• Cafetière • Malaxeur • Friteuse • Moulinex • Mélangeur • Carafe • Verrerie • Plats à 
hors-d’oeuvres • Chandelier • Bonbonnière • Sucrier • Pot à fruits • Planche à fromage 
• Ensemble de boîtes • Coutellerie • Ensemble à fondue • Couvertures • Soupière • 
Horloge • Valise • Aspirateur • Bibelots • Vaisselle • Lingerie • Draps • Miroir ...

418 337-1295

Pour un mariage en nature !
- Location de salle

- Accès au lac pour
 des photos mémorables.
60 chemin du Lac Simon
Saint-Léonard-de-Portneuf, Québec vacanceslacsimon.com

info@vacanceslacsimon.com
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Réal Béland au Centre 
multifonctionnel

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

RÉAL BÉLAND NE FERA PAS SEMBLANT, le jeudi 8 février quand 
il montera pour une première fois sur les planches du centre 
multifonctionnel Rolland-Dion de Saint-Raymond. C'est pourtant 
du « Faire semblant » qu'il nous parlera dans ce nouveau 

spectacle à l'humour absurde, son quatrième « one-man show ».

Pour lui, le titre « Faire semblant » 
réfère à plusieurs choses. « La base de 
l'écriture de ce show, c'est le cri de la 
quarantaine, explique-t-il en entrevue 
téléphonique. Quand on arrive dans la 
quarantaine, on veut éloigner les gens 
qui font semblant autour de nous, 
pour s'entourer de vraies personnes ».

L'humoriste constate que sur les 
réseaux sociaux aujourd'hui, « tout le 
monde fait un peu semblant, certains 
font croire à des vies pas mal plus jet-
set qu'ils ont en réalité. Tout le monde 
ne dit pas la vérité, c'est un peu la 
tendance, c'est un peu ça le show ».

Il y aura bien sûr M. Latreille. « Je ne 

peux pas m'en passer, dit-il, c'est un 
plaisir coupable, j'adore le faire, le 
gens aiment ça aussi ».

Il fait d'ailleurs du public son complice 
dans ce numéro sans filet. C'est en 
effet en discutant avec les gens dans la 
salle et en répondant aux suggestions 
qu'il détermine qui sera sa « victime » 
à l'autre bout du fil.

« C'est aussi une façon pour moi de 
me garder éveillé tout au long de la 
tournée, c'est un moment d'impro 
dans le spectacle, c'est toujours le 
fun ».

Faire semblant est aussi un spectacle 

plus intime et plus personnel, comme 
si c'était lui qui invitait les gens dans 
son salon, précise-t-il. 

Très observateur, il s'inspire de gens 
qu'il a rencontrés, et qui l'ont marqué 
par leur voix, leur personnalité, leur 
rire. 

Réal Béland met ses tripes sur la 
table, comme il dit. « Les gens me 
connaissent pas mal plus quand ils 
sortent du spectacle ».

Humoriste fils d'un humoriste, Réal fils 
de Réal, « c'est sûr que ça influence 
quelque part, j'ai grandi là-dedans. La 
pomme ne tombe jamais très loin de 
l'arbre ».

Comme son père, il a débuté sa 
carrière en humour à l'âge de 17 ans, 
il y aura 30 ans en juin prochain.

Le spectacle Faire semblant est d'une 
durée de 1h45 sans entracte. Notez 
que sa fille Charlotte fera la première 
partie. La jeune chanteuse de 22 ans 
interprétera trois chansons.

Il reste des billets, disponibles par 
téléphone au 418 337-2238.

A Christmas Carol : un grand succès
Le 19 décembre dernier a eu lieu une pièce de théâtre à l'école secondaire 
Louis-Jobin. Celle-ci mettait en vedette les élèves du profil Langues.com 
du 3e secondaire. Depuis 3 mois, les élèves travaillent d'arrache-pied pour 
adapter « A Christmas Carol » à leur manière. Cette fameuse histoire met en 
scène Ebenezer Scrooge. Dans la matinée du 19, ils ont finalement pu présener 
leur projet final aux élèves de 6e année en anglais intensif de 5 écoles de la 
Commission scolaire de Portneuf. La pièce a eu un grand succès, elle s'est 
démarquée par son originalité, avec ses costumes, ses danses, ses décors, 
ses effets sonores et ses ombres chinoises. Bien évidemment, un projet 
comme celui-ci n'aurait pas pu avoir lieu sans l'aide de plusieurs personnes. Un 
énorme merci à Andréa Genois, professeure d'art dramatique, Caroline Hardy, 
professeure d'anglais, la direction et les technicens du spectacle.

Les élèves du profil Langues.com
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Appelez-nous pour connaître
notre promotion du printemps

Dre Laurie Arsenault

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

URGENCES
VUES
LE JOUR
MÊME

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

Dr François Dubé

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 Dentiste généraliste

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

Adapté à vos besoins

Ouvert 5 jours et 4 soirs

w w w . c e n t r e d e n t a i r e d i o n n e . c o m

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

ADAPTER À VOS BESOINS

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

Prothèses amovibles et sur implants 

Service implantologie assistée par imagerie 3D

Service de réparation de prothèses

w w w . c e n t r e d e n t a i r e d i o n n e . c o m

Ouvert 5 jours et 4 soirs

URGENCES VUESURGENCES VUES
LE MÊME JOURLE MÊME JOUR

Dre Laurie Arsenault
Dentiste généraliste

Dr François Dubé
Dentiste généraliste

 Dr Jean-Sébastien Dionne
Dentiste généraliste

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres
- Escalier, rampe de bois franc
   et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire NOUVEAU

Urne
funéraire

NOUVEAU À
STE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER

À la clinique vétérinaire Fossambault,

on soigne le vôtre, comme si c’était le nôtre !

PORTES OUVERTES LES 8,  9 ET 10 FÉVRIER
Venez rencontrer :
Dre Stéphanie Gravel
Dre Judy-Ann Lapointe

8 février 9h à 20h
9 février 9h à 17h
10 février 9h à 12h

Venez voir nos installations
Plusieurs surprises pour vous 
et pour vos compagnons 
à 4 pattes vous attendent

OUVERTURE
DE LA CLINIQUE

LE 12 FÉVRIER

OUVERTURE 
DE LA BOUTIQUE
DÈS LE 8 FÉVRIER

581  318 -9000
4570, Route Fossambault
Québec G3N 2T6
(adjacent au Familiprix)

Horaire :
Lundi 9h à 20h
Mardi 9h à 17h
Mercredi 9h à 17h
Jeudi 9h à 20h
Vendredi 9h à 17h
Samedi 9h à 12h

GINO CARRIER

LIVRE
200 PAGES
COULEUR

418 337-6871 poste 0

Maintenant en vente chez :

175175
AFFICHESANNÉES

HISTORICACARRIER

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

Avec chaque
copie vendue,

l’auteur produira
une affiche

personnalisée.

BILLETS EN VENTE 
À LA PHARMACIE UNIPRIX PICARD ET SIMARD 
  248, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond 418 337-2238 

DÈS LE 9 FÉVRIER 2018, 9H 

Jeudi 31 mai 2018 à 20h
au centre multifonctionnel Rolland-Dion

présenté par

Coût : 28 $ 
Taxes incluses

Ouverture des portes
à 19 h. Sans entracte  

418 337-2017

24h
24h

Évitez les frais de stationnement!

Pensez

DIRECTION AÉROPORT

Propriétaire : Éric Sirois/Taxi Ricky

Ameublement 
BrandSource Giguère 

ferme ses portes
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

C'EST UNE GROSSE DÉCISION que la propriétaire Guy-Anne Paquet 
a prise récemment, celle de fermer son magasin Ameublement 

BrandSource Giguère. Mme Paquet l'a annoncé la semaine dernière.

Le magasin 
fondé en 1944 
pour Jean-Paul 
Giguère fermera 
donc ses portes 
après 74 ans en 
affaires. Guy-
Anne Paquet 
est la troisième 
génération de 
propriétaires de 
ce commerce 
situé au 240, rue 
Saint-Jacques 
au centre-
ville de Saint-
Raymond.

C'est le mardi 30 janvier que le 
magasin a fermé ses portes, mais il 
rouvrira au début février pour une 
vente de fermeture. Tout sera liquidé 
et la bâtisse mise en vente.

Guy-Anne Paquet tient bien sûr à 
remercier sa fidèle et précieuse 
clientèle. « Les gens étaient fiers 
d'acheter local. 

Plusieurs m'ont mentionné avoir acheté 
leur premier ameublement ici et de 
toujours avoir continué à le faire. J'ai 
vraiment aimé mon expérience de 

propriétaire d'un commerce à Saint-
Raymond. », exprime-t-elle.

Elle a dirigé le magasin pendant 8 ans à 
titre de propriétaire. Pendant ce temps, 
elle a siégé pendant trois ans sur le 
conseil de la bannière BrandSource.

« La gestion d'un commerce demande 
énormément de temps, ce qui me 
manque beaucoup présentement 
avec ma famille », annonce Guy-Anne 
Paquet.

Dion Moto présente 
les Wave Boats, un 

concept unique
T e x t e  d e  G u i l l a u m e  R o s i e r

LE 24 JANVIER, DION MOTO a fait la présentation de bateaux 
propulsés et dirigés par une motomarine. Un concept unique 
offert en exclusivité en Amérique du Nord par le concessionaire 
raymondois.

Les Wave Boats de 
la marque Sealver 
risquent de faire des 
émules lors de la 
prochaine saison. Le 
concept est à la fois 
simple et astucieux. 
Grâce à un système 
d’attache par sangle 
enrouleuse, une 
motomarine se fixe 
à un bateau et agit 
comme méthode de 
propulsion.

Ainsi, on peut 
emmener famille 
et amis sur l’embarcation, puis se 
détacher avec la motomarine pour 
profiter pleinement des sports 
nautiques. En deux mots : polyvalence 
et performance.

« On est très fiers de ce produit, qui 
offre le meilleur des deux mondes », a 
déclaré lors de la présentation Sacha 
Orliange, directeur général de Dion 
Moto.

Une exclusivité

Le nouveau produit nautique vendu 
par Dion Moto est fabriqué dans le sud 
de la France. Il se décline en plusieurs 
modèles de différentes tailles, rigides 
ou semi-rigides. La gamme de prix 
varie de 15 000 à 60 000 $.

C’est l’été dernier que le 
concessionnaire raymondois s’est 
lancé dans le projet de vendre des 
Wave Boats, qui existent depuis une 
dizaine d’années en Europe. « On 
est allé sur place les essayer et il n’y 
a pas à dire, c’était vraiment trippant 
», raconte avec enthousiasme M. 
Orliange.

Carl Dussault, directeur adjoint des 

ventes, ajoute : « On a décidé d’aller 
de l’avant. Avec notre longue expertise 
et les nombreux produits que nous 
vendons déjà, nous avons réussi à 
gagner la confiance de la marque 
Sealver.

Une confiance qui porte ses fruits : 
Dion Moto importe et distribue en 
exclusivité les Wave Boats en Amérique 
du Nord. M. Dussault indique que 
dans un avenir proche, Dion Moto 
contactera des concessionnaires afin 
d’élargir la distribution des produits 
aux quatre coins du Canada.

Salons à Montréal et Québec

Du 1er au 4 février, Dion Moto sera 
au Salon du bateau et des sports 
nautiques à Montréal pour faire 
découvrir les Wave Boats. L’entreprise 
sera également au Salon du bateau de 
Québec du 15 au 18 mars.

Dion Moto existe depuis 1972 et 
compte à ce jour une quarantaine 
d’employés.
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Sainte-Christine-d'Auvergne
Un budget de 1,653 M$

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

À SA SÉANCE EXTRAORDINAIRE du lundi 15 janvier, le conseil 
municipal de Sainte-Christine-d'Auvergne a présenté le budget 
2018 de la municipalité. Ce budget totalise 1 653 379,75 $  
(1 408 877 $ en 2017).

Le taux de la taxe foncière comme tel 
est de 0,340 $ du 100 $ d'évaluation, 
à quoi s'ajoute les taxes du service de 
la Sûreté du Québec de 0,075 $, du 
service de Sécurité incendie de 0,058 
$, du service de la MRC de Portneuf 
de 0,063 $, et du service de la Régie 
régionale des matières résiduelles de 
Portneuf de 0,65 $. Pour un total de 
0,601 $ du 100 $ d'évaluation (0,60 $ 
en 2017).

Une taxe foncière spéciale sera en 
outre exigées des propriétaires de 
certaines rues pour l'entretien des 
chemins et le déneigement.

Une taxe spéciale de 3 449,25 $ est 
imposée à la compagnie Génétiport 
pour la déneigement de la route 
d'Irlande Nord.

Voici les autres tarifications :

• Ordures ménagères ................. 125 $
 (Exploitations agricoles, résidences 

et chalets)
 157,70 $ la tonne de déchets et de 

matières recyclables pour chalets 
locatifs et commerces

• Collecte des boues de fosses 
septiques

 Vidange aux deux ans ................ 65 $
 Utilisation saisonnière, vidange aux 

4 ans .........................................32,50 $
 Vidange effectuée annuellement
  ..................................................... 130 $

• Emprunt pour la collecte et le 
traitement des eaux usées, rue 
Principale .................................... 157 $

• Entretien et réserve de l'égout 
sanitaire ......................................250 $

• Emprunt pour la municipalisation 
des rue du Boisé de l'Apéro

 Tarif de compensation de 3,7245 $ 
par mètre linéaire.

• Service d'administration .......33,75 $

Le programme triennal d'immobi-
lisations 2018-2020 prévoit des 
investissements de 803 000 $ dont 
288 000 $ en 2018 pour les chemins 
(190 000 $), les infrastructures 
(37 000 $), les équipements 
(46 000 $), et les ameublements 
(15 000 $).

Le Chalet St-Joseph 
en formule location

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

BONNE NOUVELLE dans le monde de l'hébergement à Saint-
Raymond. L'édifice du 567 rue Saint-Joseph, anciennement 
La Bastide, renaît sous une toute nouvelle formule identifiée 
comme le « Chalet Saint-Joseph ». Les propriétaires René 

Minville et Julie Provost ont complètement rénové cette maison 
historique et l'offriront à titre de chalet locatif en milieu urbain.

« On trouvait ça dommage qu'on ne 
sache pas où ça s'en va, on l'a acheté 
sans trop savoir ce qu'on allait faire 
avec », commente le couple.

Ce qui est sûr, c'est que M. Minville 
et Mme Provost ne voulaient pas se 
lancer dans la restauration ni à temps 
plein comme aubergistes. Adhérant à 
la constatation générale d'un manque 
d'hébergement dans la ville, « notre 
solution a été de faire un chalet locatif 
», disent-ils.

« Beaucoup de gens viennent à Saint-
Raymond, des touristes, mais n'y 
restent pas, ils viennent le jour puis 
repartent. Si t'es capable de les faire 
coucher ici deux soirs, ça aide tous les 
commerces », selon eux.

Beau projet, mais ils savaient que le 

bâtiment délaissé depuis 
plusieurs années avait 
besoin de beaucoup 
de rénovations. C'est 
donc un montant de 
quelque 325 000 $ qu'ils 
ont investi à ce jour afin 
de refaire intérieur et 
extérieur.

Si la rénovation 
extérieure a pu en 
surprendre plusieurs, 
le couple soutient qu'il 
fallait tout refaire et 
qu'il était difficilement 

possible de conserver le cachet 
original de l'édifice.

Plusieurs surprises les attendaient 
d'ailleurs, notamment des problèmes 
d'infiltration d'eau et de moisissure 
dus à la vétusté du bâtiment, ce qui 
a rallongé le temps de rénovation, et 
bien évidemment augmenté les coûts.

L'intérieur est de toute beauté, 
fenêtres, portes, peinture, mobilier, 
planchers, tout a été rénové selon les 
règles de l'art et confère au tout une 
allure de modernité et de luminosité. 
La vue sur le paysage, notamment le 
Cap Rond, y est unique.

On connaît également la qualité du 
site et du terrain qui entoure l'endroit, 
et qui offre d'infinies possibilités. 
Le Chalet sera accessible non 
seulement par la rue Saint-Joseph, 
mais éventuellement par un sentier 
longeant la rivière et reliant le terrain, 
notamment à la passerelle qui traverse 
la rivière un peu plus loin pour les 
motoneiges, quads et vélos.

Le Chalet Saint-Joseph sera donc 
offert en location pour toutes sortes 
d'événements, réunions familiales ou 
corporatives, retrouvailles, mariages, 

Les propriétaires Julie Provost 
et René Minville

etc.  Quelques dates sont d'ailleurs 
déjà réservées.

Sept chambres pourront y accueillir 
une trentaine de personnes pour 

y coucher. Les locateurs seront 
autonomes, car aucun service ou 
personnel ne sera sur place. Les gens 
pourront faire appel à un traiteur ou 
encore se servir de la cuisine très 
moderne afin de préparer eux-mêmes 
leurs repas.

Le concept de chalet urbain est leur 
idée, et permettra entre autres une 
proximité avec les services et les 
infrastructures de loisirs. Le couple a 
de nombreux projets, mais il faudra 
d'abord terminer la rénovation, avec la 
réfection de la toiture.

Résidents de Saint-Raymond depuis 
onze ans, Julie Provost et René Minville 
disent être tombés en amour avec 
Saint-Raymond. « On ne repartira pas 
d'ici », commentent-ils.

Journaux  • Magazine
Infolettre • Internet

418 337-6871
vente@jetmedias.com212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

Confection et réparation
de prothèses dentaires
 - Complètes
 - Partielles
 - Implants

CONSULTATION GRATUITE

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

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
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

101, Saint-Joseph,
Saint-Raymond 

www.cooprivenord.com

•  Funérailles
 traditionnelles
•  Préarrangements
•  Crémation
• Columbarium

418 337-1911

24 heures/jour 
365 jours/année

 

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN 

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 27 janvier au 4 février 2018

Samedi 3 février 15h00 H.R.P. Mme Anna-Marie Genois  /  Jacqueline et Gérard Germain
   M. Jean-Denis Thibodeau  /  Le Centre médical St-Raymond
 16h30 St-Ray.  Messe ann. M. Alain Cloutier
   Messe ann. Mme Rose-Alma Gravel 
   Mme Thérèse Dion Moisan  /  Hilda et sa famille 
   M. Yvon L. Cantin  /  Réjean, Céline, Martin et Marie-Ève
   M. Jean-Marc Renaud  /  La famille Solange Morissette
   M. Georges Beaupré  /  Son frère Roger et Suzanne
Dimanche 4 février 9h30 St-Léo. Messe ann. Mme Irène Lortie Julien
 10h00 St-Ray.  Messe ann. M. Jean-Paul Goudreau
   M. André Dion  /  Son épouse Alice
   Mme Noéma Huard Genois  /  La succession
   M. Luc Bédard  /  Annette et Mado
   M. Louis-Jos Bélanger  /  Hélène Sauvageau et Pierre Barrette
   M. Roger Drolet (10e ann.)  /  Son épouse et ses enfants
 10h00 Ste-Chris. Mme Gisèle Genois  /  La chorale
 10h00 Riv.-à-P. Mme Gertrude Turcotte Voyer  /  La succession
   M. Gaston Voyer  /  La succession
   Mme Gaétane Cauchon / Ghislaine et Denis
Lundi 5 février 16h00 St-Ray. Le chapelet
Mardi 6 février 18h30 St-Ray. Le chapelet
 19h00  M. André Dion  /  Monique, Benoit et Clément
   Mme Suzanne Voyer Beaupré  /  Yvon et Yolande Naud
   M. Jean-Baptiste Ouellet  /  La succession
   Mme Solange Hamel  /  Famille Lorenzo Hamel
Mercredi 7 février 11h00 C. Heb. Mme Pierrette Cantin  /  Mercedes, Louisette et Jeanne d’Arc
   Mme Marie-Anna Jobin  /  Mme Denise Cantin
Jeudi 8 février 8h30 St-Ray. Les laudes
 9h00  Mme Diane Gingras  /  Mme Gervaise Langevin
   Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
   Mme Angéline Noreau  /  La succession
   Mme Lise Genois  /  Guy et Guylaine Genois
 16h00  Le chapelet
Vendredi  9 février 8h10 St-Ray. Le chapelet avec Louis et Zélie Martin
 9h00   Parents et amis défunts  /  Nicole et Louise Moisan
Samedi 10 février  H.R.P. PAS DE CÉLÉBRATION
 16h30 St-Ray. M. Henri Trudel  /  Famille Léopold Trudel
   M. Elphège Lamontagne  /  Anita et Thérèse Lamontagne
   Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
   M. Ghislain Alain  /  Carole Paquin et Pierre Moisan
   Mme Gisèle Marcotte  /  Ses amies
   M. Jean-Denis Thibodeau  /  La famille Dubuc
Dimanche 11 février 9h30 St-Léo. Messe ann. M. Paul-Eugène Morasse
   Soeur Gemma Rhéaume  /  Ginette et Bruno Hamel  
 10h00 St-Ray. Messe ann. Mme Geneviève Gingras
   Messe ann. M. Philippe Aubin  /  M. André Aubin
   Par. déf. fam. Larrivée et Châteauvert  /  La famille
   M. Georges Beaupré  /  Lyne, Michel, Laurie et Samuel
   Messes des malades  /  Les Filles d’Isabelle
   Mme Lise Genois  /  L. Huard
 10h00  Ste-Chris. Parents et amis défunts  /  M. Lionel Hamel
 10h00 Riv.-à-P. M. Adrien Bouchard  /  Rachel et Lucien
   M. Claude Bédard  /  Jean-Marie et Céline

La nouvelle présentation du feuillet paroissial
Je vous invite à jeter un coup d’œil sur la nouvelle présentation de notre feuillet paroissial. Sous la photographie 
de chacune des quatre églises locales de notre paroisse se trouve les noms des personnes qui ont accepté de 
faire partie de leur Comité de Consultation et d’Organisation Locale (CCOL). Ces personnes, pour la plupart 
des marguilliers et marguillières de leur ancienne paroisse, ont décidé de poursuivre leur engagement au sein 
de leur communauté locale. Certains d’entre eux prendront même un engagement offi ciel à cet effet devant leur 
assemblée dominicale dans les prochaines semaines.
Si ce ne sont plus les marguilliers et les marguillières qui ont leurs noms en première page, ce n’est pas qu’ils sont 
moins importants. Ils se retrouveront d’ailleurs chaque semaine dans le feuillet. La présentation en page principale 
des membres des CCOL manifeste l’importance capitale de ceux-ci dans notre communion de nos communautés. 
Les liens entre l’Assemblée de Fabrique et les CCOL sont appelés à être très étroits et le travail de chacun devra se 
faire en communion les uns avec les autres ainsi qu’avec l’équipe pastorale.
Autant pour les membres de notre Assemblée de Fabrique que pour ceux des CCOL et de l’Équipe pastorale, 
soyons tous reconnaissants de leur implication et prenons aussi tous notre part dans la vie de notre communauté, 
chacun selon l’appel que le Seigneur dépose dans nos cœurs pour le service de l’Évangile. Portons chaque 
jour dans notre prière toutes ces personnes de nos communautés qui portent le souci du bien commun par leur 
engagement.
Chacune des personnes de nos communautés est importante et chacune est appelée à rendre un service. 
Si humble et effacé qu’il soit, si reconnu et responsable qu’il soit, quand chacun prend sa part pour l’annonce de 
l’Évangile, nous  pouvons continuer à vivre une vie en Église dynamique et riche d’avenir.
Je suis toujours très heureux d’être votre pasteur. Au fi l des mois j’apprends à vous connaître et je suis de tout 
cœur avec vous tous à travers les changements que nous vivons. Les regroupements juridiques de la communion 
de communautés que notre archevêque a voulus pour son diocèse sont un moyen pour stimuler la vitalité de 
l’annonce de l’évangile. Acceptons d’y entrer avec confi ance et espérance.
+abbé Benoît

Service des loisirs  (Activités à venir)
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

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 bonifi er l’offre de service. 

114

418 987-8585
Centre-ville Saint-Raymond

chez

• circuit training
• circuit xpress (midi)
• mise en forme
• sortie de raquette

• sortie de course à pied
• kinésiologue sur place
• et bien plus...

de 

C’est le moment
de se

remettre
EN FORME 

Abonnement
 3333$

à partir de

/mois

Chasse 2017 au cerf et à l'original
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

C'EST UN TOTAL DE 1214 cerfs de Virginie qui ont été abattus 
dans notre zone de chasse 27 Ouest incluant les réserves lors 
de la saison de chasse 2017. De ce total 867 ont été capturés à 
l'arbalète et 323 à l'arme à chargement par la bouche.

Le détail de cette statistique est de 
761 mâles, 319 femelles et 134 veaux.

Dans l'ensemble des zones de chasse 
du Québec, 53 010 cerfs sont tombés 
sous les balles ou sous les flèches :  
31 739 mâles, 14 926 femelles et  
6 345 veaux.

Pour ce qui est de l'orignal, le 
décompte indique 1 847 animaux 
abattus dans la zone 27 incluant les 
réserves, la plupart à la carabine, 
soit 1 739. On dénombre 921 mâles,  
817 femelles et 109 veaux.

Dans l'ensemble de la province,  
27 631 orignaux ont été tués, soit  
13 631 mâles, 10 953 femelles et  
3 047 veaux.

Pour la chasse à l'ours noir dans la 
zone 27, on compte 280 prises, dont 
194 chassées, et 86 piégées.

Résultats complets au http://
m f f p . g o u v. q c . c a /p u b l i c a t i o n s /
faune/s tat is t iques/chasse-piege/
orignal-2017.pdf

« Portes ouvertes » au CERF 
Volant de Portneuf

Mardi, le 13 février prochain entre 
9h30 et 11h30, le CERF Volant 
de Portneuf invite la population 
intéressée à venir visiter les nouveaux 
locaux ainsi qu’à rencontrer le 
personnel. Au programme : Animation 
avec clown Brillantine, sculptures de 
ballons et maquillages, bricolage, 
collation spéciale, etc.

C’est une belle occasion de faire 
connaissance avec une ressource du 

milieu.

Dans les locaux du CERF Volant, au 
189 rue Dupont, local 171 à Pont-
Rouge. (Entrée porte 4)

Information au 418 873-4557, au 1 888 
873-4557 (interurbain) ou encore par 
courriel au cerfvolant@derytele.com.  

Bienvenue à toutes et à tous !

Anjali Yoga
avec Kristina Bosvik
Professeure en Hatha Yoga

Cours de Yoga Énergie & Détox
• du Yoga conçue pour stimuler l’organisme et l’aider dans le processus de la détoxification et la perte de poids 

• avec ou sans expérience en Yoga
• conseils, recettes & suggestions d’exercices à la maison

MARDI 18h à 19h15
13 février au 3 avril 
Yoga Énergie & Détox «Énergise-moi»
Conçue pour les individus recherchant plus de défi
Au Centre Communautaire de Ste-Christine

VENDREDI 11h30 à 12h45
16 février au 6 avril
Yoga Énergie & Détox «Détox en Douceur»
Conçue pour les individus désirant une routine
plus en douceur
Au Centre Communautaire de Ste-Christine

Si vous avez des questions ou vous vous questionnez si ce cours est pour vous, n’hésitez pas de me contacter
au 418 337-1976 ou par courriel anjaliyoga2@gmail.com

8 semaines $110

SECTION Remise

en

418 337-8086

1 seule adresse = 13 professions de la santé = 35 professionnels

Pensez
santé !

Clinique spécialisée recommandée !

200, boul. Cloutier
Saint-Raymond  G3L 3M8

• Physiothérapie 
• Ergothérapie
• Massothérapie
• Psychologie
• Conseiller en
 orientation
• Médecins

• Orthophonie
• Nutritionniste
• Centre de 
 développement 
 des capacités 
 fonctionnelles intensifs

• Infirmières
• Psychoéducatrice
• Rééducation périnéale
 et pelvienne
• Ostéopathie
• Kinésiologie
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Rénovation des écoles
Deux millions pour les 

écoles de Portneuf
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

C’EST UN MONTANT DE 2 068 069 $ que recevra la Commission 
scolaire de Portneuf pour la réalisation de douze projets de 
rénovation, dans le cadre de l’enveloppe budgétaire de 740 
millions annoncée par le ministre Sébastien Proulx.

De ce montant, 60 millions pour un total de 121 projets sont investis dans les six 
commissions scolaires de la Capitale-Nationale :

• Commission scolaire de la Capitale .........................37 292 265 $ ..... 57 projets
• Commission scolaire Central Québec .......................... 404 601 $ ....... 6 projets
• Commission scolaire de Charlevoix ........................... 3 724 827 $ ....... 6 projets
• Commission scolaire des Découvreurs ...................... 5 890 114 $ ....... 8 projets
• Commission scolaire de Portneuf ......................2 068 069 $....12 projets
• Commission scolaire des Premières Seigneuries ...10,920 343 $ ..... 32 projets
• Total ...............................................................................60 300 219 $ ... 121 projets

724 des 740 millions proviennent du Plan québécois des infrastructures 2017-
2027 pour le maintien des bâtiments et la résorption du déficit de maintien 
pour l’année scolaire 2017-2018, et 15 millions supplémentaires seront dédiés à 
l’ensemble des commissions scolaires pour les travaux à caractère urgent.

Saint-Basile
Un compte de taxes 

stable
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

C'EST UN COMPTE DE TAXES relativement stable que recevront 
les résidents de Saint-Basile en 2018. Pour l'évaluation moyenne 
de 159 608 $ d'une résidence de la partie paroisse, le compte 
de taxes subit une augmentation d'un peu plus de 13 $, alors 

que dans la partie village, où l'évaluation moyenne est de 138 928 $, le 
compte est en baisse de 10 $.

Le taux foncier passe de 0,8133 $ en 2017 à 0,8333 $ en 2018.

Le compte de taxes varie selon qu'on est en zone de services d'aqueduc 
et égout ou non. En paroisse, le compte est de 1824,01 $ incluant la taxe 
foncière de 1330,01 $ plus l'aqueduc, 160 $, l'égout, 160 $, les ordures, 148 $ et 
l'éclairage, 26 $. Les tarifs, stables par rapport à 2017, sont les mêmes dans la 
partie village, mais la taxe foncière y est de 1157,69 $.

Pour l'évaluation citée plus haut, les logements sans aqueduc et égout de la 
paroisse ont une taxe résiduelle de 1330,01 $, et des tarifs de 148 $ pour les 
ordures et 26 $ pour l'éclairage. Même chose dans la partie village, sauf pour le 
résiduel à 1157,69 $.

Au niveau des revenus, le budget totalise 3 679 063 $, comparé à 3 770 271 $ 
l'an dernier.

Le programme triennal d'immobilisations prévoit des investissements de 9 940 
734 $, dont 2 719 800 $ en 2018. Voici les principaux montants :

Développement phase 2.2, rues Savard et Jobin .................................. 625 000  $
Rue Sainte-Angélique, réfection 280 ml (mètres linéaires) .................... 100 000 $
Chemin Station Est, reconstruction ponceaux et décohésionnement 100 000 $
Boulevard du Centenaire, 200 ml et stationnement ............................... 630 000 $
Avenue du Parc, 140 ml et stationnement ............................................... 450 000 $
Réfection de divers ponceaux .................................................................... 150 000 $
Chemin de la Station, 455 ml ........................................................................93 500 $
Rue Sainte-Anne, pluvial ..............................................................................193 000 $
Camion 10 roues à remplacer .................................................................... 100 000 $
Conduite d'amenée d'aqueduc, Saint-Joseph ...........................................78 300 $

On précise que « certains des projets de ce programme triennal font état d’une 
planification de travaux à être réalisés conditionnellement à l’obtention de 
subventions gouvernementales en 2018, 2019 et 2020 ».

Plus de détails sur le site web de la Ville.

http://saintbasile.qc.ca/wp-content/uploads/2015/04/Document-explicatif-du-
budget-2018.pdf
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I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

La

à

NOUS RECRUTONS

NOUS RECRUTONS

CONSEILLER(ÈRE) aux ventes
Temps plein

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

Envoyer votre C.V. avant le 9 février 2018
par courriel à : emploi@laboiteaoutils.ca ou par la poste au 

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

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

NOUS RECRUTONS

NOUS RECRUTONS

PRESSIER(ÈRE) et
PRÉPOSÉ(E) à la FINITION

Temps plein
- Expérience dans le domaine souhaitable
- Connaissances en pré-presse un atout
 - Autonomie
 - Entregent
 - Aimer travailler en équipe
 - Attitude positive
 - Travail de précision

Envoyer votre C.V. avant le 9 févvrier 2018
par courriel à : emploi@laboiteaoutils.ca ou par la poste au 

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

La

à

LOGEMENTS
À LOUER

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

4 1/2, entrée laveuse-sécheuse, eau 
chaude incluse, n/c, n/é, pas d’ani-
maux, avec balcon, situé au 187, av. 
St-Michel (Les Habitations St-Ray-
mond inc.). Libre immédiatement. 
418 337-4558. 4582, rte de Fossambault 

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse

Temps plein
Location de chaise

Bonne condition de travail

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

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

Idéal pour esthétique ou
manucure et pédicure.

Soins des ongles ou la mise en cils.
Personne dynamique.

Contacter Maxim après 18h.

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

216, rue Saint-Michel
(face à l’église)

Libre immédiatement

418 656-0754

Pour personnes
âgées autonomes et

semi-autonomes

Chambre disponible

Résidence
du Vieux Pont

• Surveillance 
 24h
• 3 repas 
 équilibrés 
 et collations
• Entretien 
 ménager

• Résidence
 certifiée

111, avenue Saint-Michel, Saint-Raymond
418 337-8385

Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

2 chambres disponibles

• Distribution et 
 administration
 de médicaments

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

Dre Françoise Crête

CLINIQUE
DENTAIRE

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 

BUREAU JOUR ET SOIR
URGENCE ACCEPTÉE

Lise Béliveau Inf. Aux.
Spécialiste soins des pieds

Service à domicile

5 ans 
d’expérience

581 990-7161
Sur rendez-vous

Fier partenaire de l’exposition

www.placecotejoyeuse.com

Dans le cadre du Festival Neige en Fête,
ne manquez pas l’exposition 

de motoneiges antiques à Place Côte-Joyeuse
du 27 janvier au 11 Février 2018.

Près de

20 motone
iges

antiques

EXPOSITION 
DE MOTONEIGES ANTIQUES

Vendredi 9 février 2018
de 9 h 30 à 16 h

Réservez votre place

418 337-8744

JOURNÉE D’ESSAI DE MOTONEIGEJOURNÉE D’ESSAI DE MOTONEIGE

  SideWinder RTX                      
  SideWinder LTX SE          
  SR Venture                        
  SR Viper LTX DX

  SRViper R-TX                     
  SideWinder STX DX 137 
  sidewinder XTX SE

MODÈLES EN ESSAI

• Numérologie
• Reiki
 avec régénérescence, 
 vies antérieures, 
 harmonisation énergétique 
 et médiumnité
• Tarot
• Radiesthésie

Mireille Villeneuve
Maître Reiki
Usui et Shamballa

418 337-8622

NOUVEAUX
COURS

disponibles
en février

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

CHAMBRE
MAISON D’ÉLIE

Chambres à louer pour couple 
ou pour personne seule, en 
perte d’autonomie, soins person-
nels adaptés et personnalisés 
selon les besoins, 3 repas par 
jour, ascenseur 418 337-1433

SERVICES
J’offre mes services pour dénei-
ger vos toitures à St-Raymond, 
St-Léonard, Pont-Rouge et les 
environs. 418 337-7723 cell. : 
418 284-2872

J’offre mes services pour dénei-
ger vos toitures. 418 410-3115

EMPLOI
OFFRE D’EMPLOI :

AIDE FAMILIALE
Jeunes professionnels et 
parents de 4 fi lles âgées entre 
1½ an et 8 ans recherchent 
aide familiale pour alléger 
le quotidien et profi ter de la 
vie de famille. Préparation 
des repas, entretien ména-
ger, lessive et aides diverses. 
Expérience avec les enfants, 

permis de conduire. Domicile 
situé à Ste-Christine d’Au-
vergne dans un environne-
ment campagnard et paisi ble.  
À proximité : sentiers, pla-
ge, parc, etc. Temps plein, 
salaire à discuter. Contacter 
Geneviève : 418 806-7024 ou 
genorm04@hotmail.com

MAISON D’ÉLIE
Maison d’Élie recherche prépo-
sé(e) aux bénéfi ciaires, à temps 
partiel (20h) 418 872-3920 ou 
info@maisondelie.com

MAISON D’ÉLIE
Recherche cuisinière, temps 
par tiel, 418 872-3920 ou 
info@maisondelie.com

ACHÈTERAIS
Achetons bijoux en or, chaînes 
brisées, boucles d’oreilles, ba-
gues, 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 publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 

etc... 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, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
canot de cèdre, etc. Payons bon 
prix comptant. 418 871-7658, 
418 655-1286

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de 
clés, réclamez chez Borgia 
Impression

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison neuve à louer ou à 
vendre, à Ste-Christine d’Auver-
gne, possibilité d’une piscine, 
dans un coin tranquille, 2 cham-
bres à coucher, possibilité d’une 
troisième, deux garages. Déjà un 
revenu pour 4 1/2 au sous-sol. 
581 997-1553

APPARTEMENT
3 1/2, meublé, chauffé, éclairé, 
non-fumeur, pas d’animaux 
550$/mois, situé au 148, rue 
St-Émilien. Libre immédiatement 
418 337-8139 ou cell 418 657-
9658

St-Raymond, 4 1/2, 2e étage, 
escalier intérieur, n/c, n/é, sta-
tionnement, non-fumeur et pas 
d’animaux. Situé sur la Grande 
Ligne. Disponible rapidement si 
désiré. 418 337-2603

4 1/2, chauffé, bas de maison, 
rue tranquille, près de l’hopital. 
Libre immédiatement 418 337-
7972

techniques mixtes, projets libres, 
sur différents matériaux. Session 
de jours et de soir. Info : Jacinthe 
Julien 418 268-8006

Filière avec trois tiroirs et une 
porte 50 $, machine à coudre 
avec meuble 50$. 418 574-6348

Marie-Claude Trudel, artisane 
dans la fabrication d’objets 
en bois rustique. Produits à 
vendre au Marché aux puces 
St-Raymond. Les vendredi - sa-
medi et dimanche de 9h à 16h. 
Produits exclusifs 418 441-8786

À VENDRE
  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

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

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

Cours de peinture à l’acrylique, 

2 X 9 GG
2 X 42 GG

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

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

OFFRE D’EMPLOI
Coiffeur/coiffeuse

Temps plein
Location de chaise

Bonne condition de travail

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

418 875-4943

MaxiSalon

Coiffure

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

Idéal pour esthétique ou
manucure et pédicure.

Soins des ongles ou la mise en cils.
Personne dynamique.

Contacter Maxim après 18h.

LOCAL COMMERCIAL
À LOUER

216, rue Saint-Michel
(face à l’église)

Libre immédiatement

418 656-0754

Motoneigistes : redoublez de prudence
La Sûreté du Québec (SQ) tient à 
rappeler aux motoneigistes quelques 
conseils de sécurité.

La SQ indique que chaque année, 
les adeptes de motoneige peuvent 
se retrouver dans des situations 
périlleuses ou être blessés gravement 
en pratiquant cette activité.

Voici les conseils de sécurité 
préconisés :

• circuler sur les sentiers balisés et 

éviter les plans d’eau, l’état de 
la glace à certains endroits peut 
représenter un risque important 
pour les personnes qui s’aventurent 
hors des sentiers;

• éviter de partir seul en randonnée 
et toujours avertir un proche de 
l’itinéraire prévu;

• circuler prudemment parti-
culièrement à la croisée d’un chemin 
public ;

• garder la droite en tout temps;
• respecter la signalisation;
• ajuster la vitesse de sa randonnée 

en fonction des conditions des 
sentiers.

La SQ fait également un rappel de 
la réglementation :

• la circulation en motoneige est 
interdite sur les chemins publics 
sauf en cas d’exception, notamment 
aux endroits prévus par une 
signalisation;

• la limite de vitesse maximale est de 
70 km/h;

• les motoneigistes sont soumis aux 
mêmes lois que les automobilistes 
en ce qui concerne la capacité de 
conduite affaiblie par la drogue, 
l’alcool ou une combinaison des 
deux.
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380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 6 JOURS 

Horaire du 2 février au 7 février 2018

Bientôt : Cinquante nuances plus claires, Pierre lapin

Certificat-cadeau
disponible avec

possibilité de
sacs cadeaux 

bonbons

Vendredi 13h30 19h30

Samedi 13h30 19h30

Dimanche 13h30 19h15

Mardi et mercredi  19h15

Vendredi 13h30 19h30

Samedi 13h30 19h30

Dimanche 13h30 19h15

Lundi 13h30 

Mardi et mercredi  19h15

G
VISA GÉNÉRAL

Durée : 1h44

Durée : 1h48

Mardi et mercredi : 19h15 Mardi et mercredi : 19h15

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

« Musique et Romance » 
pour la Saint-Valentin

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LE CONCERT « MUSIQUE ET ROMANCE » soulignera la 
Saint-Valentin, le samedi 10 février prochain à 19h30 à la salle du 
sous-sol du Centre communautaire de Pont-Rouge.

Sept chanteurs et musiciens 
participeront à cet événement au 
répertoire varié sous la direction de 
la professeure de piano et de chant 
Annie Beaudry. 

Rappelons que Mme Beaudry, une 
ex-résidente de Saint-Raymond, 
est la chanteuse qui a interprété le 
Minuit Chrétien lors de la messe de 
minuit célébrée dans l'église de Saint-
Raymond le 24 décembre dernier.

Les billets sont disponibles au coût 
de 10 $ auprès de Mme Beaudry au 
numéro 581 888-7094, au courriel 
Beaudry_Annie@hotmail.com ou le 
soir à l'entrée. Les participants au 
spectacle qui sont de Saint-Raymond 
ou Saint-Léonard ont aussi des billets 
disponibles, soit Francine Chaurette, 
Gilles Héon, André Pilon et Liliane 

Filion. La salle contient environ  
80 places.

Note : nous rediffusons ce texte car 
une erreur sur l'heure s'est glissée 
dans notre dernière édition.

Les artistes 
du spectacle 
Musique et 
Romance : 
Liliane Filion, 
André Pilon, 
Annie Beaudry, 
Stéphanie 
Alain, Francine 
Chaurette, 
Michel 
Blanchet et 
Gilles Héon.

Tournoi de hockey mineur
La compétition reprend jeudi

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LA COMPÉTITION REPRENDRA jeudi dans le cadre du 38e Tournoi 
de hockey mineur de Saint-Raymond. Pour cette deuxième semaine 
d'activités, les catégories Bantam A et B seront à l'honneur.

Les résultats de la 
compétition Sports Experts

Le samedi 27 janvier se tenait à la station Ski Saint-Raymond la compétition 
Sports Experts, organisée par le club de ski de la station. Plus de quatre-
vingt jeunes ont participé à la compétition amicale. En plus des médailles aux 
gagnants dans les diverses catégories, plusieurs prix de participation ont été 
offerts par Sports Experts Saint-Raymond. La station tient à remercier le club 
de ski et les gens impliqués dans l’organisation de cette activité.

Ski Saint Raymond vous invite à profiter de l’hiver, la station étant l’endroit par 
excellence pour profiter de l’hiver en la famille. Pour toutes les informations sur 
la station, consultez le site Web : http://villesaintraymond.com/ville/ski-saint-
raymond/ et suivez-nous sur Facebook «Ski Saint-Raymond».

Gagnants par catégorie

Ski Homme Femme
U6 .................................. Jules Béland ....................................Ève Godin
U8 .................................. Émile Bégin ......................................Charlie-Rose Demers
U10 ................................ Étienne Pelletier ..............................Léanne Godin
U12 ................................ Alexandre Cantin ............................Audrey Paquet
U15 ................................ Benjamin Villeneuve .......................Aurélie Arsenault
Adulte ........................... Mathieu Godin ................................Karine Fortin

Planche Homme Femme
U6 .................................. Jérémie Leclerc
U10 ................................ Ludovic Hamel
U12 ................................ Mathis Vézina
U15 ................................ Anthony Girard
U18 ................................ Thomas Vézina
Adulte ........................... Morgan Robitaille ...........................Isabelle Houde

Nombre d'inscription : 81 Pour les Lynx Bantam A, cela signifie 
un premier match jeudi à 20h10 
contre les Radissons de Québec. Dans 
le Bantam B, les porte-couleurs de 
Saint-Raymond affronteront les Boucs 
de Québec à 21h10.

Ces deux matchs seront précédés 
de la rencontre Chevaliers 2 de Val-
Bélair Valcartier contre les Éclaireurs 
de Chaudières-Etchemin dans le A à 
18h, et de l'affrontement Béliers de 
Québec, eux aussi contre Chaudière-
Etchemin, dans le B à 19h05.

Les demi-finales et finale auront lieu 
dimanche, dans le B à 8h30, 9h40 et 
14h30, dans le A à 10h50, 12h et 16h.

Revenons sur le premier volet du 
tournoi qui s'est terminé dimanche. En 
avant-midi, les Lynx Atome A se sont 
inclinés en demi-finale 3 à 0 contre 
les Cyclones 2 de Joliette, à l'issue 
d'un très beau parcours marqué par 
trois victoires contre les Prédateurs de 
Saint-Marc-des-Carrières, les Braves 
de Valleyfield et les Prédateurs de 
Jonquière.

Joliette l'a emporte 2 à 1 en finale 
contre les Bombardiers de Valcourt 
Waterloo.

Bien qu'ils aient perdu leur match 
d'ouverture 5 à 4 contre Chaudières 
Etchemin, les Lynx Atme B ont eux 
aussi savouré la victoire contre les 
Maskas de Saint-Hyacinthe et les 
Braves de Mercier, avant de s'incliner 
5 à 1 en demi-finale contre les 
Gouverneurs 1. La finale a appartenu 
à Sainte-Foy Sillery, puisque leurs 
deux équipes s'affrontaient. Les 
Gouverneurs 1 l'ont emporté 4 à 1

Juste avant le match d'ouverture jeudi dernier, on a procédé à la mise au jeu officielle : 
autour de la présidente du Tournoi Chantal Paquet, de gauche à droite, le maire Daniel Dion, 
le représentant du commanditaire Sport Export Guy Ouellet, la représentante du député 
provincial Laurie Moisan, le président de la Caisse populaire Saint-Raymond Sainte-Catherine 
Jacques Proulx, la mascotte Joufflu, le président du Comité de hockey mineur Daniel Verret. 
À la mise au jeu, Théo Robin pour les Lynx et Xavier Lachance pour les Prédateurs.

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

5 200 copies
pour vous
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V i e  c o m m u n a u t a i r e
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 Marie-
Paule 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  
St-Léonard 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
Nos ACTIVITÉS DU MARDI sont 
débutées, on vous attend. Yvon, 418 
337-2044; Jeannine, 418 337-6145.
Comptoir des Aubaines
Sous-sol de l'église de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 2 rue  
Jolicoeur, ouvert : lundi 9h à 16h, 
mardi 9h à 16h et 19h à 21h, mercredi 
9h à 16h, jeudi 9h à 16h, vendredi 19h 
à 21h, samedi 13h à 16h, dimanche 
fermé.
Carrefour F.M. Portneuf
Vous désirez créer de nouvelles 
amitiés? Passez un bon moment dans 
le respect et le plaisir? Venez participer 
au CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M.  
Portneuf à St-Raymond, mardi, le  
30 janvier de 13h30 à 15h30. Thème : 

«  On va patiner!  ». Pour information : 
418-337-3704. 
Fermières de St-Raymond
La PROCHAINE RÉUNION aura lieu le 
mardi 6 février. Comme prévu, c'est un 
souper à la Pizzéria Paquet au profit 
d'OLO.  On vous demande d'arriver 
pour 17h30 et de porter une touche de 
rouge. Vous avez jusqu'au 1er février  
pour réserver votre place au coût 
de 20 $, en contactant Claudine au 
418 337-2119.  Bienvenue à toutes 
les Fermières et à leurs amies • La 
prochaine journée carreautée aura lieu 
le mardi 20 février de 9h30 à 15h. à la 
Maison des Fermières.  On a hâte de 
vous revoir en ce début d'année 2018. 
Chantal Godbout, communications
Fermières Sant-Léonard
La PROCHAINE RÉUNION régulière 
de notre Cercle de Fermières de  
St-Léonard-de-Portneuf se tiendra 
le lundi 12 février à compter de  
13 heures à la Maison des Fermières. 
Au plaisir de vous revoir ! Yvette, 
Communications
Journée proches-aidants
SOUPER-RENCONTRE, le mardi 
13 février à 17h30 aux Réceptions 
Jacques-Cartier, 23, route 138, Cap-
Santé, repas aux frais des parrticipants.
Filles d’Isabelle
PARTIE DE CARTES des Filles 
d'Isabelle les 15 et 22 février et les 
15, 22 et 29 mars à la salle Augustine-
Plamondon à 19h30 • RÉUNION 

MENSUELLE le 13 février à 19h30 
à la salle Augustine (apportez des 
bouchées sucrées et salées, merci).
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 Saint-
Raymond, le dimanche 25 février 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.
Collecte de sang
COLLECTE DE SANG le lundi  
26 février de 13h30 à 20h00 au Centre 
multifonctionnel de Saint-Raymond, 
160, Place de l'Église. Objectif: 160 
donneurs
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 Rolland-Dion :  
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.

Rencontre d’information 
publique sur la rivière

Le mardi 13 février à 19h au centre multifonctionnel Rolland-Dion, la Ville 
de Saint-Raymond, en collaboration avec ses partenaires, l’Université Laval 
et l’organisme de bassin versant (OBV) la CAPSA, invite les citoyens à une 
rencontre d’information publique, dont le sujet portera sur le dossier de la 
rivière et des inondations.

Cette rencontre sera l’occasion de prendre connaissance des démarches 
réalisées depuis 2014 et d’en apprendre davantage sur les moyens qui seront 
mis de l’avant afin de diminuer les risques d’inondations par embâcles.

Rivière-à-Pierre : un 
carnaval qui emballe !

T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

IMPRESSIONNANTE, CERTES, la longévité de cet événement dont l'édition 
2018 se tient cet hiver sur le thème « Qu'est-ce qui nous emballe ? C'est 
le 58e Carnaval ». Le Carnaval de Rivière-à-Pierre se déclinera en quatre 
dates, soit trois samedis en février et un autre en mars.

S'inscrivant dans la série des Plaisirs 
d'hiver portneuvois, les activités 
hivernales à l'OTJ ouvriront le bal, le 
samedi 10 février de 13h à 16h30. Jeux 
gonflables, patinage, glissades vous 
attendent.

Le samedi suivant, soit le 17 février, 
le match de hockey des « jambes  
raides » opposera des équipes de 
Notre-Dame-de-Montauban et de 
Rivière-à-Pierre, sous le préau à 15h.

La série festive se poursuivra le 
samedi 24 février à 19h avec le bingo 
au Centre communautaire, et enfin, 
un mois plus tard, soit le 24 mars, 
ce sera le souper Cabane à sucre. 
Informations auprès de Martine Voyer, 
418 323-2930.

Rappelons qu'un tirage de six prix 
allant de 500 $ à 50 $ se tiendra dans 
le cadre du Carnaval, les billets sont 
en vente à 5 $ chacun, ou 3 billets 
pour 10 $.
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PROMOS PICHET EN SPÉCIAL

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

POURQUOI UN TESTAMENT NOTARIÉ?
Il ne se perd jamais et ne peut être altéré.

L’original du testament notarié sera conservé en lieu sûr par le notaire, ce qui constitue un net 
avantage de ce type de testament. Il sera ainsi à l’abri d’une falsification ou d’une destruction qui 
pourrait être l’œuvre d’une personne de votre entourage, mécontente des dispositions qu’il contient. 
Il sera de plus protégé contre toute perte possible.

Faire un testament notarié pour protéger ses proches, c’est poser un geste d’amour à leur égard.

Sunny Lachapelle 

Armoire de cuisine
Salle de bain

418  87 3 - 76 9 4

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

Vous rêvez de faire partie d’une équipe de travail agréable, tout en pratiquant votre métier en 
pleine nature.  Voici une offre d’emploi intéressante.
Situé en pleine nature sur le bord du lac Long, près de Saint-Raymond-de-Portneuf, à environ 
100 kilomètres de Québec, le Camp de vacances Kéno reçoit des jeunes de 5 à 20 ans dans le 
cadre des sorties scolaires et en camp d’été.

Cuisinier
Principales fonctions
Sous la supervision du chef cuisinier :

• Préparer les repas selon les menus et recettes établis
• Cuire les viandes, légumes, pâtes, etc.
• Cuisiner les soupes, potages
• Participe à la mise en place et au service des repas (cafétéria)
• Assister le chef cuisinier dans diverses fonctions et le remplacer lors de ses congés hebdomadaires.

Exigences
• Bonne connaissance du milieu des cafétérias
• Être ponctuel, responsable et débrouillard
• Aimer le travail d’équipe
• Respecter les règles d’hygiène et de salubrité
• Assisté de l’équipe de la cuisine, être en mesure de préparer des repas pour des groupes de 100 à 

350 personnes
Conditions

• 40 heures/semaine
• $20.00/heure
• 14 semaines
• de la mi-mai à la mi-août 
• Possibilité d’être hébergé sur le site (logé, nourri)
• Flexibilité d’horaire

Faire parvenir CV et lettre de présentation à :
Simon Noreau
Courriel : sapa@derytele.com  

N.B. Nous n’enverrons pas d’accusé de réception. Seules les personnes dont la candidature aura été 
retenue pour une entrevue seront contactées.

Site Internet : www.campkeno.com
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599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855 

obtenez

de rabais

Pour tout bris sur
votre pare-brise

Va
voir t�
docteur !

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

90%90%
LIQUIDATION

de rabais

sur plusieurs articles en magasin.

418 337-2238

Perçage 
d'oreilles 
pour petits 
et grands
Nous pouvons percer
les deux oreilles en 
même temps!
Prenez rendez-vous au comptoir des cosmétiques.

Maintenant offert!

50%

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

3495$

5495$

2995$

3995$

3995$

3495$ 4995$

FemmeHomme

Tout cuir

Vente à

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

Mardi  30 janvier  2018
Vol .  29/No 22

impress ionsborgia .com

TRACTION INTÉGRALE  

SANS FRAIS
SUR TOUS LES VUS
Une valeur de 2 000 $

sur les offres de  
financement sélectionnées.RIEN À PAYER POUR 90  JOURS

l’hiver
84 mois0%

FINANCEMENT

POUR JUSQU’À

sur modèles sélectionnés

Détails chez votre concessionnaire.

hyundaistraymond.com

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

Courez la chance de gagner
l’un des 4 chèques-cadeaux

Notre page

INFOPORTNEUF.COM

AIMEZ

PARTAGEZ

applicables chez les membres de la 
Chambre de commerce régionale

de Saint-Raymond

Courez la chance de gagner
l’un des 4 chèques-cadeaux

Notre page

INFOPORTNEUF.COM

AIMEZ

PARTAGEZ

applicables chez les membres de la 
Chambre de commerce régionale

de Saint-Raymond

Courez la chance de gagner l’un des 

4 chèques-cadeaux
d’une valeur de 50$

INFOPORTNEUF.COM

Notre pageAIMEZ

PARTAGEZ

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

d’une valeur de 50$

1226, rang Notre-Dame • 418 337-2866
www.skisaintraymond.com

COMPÉTITION
AMICALE

Samedi  3 février
Inscription GRATUITE 10h à 12h
Début des compétitions 13 h
Clientèle : pour tous
organisé par le Club de ski Saint-Raymond

Paulin
Moisan Inc.
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Page 5 Dion Moto
Une 

première 
en 

Amérique 
du Nord

Le Tournoi de hockey 
mineur se poursuit • Page 13

C'était la fête sur le lac
Page 14

Pages 8-9

Lac Sept-Îles en Fête
Une activité hivernale 

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

ANNÉE APRÈS ANNÉE, Lac Sept-Îles en Fête connaît un succès 
indéniable. La 6e édition, qui s’est déroulée le samedi 27 janvier, 
n’a pas fait exception à la règle.

L’heure est à la fête. En face du 
club nautique, sur le lac gelé, 
de nombreuses familles se sont 
rassemblées pour participer à 
une activité hivernale désormais 
incontournable.

On jase auprès du feu tout en sirotant 
du vin chaud. On patine, on s’essaye 
au fat bike et l’on participe au tournoi 
de hockey bottine. Bref, on s’amuse.

Au loin, des carrioles tirées par de 
petits chevaux approchent pour 
emmener petits et grands faire un 
tour. Quel spectacle plaisant que de 
voir la vapeur jaillir des naseaux des 
chevaux, avec pour toile de fond un 
splendide décor de neige  !

Bonhomme, la vedette

En début d’après-midi, Lac Sept-Îles 
en Fête a reçu la visite de Bonhomme 
Carnaval. Celui-ci est arrivé dans 
un traîneau tiré par une motoneige. 
Dès que la foule l’a aperçu, des cris 
enthousiastes se sont fait entendre.

Prenant la parole, Bonhomme a salué 
le public pour son accueil : « Vous 
m’avez fait un accueil digne d’une 
grande fête hivernale. Quelle belle 
journée et quel bel endroit pour jouer 
dans la neige ! Je suis très content de 
revenir ici tous les ans. »

S’en est suivi une séance de photo où 
de nombreux enfants ont pris la pose 
aux côtés de la mascotte du Carnaval 
de Québec.

Plus tard dans la journée, Nadine 
Gauthier a organisé un « méga 
workout ».

Tout au long de l’événement, il était 
possible d’acheter des livres usagés 
ainsi que des vêtements de la nouvelle 
collection de Josée Dion.

Belle implication bénévole

Avec les écarts de température des 
dernières semaines, les bénévoles 
n’ont pas eu la tâche facile en ce 
qui concerne la préparation du site. 
« L’épaisseur de glace du lac est 
suffisamment épaisse, mais il y a 
beaucoup de sloche », explique Claire 
Lessard, présidente de l’APLSI.

Malgré les aléas climatiques, la 
surface du lac en face du club 
nautique était fin prête pour recevoir 
les familles le jour J. « Une activité sur 
un lac, c’est un gros défi, mais cette 
année ça l’a été encore plus, précise 
Mme Lessard. Toutes mes félicitations 
aux bénévoles. »

Daniel Dion, maire de Saint-Raymond, 
a joint ses félicitations à celles de la 
présidente et s’est dit fier du soutien 
qu’apporte la Ville.

On peut l'affirmer. Au vu du succès 
qu’a remporté cette 6e édition, Lac 
Sept-Îles en Fête reviendra à coup sûr 
pour une 7e et de nombreuses autres.

Bonhomme est entouré du maire Daniel 
Dion, du responsable des activités 

Vincent Caron et de la présidente de 
l'APLSI Claire Lessard.


