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PENDANT
12 MOIS
Promotion en vigueur jusqu'au
31 décembre 2018.

Soirée trappeur
Jeudi le 6 décembre à 19h00 au 488 rue Saint-Pierre à Saint-Raymond (studio
de danse et anciens bureaux des Industries Légaré), une rencontre est prévue
pour les trappeurs et pour toutes personnes qui démontrent un intérêt
pour cette activité. Il y aura un atelier sur l’apprêtage de fourrure (apportez
vos captures et vos fûts (moules) pour des conseils et de l’aide).Il y aura un
spécialiste de l'affûtage de couteaux. Apportez vos couteaux, M. Saindon se
fera un plaisir de vous montrer sa technique.Il y aura également des prix de
présence. Il sera possible sur place de vous procurer une carte de membre
de L'ARTL (Association Régionale des Trappeurs Laurentiens) ou encore de
renouveler celle que vous détenez déjà.

Brunch du club Optimiste au
profit du Balbuzard
Les joueurs de football vous invitent
au brunch du club Optimiste, au profit
des équipes de football de l’école
secondaire Louis-Jobin. Ce déjeuner
bénéfice aura lieu à la cafétéria de
l’école secondaire, dimanche le 2
décembre, entre 9h00 et midi.
Les billets sont en vente auprès des
joueurs de l’équipe. Vous pourrez
aussi payer votre déjeuner le matin
même, à la porte de la cafétéria. Il
en coûte 10$ afin de venir « bruncher
» avec nous. Cette première activité
de financement en vue de la « saison
2019 » est donc importante afin
de bien démarrer financièrement

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

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

la prochaine saison des équipes
Benjamin et Juvénile.
Lors du brunch, les entraîneurs
des deux équipes remettront des
trophées aux joueurs dans différentes
catégories. Cette portion « Méritas
2018 » sera l’occasion pour tous de se
rappeler les bons coups réalisés cette
année par nos joueurs de football.
Nous vous attendons en grand
nombre le matin du 2 décembre!
Mario Leclerc
Responsable du comité football

Un peu d'histoire
Voici l'équipe de hockey de Pont-Rouge, championne de la Ligue du vieux
poêle du comté de Portneuf, saison 1968-69.

Paulin Moisan
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Les SAPINS

NATURELS
sont arrivés !!!

Fleurons du Québec

Le fruit des efforts de toute
la municipalité !

Venez faire
votre choix !

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Des guignolées à Pont-Rouge
et Saint-Raymond • Pages 4 et 7

Équipe
AuthierJobin

Agence immobilière

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers
Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

www.melaniejobin.com
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RABAIS
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418 953-5333
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Avenue Beaulieu / Rue Saint-Joseph

36 mois

Première rangée : Richard Bussières, Michel Richard, Bernard Hamel, Gilles Poisson
et Jean-Yves Frenette • Deuxième rangée : Jean-Guy Bussières, l'Abbé Louis-Philippe
Painchaud, Georges Gingras, Paulo Cantin, Jean-Louis Bussières, Noël Blanchette, Vianny
Cantin, Aimé Larue • Troisième rangée : Marcel Boilard, Yvon H. Leclerc, Jean-Guy Trudel,
Michel Germain, Michel Cantin et Jean-Charles Paquet. (Source : Claude Doré)

Des travaux enfin
réalisés

une poivrière
électrique
lumineuse
à l'achat de 60$ et plus
de produits cosmétiques
à prix régulier

Photos Ville Saint-Raymond

Lisez nos actualités quotidiennes sur InfoPortneuf.com

www.loutilleurexpress.com

VOYAGE DE GROUPE
accompagné par Hélène

Affrontez l’hiver

septembre 2019 (La Grèce)
présentation : 12 mars 2019

Horaire: Lun. au merc.: 9h à 17h
Jeudi: 9h à 20h. Vend. 9h à 16h

4272 route Fossambault, Ste-Catherine-J.-C.

Obtenez
GRATUITEMENT

418 875-0277

Depuis
25 ans !

Armoire de cuisine
Salle de bain

Sunny Lachapelle

Hélène Leclerc,

418 873-7694

propriétaire

Réservez vos vacances chez nous et
courrez la chance de GAGNER l’un
des deux crédits voyage de 500$

• Revêtement de sol

Passion .
Déco..
Hélène Readman,

Agents extérieurs :
André Raymond/Marlène Bédard : 418 284-3043 (Donnacona)

décoratrice

2, rue Pleau, Pont-Rouge 418 873-4515

20

otaires et Conseillers juridiques

Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Tél. : 418 873-2003
Téléc. : 418 873-2070

• Habillage de fenêtre
• Comptoirs
• Moulures

Depuis plus de 20 ans

Notaires

418 337-2238

Sur rendez-vous

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

Centre-ville Saint-Raymond

418 337-7042

418 999-4290

hreadmanpassiondeco@hotmail.com

• Tissus, toiles
• Douillettes et bien plus
• Devis de coloration
• Consultation pour
l’achat de meubles
et luminaires

Scrabble duplicate

S.O.S. Accueil

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
Marie-Paule au 418 337-2757.

LE S.O.S. ACCUEIL : mardi et jeudi, de
9h à 11h30 et de 13h à 16; vendredi,
de 9h à 11h30. Bienvenue à tous, merci
de votre collaboration.

Comptoir des Aubaines

Le Comptoir des Aubaines est
OUVERT le lundi, le mercredi et le
jeudi de 9h à 16h, le mardi de 9h à 16h
et de 19h à 21h, le vendredi de 19h à
21h, et le samedi de 13h à 16h.

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.

Grenier des Trouvailles

Le Grenier des Trouvailles est OUVERT.
On peut se rendre au magasin le mardi
de 13h à 16h et le jeudi de 13h à 20h.

Groupe Al-Anon

Si votre maison est triste parce que
quelqu'un boit trop... AL-ANON peut
vous aider. Réunion tous les mercredis
à 20h, à la Villa St-Léonard (porte
de côté), 1333 Grand Rang, SaintRaymond.

Salon

Maxi
Coiffure

OUVERT LUNDI SOIR,
MARDI SOIR ET
1 SAMEDI MATIN SUR 2

Fadoq Chantejoie

ACTIVITÉS du mardi après-midi au
Centre multifonctionnel. Les cartes de
membre de novembre et décembre
sont arrivées, venez les chercher avant
l'échéance de la fin du mois, sinon on
la retourne et des frais de 2 $ seront
chargés pour la réactiver. On est là

sur rendez-vous seulement
avec Valérie Cloutier.

418 875-3727

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?
La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre
situation financière.
Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux
et un plan personnalisé pourraient vous aider à prendre soin de vos
proches maintenant... et pour longtemps.

tous les mardis au Centre entre 12h30
et 16h, venez vous amuser membres
ou non-membres, le comité vous
invite. 418 337-6145.

Marché de Noël

MARCHÉ DE NOËL organisé par le
Cercle de Fermières St-Raymond,
du 29 novembre au 2 décembre
et du 6 décembre au 9 décembre.
Heures : jeudi et vendredi 13h à 21h,
samedi 9h30 à 16h, dimanche 11h à
16h. Centre commercial Place Côte
Joyeuse.

Marché de Noël

MARCHÉ DE NOËL de Rivière -àPierre le 1e décembre de 10h à 16h
à la Salle communautaire. Plusieurs
artisanes et artisans vous attendent
avec leurs plus belles réalisations. Père
Noël sera présent de 10h30 à 11h30
et de 13h30 à 15h30. Pour information
Nicole Borgia, 418 323-2997, Ginette
Bédard, 418 476-3423.

Marché de Noël

MARCHÉ DE NOËL à St-Basile, le
dimanche 2 décembre de 9h à 16h.
Centre Ernest.-J.-Papillon, 100, SteAngélique, St-Basile.

Fermières St-Raymond

Le 4 décembre à 17h se tiendra
au Mundial le SOUPER DE NOEL
des Fermières au coût de 25 $. Les
Fermières et leurs amies qui n’ont pas
encore réservé leur place, peuvent
le faire en contactant Mme Claudine
Alain au 418 337-2119. N’oubliez pas
de porter une touche de rouge ou de
vert pour l’occasion. Bienvenue a tou
tes!

NATHALIE CANTIN

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

418 681-0990

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

Adjointe administrative :

Emmanuelle Dion
Blanche Denis, associée

ATELIER D’INFORMATION: « Des
idées pour déjeuner !!! » par Micheline
Beaupré, technicienne en diététique,
mardi, le 4 décembre de 13h30 à
15h30, dans les locaux du Carrefour
F.M. Portneuf, à St-Raymond • Les
rendez-vous actifs du Carrefour F.M.
Portneuf. Vous voulez découvrir de
nouvelles activités ? Bouger tout en

REIKI JIKIDEN

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

Je suis très heureuse de vous offrir mes services en soins énergétiques.
Cette forme de Reiki d’origine japonaise est simple, douce, efficace et sécuritaire.
Elle réduit le stress, l’anxiété, les douleurs physiques, renforce le système immunitaire, accroît
la vitalité, élimine les toxines et améliore le bien-être global de l’individu sur tous les plans.
Au plaisir de vous accueillir pour un soin.

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

Je suis également à votre service
comme notaire depuis 30 ans déjà
et médiatrice familiale au Canex
à Valcartier.

Praticienne de Reiki Jikiden
Naturothérapeute
Reçu en naturopathie pour vos assurances

Clinique Multi Santé au Canex à Valcartier

418-844-3735

RBQ : 5679-1452-01

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

418-844-1414

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI VEN. SAM. DIM. LUN. MAR. MER. JEU.
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G

VISA GÉNÉRAL

Chevaliers de Colomb Saint-Raymond,
ASSEMBLÉE du conseil, 6 décembre
8h, Salle Augustine-Plamondon.

Proches aidants

SOUPER-RENCONTRE, Les Réceptions
Jacques-Cartier, 11 décembre à 17h30.
Repas aux frais des participants.
Information et inscription : 418 8731762, 418 286-3626 • Invitation à tous
les proches aidants et leurs aidés à
venir DÉJEUNER ET FRATERNISER
tous ensemble le dimanche matin
à 9h au Restaurant La Croquée de
Saint-Raymond. Dimanche 27 janvier.
Bienvenue à tous. Comité des proches
aidants de la Capitale-Nationale
région de Portneuf. Informations :
Georgette Savard, 418 329-5114 •
SOUPER ET SOIRÉE de Noël, samedi
le 15 décembre à 18h au Centre
multifonctionel de Saint-Raymond,
avec Mario Paquet et Jean-Noël
Paquet, spectacle avec Denis Côté.
Cartes en vente 30 $ par personne :
Uniprix Picard et Simard, Jean Coutu
Michaël Gariépy. Soirée seulement
10 $ à l'entrée. Info: 418 337-2044.

Guignolée
du S.O.S.
Accueil
Les 1er et 2 décembre, je fais
ma part pour le bas de Noël du
S.O.S. Accueil :
a) Quête
spéciale à
l'église
b) Dons de
organismes
paroissiaux
c) Dons
spéciaux par
la poste
d) Dons des
« jeunes des
écoles ».

Finition
sur bois

19h15 19h15

SPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$

• Armoires
de cuisine
• Salle de bain
• Décapage
• Teinture
• Vernis
• etc.

ajoutez 3$ pour
les films en 3D
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13h30 13h30
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19h30 19h30 19h15

19h15 19h15
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1 SEMAINE SEUL

VISA GÉNÉRAL

LES AVENTURIERS VOYAGEURS JEU.

29

MARDI 27 ET MERCREDI 28 NOV. À 19H15

Isabelle De Serres Peintre au fusil
St-Raymond Tél. : 418 558-5667

19H00
BARCELONE ET LA CATALOGNE

380, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

EN HUMOUR

418 337-2465 cinemaalouette.com

L

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

E JEUDI 8 NOVEMBRE, la Chambre de commerce de l’Est de
Portneuf (CCEP) organisait au club de golf Le Grand Portneuf la
5e édition de son Souper Gastronomique. Trois chefs cuisiniers
ont rivalisé d’audace dans une compétition amicale pour proposer
à 130 convives de succulents plats.

Tél. :
HEURES D’OUVERTURE
lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h
vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

Téléc. : 418 425-0414
HEURES DE TOMBÉE

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin

ggenois@jetmedias.com vente@jetmedias.com

Morgan Robitaille
Directeur général

Gaétan Borgia
Conseiller en
projets spéciaux
et imprimerie

Aidie Cantin
Rachelle Cameron Directrice
des ventes
Adjointe à la
direction

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉ
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

et conseillère
en publicité

AUTORISATION :

Christian St-Onge
Conseiller en
conception et
imprimerie

Toute reproduction est permise à
condition d’en mentionner la source.

Maxim Lebel

Conseiller en
publicité, imprimerie
et Web

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Guillaume Rosier
Journaliste

Le Nouveau Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur commise dans une annonce à
la partie de l’annonce qui contient l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui
suit la première parution de cette annonce. ISSN 1188-7583
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Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

OËL GODIN, député fédéral de Portneuf—Jacques-Cartier, et
Vincent Caron, nouvellement élu député provincial de Portneuf,
se sont officiellement rencontrés pour une première fois le 15
novembre dernier, afin de faire un point sur leurs dossiers communs.

Date de parution :

Solange Plamondon

27 novembre 2018

« Je connaissais déjà M. Caron avant

Responsable :
Tél. avons
:
son élection et nous
convenu
de travailler ensemble
pour créer
Nicole Plamondon
418 337-6474

Messe anniversaire

Modèle :

Montant

une force d’impact régionale, au sein
de laquelle les élus municipaux sont
conviés », a déclaré M. Godin.
« J’ai la conviction que la clé du
X
rayonnementcolonnes
de la circonscription
réside aussi dans cette capacité à faire
converger nos forces », a pour sa part
affirmé M. Caron.

Si la formule change par rapport
aux précédentes éditions, l’objectif
demeure le même : amasser des
fonds pour la Chambre.
« Une expérience gustative, créative
et raffinée vous attend », a annoncé
en début de soirée Rachelle Lunardi,
nouvelle
de décédée
la CCEP :et
Nom deprésidente
la personne
animatrice du souper.

Gilbert Fillion

Les participants ont en effet pu
seResponsable
régaler des mets
de trois chefs
:
membres de la Chambre : Cimon
Robitaille
(Golf Grand
Portneuf),
Marie-Rose
Nadeau
Caroline Bélanger (Concept GourmetTraiteur)
et:Guy Tailleur (Sushi Nagano
Modèle
Pont-Rouge).

Le vote a permis de déterminer le plus
haut pointage pour chaque service.
Les trois chefs ont remporté au moins
un des services.

Lisez-nous
également sur
InfoPortneuf.
com

Selon les responsables, la soirée a
rencontré un vif succès.
Le Souper Gastronomique est une
activité-bénéfice organisée une année
sur deux. L’année prochaine, ce sera la
Soirée Distinction. Le tournoi de golf
se tient quant à lui chaque Date
année.de parution :

Trois orientations

Nous tenons à remercier du
fond du coeur toutes les
personnes qui nous ont
apporté réconfort ainsi que
toutes les marques de
sympathie manifestées de
quelque façon que ce soit.

ond

8
Promo
50 % de rabais sur les montures*

38.40 $

* À l’achat d’une monture complète avec prescription et traitement anti-reflet.Valide jusqu’au 30 novembre 2018.
Non échangeable. Non monnayable. Ne peut être jumelé à aucune autre offre ou promotion.

Gilbert Fillion

Que chacun de vous trouve dans ces
remerciements l’expression de notre profonde
reconnaissance et la considère comme vous
étant adressée personnellement.
Son épouse Marie-Rose et ses enfants
Germain, Guylaine, Mario et Josée

38.40$ + tx 44.15$

ouard

2x40

QUELQUES APPARTEMENTS
ENCORE DISPONIBLES

ond

Raym

Lac Éd

Belle maison familiale située dans un quartier résidentiel à 2 minutes du centre ville de Saint-Raymond.
3 chambres à coucher, Walk-in, salle familiale, thermopompe et bien plus. À l'extérieur, grand terrain
aménagé, piscine, abri d'auto et cabanon de quoi
satisfaire toute la famille. Demandez une visite.

4x25

survenu le 21 octobre 2018

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

Raym

À Combo, Lesbains (France), le 11 novembre 2018, à l’âge de 67 ans, est décédée
Madame Solange Plamondon,
épouse de feu Jean-Michel Pouyet et fille de feu monsieur Napoléon Plamondon
et de feu madame Émérentienne Lirette.
Elle demeurait à Combo en France. Madame Plamondon laisse dans le deuil outre
ses soeurs, Jeannine, Lise (Marcel Charlesbois) et Nicole (Claude Tomlinson), ses
frères et soeurs décédé(e)s de la famille Plamondon; Gérard-Noël (Louise Plante),
Marc-André (Fernande Jobin), Vincent (Monique Plante), Lucie (feu Mathieu
Barette), Pierrette (feu Paul Gallarneau); son filleuil Luc Plamondon, ainsi que
neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.

SINCÈRES REMERCIEMENTS

Nathalie Beaulieu

Saint-

Les députés Vincent Caron et Joël Godin

X

Montant

Remerciem

48.00

27 novembre 2018
Le 6 décembre, la CCEP organisera
sa Soirée des Fêtes à l’aéroport de
Neuville.
les détails
Tél.
: On peut consulterMesse
anniversaire
Remerciements
de cette soirée sur portneufest.
com
ou 337-7233
sur la page Facebook de la
418
48.00$ + tx 55.18$
Chambre.
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212 000$
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9

Première rencontre officielle
entre les députés
Godin et Caron

Les deux élus se sont rencontrés au
bureau de circonscription du député
de Portneuf—Jacques-Cartier. Ils se
sont accordés afin de travailler « pour
le plus grand intérêt » des citoyens
Nom de la personne
décédée : de leur circonscription
et citoyennes
respective.

Le menu était composé de cinq À la suite de la nomination d’un
colonnes
X conseil d’administration au
services sous différents thèmes. Les
nouveau
chefs se sont affrontés au cours de mois de septembre, la Chambre a
quatre des cinq services. Les invités défini trois orientations sur lesquelles
ont reçu trois choix de menu pour elle souhaite mettre l’accent : un
chaque service, soit la proposition de accès fiable à Internet haute vitesse, le
chaque chef. À chaque fois, les invités manque de main-d’œuvre ainsi que le
devaient voter par le biais d’une rayonnement de ses membres.
application mobile pour leur menu
préféré.

Merci.

AINE
DERNIÈRE SEM

Déconseillé aux
jeunes enfants

Combat des chefs à la Chambre
de commerce de l’Est

Fadoq Chantejoie

Vos armoires en bois sont ternes ?
Redonnez-leur de l’éclat...

13h30 13h30
19h15 19h15 19h15

Chevaliers de Colomb

Carrefour F.M. Portneuf

La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts
hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera
transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256.
MC
Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.
MPF1117 (01/2012)

Marlène Plamondon

faisant du social ? L’activité prévue
est la décoration d’un sapin de Noël
extérieur au Carrefour F.M. à StRaymond, mardi, le 11 décembre de
13h30 à 15h30. Elle est accessible
à tous et aura lieu à l’intérieur en
cas de mauvaise température. Pour
information : 418-337-3704.

Saint-

139 900$
ZEC Jeanotte. Terrain privé. Accès par la Tuque ou la
Réserve de Portneuf (Rivière-à-Pierre). Doté des commodités principales, ce joli chalet vous offre une vue
panoramique sur le lac et les montagnes. Intérieur en
pin. Extérieur en cèdre non traité. Vous y retrouverez
pêche, chasse, motoneige et sports aquatiques. Votre
rêve devient réalité !

www.remaxacces.com/fr/nos-courtiers/nathalie-beaulieu.html

Cuisine renommée
d’excellente qualité
229 000$

Situé à quelque pas du Lac-Sergent.Vous tomberez
sous le charme dès votre première visite. Belles et
grandes fenestrations, lumineuses et accueillantes.
Cuisine fonctionnelle, aires ouvertes. Accès au garage
par l'intérieur, sous-sol partiellement terminé, beaucoup de possibilités d'aménagement.Terrain paysage
de 21 014 pc avec garage 18X16 pieds. À voir!

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE
SURVEILLANCE 7 jours/7

• MARTINET • Mardi 27 novembre 2018

Vie communautaire

9

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

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
TERRAIN
Terre à bois à vendre à St-Léonard (à L’aullière), 75 harpents
avec petit étang et accès privé.
150 000$ 418 337-6339

PIÈCES / PNEUS
4 pneus d’hiver, GoodYear Ultragrip 215/60R16. 350$ 3 mois
d’usure. Tél. : 418 337-4921
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
Pneus d’hiver usagés de 14 à 20
pouces 418 337-4667

DIVERS / AUTRES
Bois franc non fendu 75$/corde.
Martin Déry 418 337-9155

APPARTEMENT
3 1/2 entrée laveuse-sécheuse,
n/c, n/é, non fumeur, sans animaux, escalier et galerie couverts. Locker extérieur et stationnement. Une enquête de crédit
sera effectuée. 400$/mois 418
808-7021

Carte de crédit

Comptant

GRAND 5.5 À LOUER
Grand 5.5 pièces à louer avec
mezzanine. 2 portes-fenêtres,
très ensoleillé avec grand balcon
donnant directement sur la
rivière. Le 5.5 pièces est dans un
haut de duplex neuf de grande
qualité et possède un cachet
très particulier avec son plafond
cathédrale dans la cuisine et ses
murs en bois ronds. Lave-vaisselle et laveuse-sécheuse superposé sont inclus. Un plancher
de béton chauffant est présent
dans toutes les pièces. Vue partielle sur le lac Sept-Îles. Le bruit
de la rivière et de sa chute est
magique… Inclus : Électricité,
chauffage, internet sans-fil illimité
(WiFi), câble avec super-écran,
déneigement et tonte du gazon.
Le loyer offre un accès au lac,
un coin feu extérieur, un grand
stationnement et un rangement
extérieur. Il est possible de se
baigner dans la rivière directement devant la maison. Contactez-nous pour plus d’information.
Lac7iles@gmail.com – 418-9878713
3 1/2 meublé au complet au
166, rue St-Émilien à St-Raymond. Peut être louer à la semaine et au mois. Non fumeur,
pas d’animaux. Idéal pour personne retraité autonome. 550$

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

/mois. 418 337-8139 ou cell. :
418 657-9658.
À St-Basile, logement 3 1/2 dans
un haut de maison avec service
au plancher chauffant, éclairé,
câble fournie. 350$/mois 418
955-7948
4 1/2 à St-Raymond, 294-A StAlexis, N/C, N/É. Libre à partir
du 1e décembre, non-fumeur,
pas d’animaux. 500$/mois 418
802-9309 ou 418 337-4043

CHAMBRE
Recherche femme de 65 ans et
plus, autonome, voulant rester
avec homme pour compagnie
seulement. Qui adore les petits
chiens. Accès à une chambre
personnelle, cuisine, salon et
salle de bain. Situé au bord (6
pieds) du lac Sept-Îles, WI-FI et
internet. 100$/mois, tout inclus.
418 987-8195.

RECHERCHE
Recherche maison à louer dans
la région de St-Léonard et StRaymond. 819 604-4397

ACHÈTERAIS
Achetons vieilles enseignes,
vieux thermomètre, horloge,
barre de porte, vieux cabarets.
Tout ce qui touche la liqueur,
bière, laiterie, garage, aussi vielle
canne d’huile, moteur en tôle
Payons 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 1970 et moins,
etc., payons comptant. 418 6551286

Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur, jouets
anciens en bois, tôle ou fonte,
huche à pain, publicité ancienne,
ancien damier, lampe torchère,
LOCAL COMMERCIAL 216, rue
glacière en/bois,
vieillesESSENCE
raquettes
St-Michel (face à l’église). Libre DÉPANNEUR
STATION
à neige,
pièges
à ours,
• Bière
• Vinvaisselle,
• Loterie
• Propane
immédiatement 418 656-0754
succession, collection de toutes
sortes, vieux outils, enclume,
stock de hangar, tricoteuse à

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER

bas, vieilles roues de bois, hélice
d’avion, canot de cèdre, etc.
Payons bon prix comptant. 418
871-7658, 418 655-1286

VOYAGES 623 INC.
2 décembre - Casino de Charlevoix. - Deuxième autobus Départ 8 heures 30 du Mc Do,
repas Restaurant St-Hubert Prix

35$. Information et réservation :
Murielle Frenette, 418 575-2773.
En collaboration avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un
permis du Québec 418 337-4542

REMERCIEMENT
Remerciement à St-Antoine pour
faveur obtenue avec promesse
de publier. M.M

Marché de Noël de La Jacques-Cartier
Du 17 novembre au 9 décembre, vivez Noël dans La Jacques-Cartier. Suivez les
lutins et plongez dans un univers des plus féeriques et magiques dans l’un des
quatre marchés de Noël de la région. Alors que chacun des marchés de Noël a
sa particularité et son charme, tous ont le point commun d’être présentés dans
un décor enchanteur et féerique. Une programmation diversifiée et familiale
est proposée, dont le Père Noël qui sera présent aux quatre coins de la MRC.
Animation, chorales, jeux gonflables, spectacles pour toute la famille, heures
du conte et encore plus attend les visiteurs. Plus de marchés vous visiterez, plus
de chances vous aurez de gagner de féeriques prix. Des chanceux pourront
en effet profiter d’un des cinq paniers cadeaux ou chèques-cadeaux mettant
en valeur les artistes et artisans présents ou vivre un des trois forfaits des
plus magiques et énergisants dans la région de La Jacques-Cartier. À SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier, le Salon Expo-Cadeaux se tiendra les 24 et
25 novembre au Centre Anne-Hébert. Pour tous les détails, visitez le www. mrc.
jacques-cartier.com/noel.

Conférence publique organisée par l'Arc-en-ciel

Comment arriver à lâcher prise?

Lâcher prise est souvent très difficile à faire, mais est-ce uniquement une
question de volonté? Avoir de la facilité à être « zen » n’est pas donné à tout le
monde. Faire avec les événements au lieu de lutter contre est, pour certains,
une très grande source de stress. C’est pourquoi plusieurs essaient de contrôler
les autres ou les événements. Mais qu’est-ce qu’un lâcher prise positif? Existet-il un lâcher prise négatif? Quelles sont les véritables causes d’une difficulté
à lâcher prise? Comment devenir à l’aise avec les réactions négatives des
autres et face à des problèmes qui nous semblent sans solution? Quels sont les
éléments essentiels au lâcher prise et au détachement? Conférencière invitée :
France Gosselin, praticienne certifiée et instructeur en Ingénierie des croyances
de base et praticienne en programmation neuro-linguistique (Consultante
en développement personnel et en résolution de conflits). Le 29 novembre à
19h00 à L’Arc-en-Ciel, 331, rue Notre-Dame, Donnacona. Pour inscription : 418
285-3847 poste 232

ANNONCES
CAPSA
: 9e (suite)
Rendez-Vous de l’eau

PETITES

« Eau-delà des TEXTE GG
changements 2»X 32 LIGNES

L

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

E JEUDI 6 DÉCEMBRE au Centre multifonctionnel de SaintRaymond, l'organisme de bassin versant CAPSA invite les citoyens
et acteurs du territoire à participer à la 9e édition des Rendez-vous
de l'eau placée sous le thème « Eau-delà des changements ».

Les participants seront informés
sur les changements survenus ces
dernières années dans le domaine
de la gestion de l'eau, notamment
le nouveau financement pour les
organismes de bassin versant (OBV),
les nouvelles réglementations en
vigueur, les nouvelles exigences et les
dernières connaissances en matière
de changements climatiques.
Entre 17h et 20h, les participants
auront droit à des conférences et à
un panel de discussions, de réflexions
et d'échange sur ces derniers
changements.

Après une longue pause, la CAPSA
présente ce rendez-vous biannuel qui
veut rassembler la population autour
de la Table de concertation.
Rassembler, informer, discuter et
échanger sur les enjeux de l’eau et
les problématiques entourant cette
ressource collective, voilà l'objectif
des Rendez-vous de l'eau, un
événement ouvert à tous.
Information et inscription : par courriel
à accueil@capsa-org.com ou par
téléphone au 418 337-1398, poste 0.

Lisez-nous également sur InfoPortneuf.com

OFFRES D’EMPLOI
Nous sommes présentement à la recherche d’un(e)

CONSEILLER(ÈRE) EN PRODUIT
MÉCANICIEN(NE) GÉNÉRAL(E)
TECHNICIEN(NE)
(Pare-brise, démarreur et accessoires)

Faire parvenir votre CV à M. Marc Simard,
st-raymond@docteurduparebrise.com

418 337-8855

599, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

TEXTE GG
2 X 41 LIGNES

NOUVEAU

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

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

418 337-2525

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

STRAYMOND@UNIFREIN.CA

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

(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

418 806-8364

AVIS
Prenez avis que le Fonds de
Bienfaisance Camp Portneuf
a l’intention de demander sa
dissolution auprès du
Registraire des entreprises.

TEXTE GG
2 X 74 LIGNES

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage

PRESTIGE
• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

OFFRE D’EMPLOI
Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

PROMOTION
Examen, nettoyage
et blanchiment
à seulement

220

rég. : 530$

Jusqu’au 30 novembre seulement

Services offerts :

AVIS PUBLIC
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Électromécanicien ou Mécanicien Industriel
(Rivière-à-Pierre, comté de Portneuf)

Responsabilités : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il :
- Effectue la maintenance et la réparation de différents équipements.
- Garantie la fiabilité des équipements de production et assure la sécurité des travailleurs.
- Respecte les exigences de base et particulières pour chaque équipement, selon les directives du
manufacturier.
- Participe activement à l’amélioration de la maintenance préventive et aux vérifications afin d’accroître le niveau
de fiabilité et la disponibilité des équipements.
- Respecte la planification établie des réparations et de l’entretien.
Compétences requises :
- Formation professionnelle en électromécanique
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement
- Toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée.
Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement
possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (418) 692-0981 ou par la poste aux Ressources
humaines, Polycor Inc., 910, rue Principale, Rivière-à-Pierre, Qc, G0A 3A0. Visitez notre site Internet pour plus
d’information : www.polycor.com
Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité
en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec
les personnes dont la candidature sera retenue.

à la clinique de
Pont-Rouge

$

couronne en
1 seul rendez-vous

Demande de dérogation mineure

BORDURES
Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et de
distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre notre
positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 30 carrières et 13 usines de
transformation pour un total de 860 employés. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor, filiale du
groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel pour combler le poste de :

TEXTE GG
2 X 41 LIGNES

AVIS est par la présente donné que :

Implants dentaires

Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 17 décembre 2018, à 20 heures,
à la salle des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route
des Pionniers, les membres du conseil municipal statueront sur la demande de
dérogation mineure suivante :

Prothèse dentaire
et réparation

Emplacement de l’immeuble :
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 312, rue des Mélèzes
(lot 3 122 077 du cadastre du Québec).

Blanchiment dentaire

Description de la demande :

Nettoyage, prévention
et réparation des
caries dentaires

La demande vise à autoriser que le terrain puisse avoir une superﬁcie de l’ordre
de 2 018,7 mètres carrés plutôt que de 3 000 mètres carrés, comme prévu aux
dispositions applicables de l’article 4.4.1 du Règlement de lotissement 584-15.
Cette demande de dérogation mineure est disponible pour consultation durant
les heures d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.
Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal
relativement à cette demande lors de la séance ordinaire du 17 décembre 2018
à 20 heures à la salle des séances du conseil à la maison de la Justice située au
111, route des Pionniers.
Donné le 22 novembre 2018.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

Nos dentistes généralistes
• Dre Laurie Arsenault
• Dre Laurence Bellerive

Ouvert 5 jours
et 3 soirs

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

Dr. Jean-Sébastien Dionne inc.

• MARTINET • Mardi 27 novembre 2018

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

3

L’Achat Local pour faire bouger
l’économie d’ICI !

À l’aube de la période des fêtes, la
Chambre de Commerce Régionale de
Saint-Raymond lance une campagne
de promotion pour l’Achat Local. Dans
l’objectif de faire bouger l’économie
d’ICI et de promouvoir ses membres,
la CCRSR lance différentes actions afin
de favoriser l’Achat Local.

Pierre et Sainte-Christine D’Auvergne,
entre le 1er et 24 décembre pourrons
participer au concours sur le site
internet de la CCRSR (preuve d’achat
à l’appui). Les achats effectués les
1ers et 6 décembre donneront droit à
une participation supplémentaire au
tirage, sur chaque achat.

Journée de promotion de l’Achat Local
et un CONCOURS ! Une première
action consistera à inciter les gens d’ICI
à se rendre dans les commerces d’ICI
lors de deux journées particulières;
le samedi 1er décembre et le jeudi 6
décembre. La CCRSR publiera, sur sa
page Facebook et son site internet,
un calendrier de l’avent virtuel qui
fera la promotion des idées cadeaux
de plusieurs entreprises membres.
Les gens s’étant procuré des cadeaux
de Noel dans un commerce de SaintRaymond, Saint-Léonard, Rivière-à-

Promotion Chèques-cadeaux Achat
Locaux Une promotion des chèquescadeaux de la CCRSR sera également
faite via différents commerces. Ceux-ci
représentent une belle solution pour
des cadeaux en tous genres mais
surtout qui font bouger l’économie
d’ici! Les chèques-cadeaux sont
disponibles dans différents points de
ventes. Communiquer au 418-3374049 pour tous les détails. Trouvez
toutes les informations sur le site
internet de la CCRSR; www.ccrsr.qc.ca
et via Facebook.

Service des loisirs et de la culture – Ville de Saint-Raymond
Bibliothèque
Des livres pour tous et c’est gratuit!
Horaire régulier :
lundi, mercredi et jeudi : 18h à 21h

samedi : 10h à 14h
Lieu : école secondaire Louis-Jobin (400, boulevard Cloutier)
418 337-6721 poste 5214
bibliotheque@villesaintraymond.com

Pour tout savoir sur votre Service des loisirs et de la culture : www.villesaintraymond.com

Ville de Saint-Raymond

La Guignolée 2018 à Pont-Rouge
Lundi soir le 3 décembre, dès 18h00,
de généreux bénévoles sonneront
à la porte de votre résidence afin
de recueillir votre offrande pour la
campagne annuelle "La Guignolée"
venant en aide aux personnes
défavorisées de notre paroisse. Cette
campagne est supervisée par la
Société Saint-Vincent de Paul.
Ceux et celles qui peuvent offrir de leur
temps pour aider à recueillir les dons
peuvent laisser leurs coordonnées en
téléphonant au 418 873-1277.
Parents, c’est peut-être l’occasion
d’impliquer vos jeunes en leur
montrant ce qu’est un don de soi et
en faisant par le fait même une activité
familiale spéciale.

Accueillons
chaleureusement
les
bénévoles qui vous visiteront le
3 décembre et en cette période
de réjouissances, offrons un peu
de bonheur et un doux Noël aux
personnes
démunies
de
notre
paroisse.
Merci à l’avance pour votre geste de
générosité.
Paniers de Noël

Avenue Beaulieu/rue Saint-Joseph

Des travaux enfin réalisés

U

N DOSSIER DE LONGUE DATE s'est finalement réglé pour la
Ville de Saint-Raymond. Les travaux de stabilisation de la rive
dans le secteur de l'avenue Beaulieu et de la rue Saint-Joseph
sont pratiquement terminés.

le niveau de l’élève. À l’inscription,
vous économiserez jusqu’à 20 %
pour 6 cours de ski ou de planche,
comparativement à une série privée.
La tarification des cours publics est
de 105,50 $ pour les résidents et de
146,50$ pour les non-résidents.

Cours publics (cours de groupe)

Cours privés et semi-privés

Les inscriptions pour les cours
de groupe débuteront le lundi
26 novembre. Les cours publics
représentent un forfait de 6 semaine
consécutif, du 12 janvier au 16 février
2019. Les cours sont destinés aux 6 ans
et plus, débutants à intermédiaires.
Les cours sont d’une durée de 55
minutes, les samedis et dimanches
matin et les groupe sont formés selon

Les inscriptions aux cours privés
débuteront le lundi 3 décembre
prochain. La tarification et les détails
se retrouvent sur le site Web de la
Ville, onglet Ski Saint-Raymond, page
Cours de ski et planche à neige et
sur la page Tarification. Pour toutes
informations et pour inscriptions,
communiquez à la station Ski SaintRaymond au 418 337-2866 poste 2.

LA WEBTÉLÉ DE L’ÉGLISE CATHOLIQUES
DE QUÉBEC
Découvrez différents visage de notre Église
Une plateforme vidéo pour nourrir et partager votre foi
Agir - Croire – Réfléchir – Célébrer – Prier
WWW.ECDQ.TV

Les résidents de ce secteur voient
enfin leurs propriétés protégées
contre l'érosion des rives.
Depuis le début des travaux le 10
octobre, ce sont 14 000 tonnes de
pierre, soit 1000 chargements de
camion, qui ont été requises pour le
projet.
Les travaux de stabilisation ont été
réalisés sur 394 mètres de rive.
L'enrochement de stabilisation a été
réalisé en deux phases. Une partie
basse a servi de plateforme de travail
pour les excavatrices et de chemin
d'accès pour les camions-bennes en
vue de réaliser la partie haute.
À certains endroits, une toile
géotextile a été placée afin de
prévenir le lessivage du sol derrière

l'enrochement de pierres de 30 à 80
centimètres de diamètre, à d'autres
endroits un amas de plus petites
pierres (0-30 cm) a servi de remblai
et de couche fitrante, ou encore, un
remblai de sable et gravier a été placé
au-dessus de l'enrochement pour
s'appuyer sur le talus.
Une végétation de plantes herbacées
et arbustes indigènes complétera le
tout au printemps.
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Semaine du 2 au 9 décembre 2018
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Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,
Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

PRÈS POUR ALLER LOIN
cainlamarre.ca
Une équipe d’avocats disponibles
pour vous à Saint-Raymond
Droits commercial, civil et familial
423B, rue Saint-Cyrille Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 info@cainlamarre.ca

Vous voulez vous MÉCANIQUE
faire voir ?
PONT-ROUGE
• Alignement • Direction
Utilisez nos
• Injection
• Suspension

médias

• Silencieux
• Freins

• Entreposage
de pneus

INFOPORTNEUF .COM

418 337-6871
vente@jetmedias.com

Jonathan Couture
70, du Collège, Pont-Rouge • 418

873-8283

Dimanche 2 décembre
9h30
Saint-Léonard Parents défunts fam. Savoie et Tremblay / Anne et Gédéon
10h00
Saint-Raymond Messe ann. Mme Diane Gingras
Messe ann. M. Jean-Paul Sauvageau
Mme Hélène Hamel / Mme Andréanne Gingras
M. Noël Paquet / Manon, Dany, Olivier et Lisa-Ann
M. Armand O. Moisan (38e ann) / Son épouse et la famille
Mme Diane Drolet Lesage (10e ann.) / Son conjoint et ses enfants
M. Lionel Beaupré / Gisèle Déry et Jean-Louis Pelletier
Martin et Adrien Moisan / Jeannine
10h00
Sainte-Christine M. Denis Leclerc / Oncle Marcel Chantal
À la bonne Sainte-Anne (faveur obtenue) / Une paroissienne
10h00
Saint-Bernardin Frère André / Un paroissien
Mme Lise Lavoie / Ghislaine et Claudette
Mme Diane Bouchard / M. Mme Normand Bouchard
Parents défunts / Mme Charlotte A. Bouchard
Lundi 3 décembre
16h00
Le chapelet
Mardi 4 décembre
18h30
Le chapelet
19h00
Les Vêpres
Mercredi 5 décembre
11h00 Centre d’hébergement Mme Pierrette Chastenay / Ses soeurs Denise et Suzanne
M. Earl Corcoran / Denise et ses enfants
Jeudi 6 décembre
8h30
Saint-Raymond Les laudes
9h00
Mme Carole Cantin Légaré / Gisèle Déry et Jean-Ls Pelletier
M. Agésilas Lepage / La succession
Mme Diane Gingras / Mme Hélène Sauvageau
M. Claude Noreau / Hélène, Robert et Lisette
16h00
Le chapelet
Vendredi 7 décembre
8h10
Saint-Raymond Le chapelet avec Louis et Zélie Martin
9h00
M. Adrien Gagnon / La succession
Mme Georgette Gingras Barrette / La famille Joseph G. Gingras
M. Yvon L. Cantin / Noémie, Gizèle P. et Roland Beaupré
Mme Lisette Moisan Plamondon / Gizèle Paré et Roland Beaupré
Dimanche 9 décembre
9h30
Saint-Léonard M. Marcel Lesage / Son fils Jean-Guy
10h00
Saint-Raymond Messe ann. M. Georges Beaupré
Messe ann. M. Jean-Guy Dion
M. Lucien Duplain / Famille De Conninck et Duplain
Mme Noéma Huard Genois / La succession
Mme Patricia Cantin Gingras / Ginette et Pierre
M. Emmanuel Gingras (35e ann.) / Raymond-Marie et Julienne
M. Jacques Lefebvre / L’équipe du S.O.S. Accueil
Mme Charlotte Hamel / Ses soeurs Colette et Lucille
Mme Marie-Lia Drolet Genois / Sa fille Lyna et son époux Roger Robitaille
Régina G. et Rosaire Langevin / Lyse et Maxime
10h00
Sainte-Christine M. Mme Joseph Lacroix et M. Mme Eugène Morin / Diane et Luc Morin
10h00
Saint-Bernardin Parents défunts / Céline et Claude
(Rivière-à-Pierre) Mme Eva Germain Goyette (10e ann.) / Jean-Guy et sa famille
M. Marcel Goyette / Chantal et François
Mme Gertrude Turcotte Voyer (20e ann.) / Ses enfants

S

URVEILLEZ BIEN les coins de rue le jeudi 6 décembre. La cueillette
dans le cadre de la huitième Guignolée au profit du S.O.S. Accueil
se tiendra sur ses sites habituels.

Les points de collectes que vous
devrez surveiller sont l'intersection
Saint-Joseph /Saint- Huber t /SaintJacques, l'arrêt devant le Provigo,
l'intersection boulevard Cloutier et rue
Saint-Cyrille, et coin Grande-Ligne/
rang Notre-Dame/Saint-Joseph.
Lors de son édition 2017, le Guignolée
avait rapporté 7 542$, sans compter
les dons qui ont pu se faire à différents
points de dépôt les jours suivants.
L'objectif 2018 est de 7 800 $. « Là, si

on atteint 8 000 $, ce serait vraiment le
summum du summum», commente la
coordonnatrice Sophie Denis.
Depuis le début de la Guignolée, ce
sont 41 712,15 $ qui ont été remis. Tout
l'argent va au S.O.S. Accueil.
Le 6 décembre au matin, soyez sûr
que votre don soit fin prêt et qu'il ne
vous reste qu'à le déposer dans les
récipients qui vous seront tendus.
La Guignolée est une initiative
de la Société de développement
commercial (SDC) de Saint-Raymond,
organisée par Sophie Denis et Mélanie
Genois. Les bénévoles de la SDC et du
S.O.S. Accueil seront à pied d'oeuvre
afin de recueillir vos dons. Soyez
généreux, c'est une cause importante.

Encore plus présent dans Portneuf !

Le coût des travaux est de près d'un
million de dollars. Onze propriétés
étaient menacées par l'érosion de
la rivière Sainte-Anne. Deux de ces
propriétés, l'une sur la rue SaintJoseph et l'autre sur l'avenue Beaulieu
avaient été déclarées en situation «
d'éminence urgente » par le ministère.

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault

418 622-6699

418 337-6688

418 337-6688

Prothèses dentaires

www.bouchardpagetremblay.com

Couronnes et facettes
Service de chirurgie

Juste à temps pour Noël !

Traitements de canal
Restaurations sur implants

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

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Entre 6h30 et 9h, une vingtaine de
bénévoles solliciteront vos dons. Vous
les reconnaîtrez à leur dossard de
sécurité, à leur tuque du Père Noël et
à leur chaudière jaune identifiée au
S.O.S. Accueil.

Conseil d’administration
Société Saint-Vincent de Paul

Les inscriptions pour les cours publics
(cours de groupe) et privés de ski et
de planche débuteront sous peu à
la station Ski Saint-Raymond et à cet
effet, les personnes intéressées sont
invitées à prendre connaissance des
dates et des modalités d’inscription.

Huitième Guignolée :
objectif 8 000 $

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Prendre note que les paniers de Noël
pour les démunis seront remis le mardi
18 décembre de 13h00 à 16h00, à la
Place Saint-Louis, porte 14.

C’est le temps des inscriptions
aux cours publics et privés de ski
et de planche

Le jeudi 6 décembre à Saint-Raymond

Urgences
Dre Geneviève
Houle, dmd

418.873.3345

Dre Michèle
Faucher, dmd

69, rue du Collège (suite 202) Pont-Rouge
www.genevievehoule.com

Calendrier personnalisé

À partir de

999$

avec vos photos.

3 formats
disponibles

JEUDI 30 MAI 2019 À 20H

33$

Appelez-nous
pour plus
d’information !

taxes et frais inclus

Plusieurs
modèles
disponibles

DÈS LE 30 NOVEMBRE 2018, 8H

À LA PHARMACIE UNIPRIX PICARD ET SIMARD

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

présenté par

Ville de
Saint-Raymond

pour vos clients.

BILLETS EN VENTE

Centre multifonctionnel Rolland-Dion
160-2, Place de l’Église, Saint-Raymond

Cartes de Noël

ACHAT MAXIMUM DE 8 BILLETS PAR TRANSACTION

APRÈS VOS PARTY DES FÊTES

APPELLEZ !

550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond

418 337.6871 Inclut : votre logo d’entreprise et un texte à l’intérieur

24 H 7 7 Vous partez dans

le SUD

ALLER / RETOUR
PENSEZ
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Ce
projet
consiste
en
un
rajeunissement de l’entrée principale
de notre église de façon à créer
une aire d’accueil plus vaste, plus

fonctionnelle et contemporaine, tel
qu’on le voit maintenant dans de
nombreuses églises, dont notamment
celle de Saint-Raymond, à titre
d’exemple. Concrètement, il s’agit de
l’enlèvement à l’arrière de la nef de 6
bancs doubles de part et d’autre de
l’allée centrale. De plus, les calorifères
qui sont situés dans ce secteur seront
également enlevés et remplacés par
d’autres unités de chauffage plus
petites mais d’égale capacité.

COURS

Groupe de 5 à 10 personnes
Possibilité de cours privé

ESPAGNOL

pour débutant

Professeur expérimenté

Inscriptions
dès maintenant !

VOS

Chantale Lépine et son équipe
100-6, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond

Initiation à
l’informatique

418 987-8707

En septembre dernier, le CCOL a fait
préparer des plans et devis par des
professionnels pour ensuite obtenir
des soumissions par des entrepreneurs
généraux. La soumission retenue
pour réaliser ces travaux fut celle de
l’entreprise Côté et fils de St-Raymond.
L’échéancier des travaux est prévu
du 12 novembre au 21 décembre
prochain. Nous avons reçu l’assurance
de l’entrepreneur général que l’accès
à notre église ne sera pas réduit et
que les inconvénients seront contrôlés
au maximum.

PROFESSIONNELS

VOS

L’ostéopathie

Nous vous invitons à manifester votre
intérêt dès maintenant en contactant
le secrétariat du presbytère de PontRouge au 418 873-4432. Vous serez
informé des modalités de récupération
de votre banc (date et lieu de
l’autocueillette, etc.). Les membres
du CCOL restent disponibles pour
répondre à vos questions sur ce projet
et pour recevoir vos commentaires, le
cas échéant.

vous
informent

Notaire

ANNE-JASMINE GRENIER, D.O.
Anne-Jasmine
Grenier

Marie-Catherine
Paré

L'ostéopathie est une médecine naturelle qui a pour objectif de rétablir les fonctions
de l'organisme en traitant les causes des douleurs et des troubles fonctionnels. C'est
par l'utilisation de ses mains de diﬀérentes manières que l'ostéopathe rétablit un
diagnostic ostéopathique et qu'il dispense le traitement. L’intervention
thérapeutique sera spécifique au type et au site du problème concerné. L’ostéopathe
choisit ensuite précautionneusement parmi une multitude de techniques celle qui
sera la mieux adaptée à la personne qu’il traite.

F

Le fruit des efforts
combinés de toute la
municipalité !

RUIT DES EFFORTS COMBINÉS de toute la municipalité ! C'est
ainsi que la Ville de Saint-Raymond commente sa classification
horticole de quatre Fleurons. Le dévoilement des Fleurons
des municipalités évaluées en 2018 avait lieu le 15 novembre
dernier lors d'un souper réunissant plus de 200 élus et représentants
municipaux.

Toute votre vie, vous êtes appelé à prendre des décisions
importantes qui produisent des effets juridiques. Pensons
simplement au mariage, au divorce, à l’achat d’une propriété, à la
création d’une entreprise ou à la rédaction d’un testament.
Or, devant la multiplication des lois et leur complexité croissante,
vous ne pouvez mesurer et évaluer vous-même les implications
juridiques de telles décisions. Par sa formation en droit, le notaire
peut vous aider à faire des choix éclairés.

180, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond G3L 1H6 • WWW.AJGRENIER.COM

Recherche d’emploi

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

BOILARD, RENAUD

Siège social - Saint-Raymond

NOTAIRES INC.

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

Johane Boucher, membre du comité d’embellissement de Saint-Raymond, Odette Maheu,
horticultrice, Fernand Lirette, conseiller municipal et François Cloutier, contremaître aux
bâtiments, parcs et infrastructures de la Ville de Saint-Raymond reçoivent leur attestation
de quatre Fleurons des mains de Gaston Arcand, président de la Corporation des
Fleurons (également maire de Deschambault-Grondines, à gauche sur la photo).

« Nous tenons aujourd’hui à féliciter
les citoyens, commerçants, institutions
et représentants municipaux qui ont
contribué à l’embellissement et à
l’aménagement paysager de la ville.
Notre classification 4 Fleurons est le
fruit des efforts combinés de toute
la collectivité! » peut-on lire dans un
communiqué émis par la Ville.
Depuis sa première classification en
2009, Saint-Raymond a connu une

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

progression constante grâce à ses
efforts assidus et à son dynamisme.
La Ville a démontré qu'elle pouvait
améliorer
l’impact
visuel
des
aménagements municipaux, des voies
publiques et des espaces verts.
Les Fleurons sont décernés pour
une période de trois ans. La
classification
s'accompagne
d'un
rapport d'évaluation professionnelle
suggérant des améliorations.
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Saint-Raymond :
Pont-Rouge :
Saint-Basile :
Donnacona :
Saint-Marc-des-Carrières :

418 337-6460
581 329-5444
418 329-2511
418 285-5877
418 268-3502

Saint-Raymond :
Pont-Rouge :
Saint-Basile :
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier :
Donnacona :
Saint-Marc-des-Carrières :

Nos commerces d’ici regorgent de produits des plus intéressants à des
prix concurrentiels. En tant que consommateur, nous sommes des acteurs
de changement. L’achat local, on le fait pour nous, pour l’avenir de notre
communauté car ce n’est pas à coup « d’avoir su » que notre milieu de vie se
bâtit.
Aidie Cantin
Directrice des ventes
Impression Borgia

MISSION

Noël

guignolée

418 337-6460
581 329-5444
418 329-1357
418 875-2455
418 285-5877
418 268-3502

•

Noël

Pour chaque entreprise qui prendra un publicité
dans la section Temps des Fêtes du Martinet,

Borgia Impression remettra 10 $

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

mis
e
r
s
n
Do SOS
au
EIL
ACCU

à l’organisme local en charge des paniers de Noël.

•
•

Vous recevrez une affiche qui souligne votre contribution.
De plus, nous vous donnons une semaine de
PUBLICITÉ GRATUITE sur le site internet
Infoportneuf. (Valeur de 7999$)

Points de dépôt des dons et denrées jusqu’au 24 décembre 2018
- JEAN COUTU - JEAN-DENIS LTÉE - HOME HARDWARE - UNIPRIX PICARD & SIMARD
- PROVIGO - METRO - ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES
- HART - RÉSIDENCE L'ESTACADE - LOCATION SAUVAGEAU

Nos partenaires

ST

Jean
Denis
Ltée

CCUEIL I
.S. A

CENTRE JARDIN • PAYSAGISTE • FLEURISTE

.
NC
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Bienvenue aux personnes retraitées!

En tant qu’ex-employée de Meubles Giguère, j’en ai vu des dizaines de clients
entrer pour la première fois dans le commerce à quelques jours de sa fermeture
en mars dernier. Tous disaient : « Avoir su que vous aviez les mêmes prix qu’à
Québec et que vous aviez de si beaux produits nous serions venus avant ».

Cette année, durant tout le mois de décembre,
chez Borgia Impression, c’est M I S S I O N

de la SDC

Services gratuits offerts aux personnes de 18 ans et plus, sans emploi
ou en emploi à temps partiel (30 heures et moins).

Il s'agissait de la 13e édition de
classification horticole des Fleurons
du Québec. Voyez tous les résultats
sur fleuronsduquebec.com.

Dans notre course aux cadeaux et aux préparatifs du temps des fêtes, pensons
à ces propriétaires et employés dévoués qui ont à cœur leur communauté. Nous
sommes privilégié d’être entourés de commerces dynamiques qui animent nos
milieux de vie.

Le 6 décembre, donnez.

Comment faire un choix de carrière éclairé?
• Bien te connaître : intérêts, valeurs, personnalité, etc.
• Faire un bilan personnel, professionnel et scolaire.
• Explorer les programmes d'études, les métiers, les professions et
leur perspective d’avenir.
• Évaluer la faisabilité (aide financière, lieu et durée des études,
autres sphères de vie).
Tu peux être accompagné dans cette démarche par une personne
qualifiée, membre de l’Ordre des conseillers et conseillères
d’orientation du Québec.
Le Carrefour jeunesse-emploi offre gratuitement des services
d’orientation et d’accompagnement à la recherche d’emploi
aux 16 à 35 ans.

Cinq autres municipalités de cette
région ont quatre Fleurons, soit
Deschambault-Grondines,
Québec,
Saint-Augustin-de-Desmaures, SaintLaurent-de-l’Île-d’Orléans et SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier.

L’achat local, on le fait
pour nous !

Les
gens de
chez nous ont
besoin de vous.
La

• Curriculum vitae selon les dernières tendances
• Lettre de présentation personnalisée
• Méthodes dynamiques de recherche d’emploi
• Préparation à l’entrevue
• Connaissance des entreprises, du marché du travail et des sites
Internet axés sur l’emploi

En 2018, le programme des Fleurons
du Québec regroupe 351 municipalités
de toutes les régions.

L

Choix de carrière

Êtes-vous bien outillé pour une recherche d’emploi efficace?

La Ville croit que l'objectif d'un
cinquième Fleuron (c'est la note
maximale) est réaliste pour le prochain
jugement en 2021. Il faudra bien sûr
maintenir les acquis et poursuivre les
améliorations des secteurs résidentiel,
commercial et industriel.

Des 15 municipalités de la région de
la Capitale-Nationale inscrites au
programme des Fleurons du Québec,
seule la municipalité de SaintePétronille a droit à cinq Fleurons.

A FORCE D’UNE COMMUNAUTÉ passe par la santé de ses
commerces. Nous les sollicitons pour des commandites ou des
dons pour des activités sportives ou culturelles tout au long de
l’année et quand arrive la plus grosse période d’achat de l’année,
il doit être naturel pour nous de les encourager.

Pourquoi consulter en ostéopathie ?
Par une évaluation complète, l’ostéopathe cherche la cause de :
• Maux de dos : lombalgie, dorsalgie, cervicalgie
• Douleurs chroniques ou aigues : articulaires, musculaires, neurologiques
• Problème de nerf sciatique
• Stress, fatigue, pré et post-chirurgie
• Maux de tête, migraine
• Femme enceinte : suivi de grossesse, douleurs, changements hormonaux
• Gynécologique : fertilité, troubles menstruels, épisiotomie, césarienne
• Nouveau-né et enfant : plagiocéphalie, torticolis congénital, otites, régurgitation, coliques,
problème de succion, troubles d’apprentissages, etc.
• Troubles digestifs : reflux, brulements d’estomac, constipation, etc.
• ORL : sinusite, acouphène
• Problèmes pulmonaires : asthme, bronchites, pneumonie, etc.
• Traitement préventif

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Jean Tourangeau, responsable
des communications, comité de
consultation et d’organisation locale
Communauté chrétienne de
Ste-Jeanne-de-Pont-Rouge

POURQUOI UN NOTAIRE ?
OSTÉOPATHE
418 337-1717

Fleurons du Québec

Les représentants du programme des
Fleurons du Québec ont visité 60 % du
territoire et ont évalué tous les lieux qui
sont à la vue du public. Les évaluateurs
ont été impressionnés par la qualité
des aménagements municipaux et des
initiatives communautaires.

-R A Y M O N D

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
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Le Comité de consultation et
d’organisation locale (CCOL) de la
Communauté chrétienne de SteJeanne-de- Pont-Rouge tient à vous
informer des travaux qui seront
réalisés dans notre église d’ici à la
période des Fêtes.

Convaincus de l’intérêt probable
des paroissiens, le CCOL a décidé
de mettre en vente au prix de 125$
une douzaine de bancs d’église
doubles. Ces bancs sont bruns et
ont les dimensions suivantes : 12
pieds en longueur et environ 24 à 30
pouces en largeur. Les 4 calorifères
de fonte enlevés seront offerts au
même prix, soit 125$ l’unité. Nous
adoptons pour cette vente la politique
du premier arrivé, premier servi. Les
sommes recueillies seront ajouté au
budget d’entretien des bâtiments
religieux (église et presbytère) et de
fonctionnement de notre communauté
paroissiale locale.

S.O

Pont-Rouge : travaux dans l’église
et vente de bancs d’église

Depuis 2 ans, le manque de fonds avait
empêché de concrétiser ce projet.
Toutefois, 2 éléments importants ont
changé nos perspectives. D’abord,
le Conseil du patrimoine religieux du
Ministère de la Culture et le Diocèse
de Québec ont accepté l’utilisation
d’un solde budgétaire de 41 634$
provenant des
travaux réalisés
pour consolider les murs de l’église.
Ensuite, la possibilité d’utiliser un
legs testamentaire laissé par une
personne de Pont-Rouge, décédée
dans les récentes années, ne pouvant
servir qu’aux fins du maintien et
de l’amélioration de notre église
paroissiale. Ainsi, les fonds pour
réaliser ce projet sont déjà disponibles
et aucune cueillette additionnelle
d’argent ne sera réalisée.

PONT-ROUGE
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Ce
projet
consiste
en
un
rajeunissement de l’entrée principale
de notre église de façon à créer
une aire d’accueil plus vaste, plus

fonctionnelle et contemporaine, tel
qu’on le voit maintenant dans de
nombreuses églises, dont notamment
celle de Saint-Raymond, à titre
d’exemple. Concrètement, il s’agit de
l’enlèvement à l’arrière de la nef de 6
bancs doubles de part et d’autre de
l’allée centrale. De plus, les calorifères
qui sont situés dans ce secteur seront
également enlevés et remplacés par
d’autres unités de chauffage plus
petites mais d’égale capacité.

COURS

Groupe de 5 à 10 personnes
Possibilité de cours privé

ESPAGNOL

pour débutant

Professeur expérimenté

Inscriptions
dès maintenant !

VOS

Chantale Lépine et son équipe
100-6, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond

Initiation à
l’informatique

418 987-8707

En septembre dernier, le CCOL a fait
préparer des plans et devis par des
professionnels pour ensuite obtenir
des soumissions par des entrepreneurs
généraux. La soumission retenue
pour réaliser ces travaux fut celle de
l’entreprise Côté et fils de St-Raymond.
L’échéancier des travaux est prévu
du 12 novembre au 21 décembre
prochain. Nous avons reçu l’assurance
de l’entrepreneur général que l’accès
à notre église ne sera pas réduit et
que les inconvénients seront contrôlés
au maximum.

PROFESSIONNELS

VOS

L’ostéopathie

Nous vous invitons à manifester votre
intérêt dès maintenant en contactant
le secrétariat du presbytère de PontRouge au 418 873-4432. Vous serez
informé des modalités de récupération
de votre banc (date et lieu de
l’autocueillette, etc.). Les membres
du CCOL restent disponibles pour
répondre à vos questions sur ce projet
et pour recevoir vos commentaires, le
cas échéant.

vous
informent

Notaire

ANNE-JASMINE GRENIER, D.O.
Anne-Jasmine
Grenier

Marie-Catherine
Paré

L'ostéopathie est une médecine naturelle qui a pour objectif de rétablir les fonctions
de l'organisme en traitant les causes des douleurs et des troubles fonctionnels. C'est
par l'utilisation de ses mains de diﬀérentes manières que l'ostéopathe rétablit un
diagnostic ostéopathique et qu'il dispense le traitement. L’intervention
thérapeutique sera spécifique au type et au site du problème concerné. L’ostéopathe
choisit ensuite précautionneusement parmi une multitude de techniques celle qui
sera la mieux adaptée à la personne qu’il traite.

F

Le fruit des efforts
combinés de toute la
municipalité !

RUIT DES EFFORTS COMBINÉS de toute la municipalité ! C'est
ainsi que la Ville de Saint-Raymond commente sa classification
horticole de quatre Fleurons. Le dévoilement des Fleurons
des municipalités évaluées en 2018 avait lieu le 15 novembre
dernier lors d'un souper réunissant plus de 200 élus et représentants
municipaux.

Toute votre vie, vous êtes appelé à prendre des décisions
importantes qui produisent des effets juridiques. Pensons
simplement au mariage, au divorce, à l’achat d’une propriété, à la
création d’une entreprise ou à la rédaction d’un testament.
Or, devant la multiplication des lois et leur complexité croissante,
vous ne pouvez mesurer et évaluer vous-même les implications
juridiques de telles décisions. Par sa formation en droit, le notaire
peut vous aider à faire des choix éclairés.

180, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond G3L 1H6 • WWW.AJGRENIER.COM

Recherche d’emploi

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

BOILARD, RENAUD

Siège social - Saint-Raymond

NOTAIRES INC.

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

Johane Boucher, membre du comité d’embellissement de Saint-Raymond, Odette Maheu,
horticultrice, Fernand Lirette, conseiller municipal et François Cloutier, contremaître aux
bâtiments, parcs et infrastructures de la Ville de Saint-Raymond reçoivent leur attestation
de quatre Fleurons des mains de Gaston Arcand, président de la Corporation des
Fleurons (également maire de Deschambault-Grondines, à gauche sur la photo).

« Nous tenons aujourd’hui à féliciter
les citoyens, commerçants, institutions
et représentants municipaux qui ont
contribué à l’embellissement et à
l’aménagement paysager de la ville.
Notre classification 4 Fleurons est le
fruit des efforts combinés de toute
la collectivité! » peut-on lire dans un
communiqué émis par la Ville.
Depuis sa première classification en
2009, Saint-Raymond a connu une

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

progression constante grâce à ses
efforts assidus et à son dynamisme.
La Ville a démontré qu'elle pouvait
améliorer
l’impact
visuel
des
aménagements municipaux, des voies
publiques et des espaces verts.
Les Fleurons sont décernés pour
une période de trois ans. La
classification
s'accompagne
d'un
rapport d'évaluation professionnelle
suggérant des améliorations.
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Saint-Raymond :
Pont-Rouge :
Saint-Basile :
Donnacona :
Saint-Marc-des-Carrières :

418 337-6460
581 329-5444
418 329-2511
418 285-5877
418 268-3502

Saint-Raymond :
Pont-Rouge :
Saint-Basile :
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier :
Donnacona :
Saint-Marc-des-Carrières :

Nos commerces d’ici regorgent de produits des plus intéressants à des
prix concurrentiels. En tant que consommateur, nous sommes des acteurs
de changement. L’achat local, on le fait pour nous, pour l’avenir de notre
communauté car ce n’est pas à coup « d’avoir su » que notre milieu de vie se
bâtit.
Aidie Cantin
Directrice des ventes
Impression Borgia

MISSION

Noël

guignolée

418 337-6460
581 329-5444
418 329-1357
418 875-2455
418 285-5877
418 268-3502
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Noël

Pour chaque entreprise qui prendra un publicité
dans la section Temps des Fêtes du Martinet,

Borgia Impression remettra 10 $

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

mis
e
r
s
n
Do SOS
au
EIL
ACCU

à l’organisme local en charge des paniers de Noël.

•
•

Vous recevrez une affiche qui souligne votre contribution.
De plus, nous vous donnons une semaine de
PUBLICITÉ GRATUITE sur le site internet
Infoportneuf. (Valeur de 7999$)

Points de dépôt des dons et denrées jusqu’au 24 décembre 2018
- JEAN COUTU - JEAN-DENIS LTÉE - HOME HARDWARE - UNIPRIX PICARD & SIMARD
- PROVIGO - METRO - ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES
- HART - RÉSIDENCE L'ESTACADE - LOCATION SAUVAGEAU

Nos partenaires

ST

Jean
Denis
Ltée

CCUEIL I
.S. A

CENTRE JARDIN • PAYSAGISTE • FLEURISTE

.
NC
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Bienvenue aux personnes retraitées!

En tant qu’ex-employée de Meubles Giguère, j’en ai vu des dizaines de clients
entrer pour la première fois dans le commerce à quelques jours de sa fermeture
en mars dernier. Tous disaient : « Avoir su que vous aviez les mêmes prix qu’à
Québec et que vous aviez de si beaux produits nous serions venus avant ».

Cette année, durant tout le mois de décembre,
chez Borgia Impression, c’est M I S S I O N

de la SDC

Services gratuits offerts aux personnes de 18 ans et plus, sans emploi
ou en emploi à temps partiel (30 heures et moins).

Il s'agissait de la 13e édition de
classification horticole des Fleurons
du Québec. Voyez tous les résultats
sur fleuronsduquebec.com.

Dans notre course aux cadeaux et aux préparatifs du temps des fêtes, pensons
à ces propriétaires et employés dévoués qui ont à cœur leur communauté. Nous
sommes privilégié d’être entourés de commerces dynamiques qui animent nos
milieux de vie.

Le 6 décembre, donnez.

Comment faire un choix de carrière éclairé?
• Bien te connaître : intérêts, valeurs, personnalité, etc.
• Faire un bilan personnel, professionnel et scolaire.
• Explorer les programmes d'études, les métiers, les professions et
leur perspective d’avenir.
• Évaluer la faisabilité (aide financière, lieu et durée des études,
autres sphères de vie).
Tu peux être accompagné dans cette démarche par une personne
qualifiée, membre de l’Ordre des conseillers et conseillères
d’orientation du Québec.
Le Carrefour jeunesse-emploi offre gratuitement des services
d’orientation et d’accompagnement à la recherche d’emploi
aux 16 à 35 ans.

Cinq autres municipalités de cette
région ont quatre Fleurons, soit
Deschambault-Grondines,
Québec,
Saint-Augustin-de-Desmaures, SaintLaurent-de-l’Île-d’Orléans et SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier.

L’achat local, on le fait
pour nous !

Les
gens de
chez nous ont
besoin de vous.
La

• Curriculum vitae selon les dernières tendances
• Lettre de présentation personnalisée
• Méthodes dynamiques de recherche d’emploi
• Préparation à l’entrevue
• Connaissance des entreprises, du marché du travail et des sites
Internet axés sur l’emploi

En 2018, le programme des Fleurons
du Québec regroupe 351 municipalités
de toutes les régions.

L

Choix de carrière

Êtes-vous bien outillé pour une recherche d’emploi efficace?

La Ville croit que l'objectif d'un
cinquième Fleuron (c'est la note
maximale) est réaliste pour le prochain
jugement en 2021. Il faudra bien sûr
maintenir les acquis et poursuivre les
améliorations des secteurs résidentiel,
commercial et industriel.

Des 15 municipalités de la région de
la Capitale-Nationale inscrites au
programme des Fleurons du Québec,
seule la municipalité de SaintePétronille a droit à cinq Fleurons.

A FORCE D’UNE COMMUNAUTÉ passe par la santé de ses
commerces. Nous les sollicitons pour des commandites ou des
dons pour des activités sportives ou culturelles tout au long de
l’année et quand arrive la plus grosse période d’achat de l’année,
il doit être naturel pour nous de les encourager.

Pourquoi consulter en ostéopathie ?
Par une évaluation complète, l’ostéopathe cherche la cause de :
• Maux de dos : lombalgie, dorsalgie, cervicalgie
• Douleurs chroniques ou aigues : articulaires, musculaires, neurologiques
• Problème de nerf sciatique
• Stress, fatigue, pré et post-chirurgie
• Maux de tête, migraine
• Femme enceinte : suivi de grossesse, douleurs, changements hormonaux
• Gynécologique : fertilité, troubles menstruels, épisiotomie, césarienne
• Nouveau-né et enfant : plagiocéphalie, torticolis congénital, otites, régurgitation, coliques,
problème de succion, troubles d’apprentissages, etc.
• Troubles digestifs : reflux, brulements d’estomac, constipation, etc.
• ORL : sinusite, acouphène
• Problèmes pulmonaires : asthme, bronchites, pneumonie, etc.
• Traitement préventif

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Jean Tourangeau, responsable
des communications, comité de
consultation et d’organisation locale
Communauté chrétienne de
Ste-Jeanne-de-Pont-Rouge

POURQUOI UN NOTAIRE ?
OSTÉOPATHE
418 337-1717

Fleurons du Québec

Les représentants du programme des
Fleurons du Québec ont visité 60 % du
territoire et ont évalué tous les lieux qui
sont à la vue du public. Les évaluateurs
ont été impressionnés par la qualité
des aménagements municipaux et des
initiatives communautaires.

-R A Y M O N D

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
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Le Comité de consultation et
d’organisation locale (CCOL) de la
Communauté chrétienne de SteJeanne-de- Pont-Rouge tient à vous
informer des travaux qui seront
réalisés dans notre église d’ici à la
période des Fêtes.

Convaincus de l’intérêt probable
des paroissiens, le CCOL a décidé
de mettre en vente au prix de 125$
une douzaine de bancs d’église
doubles. Ces bancs sont bruns et
ont les dimensions suivantes : 12
pieds en longueur et environ 24 à 30
pouces en largeur. Les 4 calorifères
de fonte enlevés seront offerts au
même prix, soit 125$ l’unité. Nous
adoptons pour cette vente la politique
du premier arrivé, premier servi. Les
sommes recueillies seront ajouté au
budget d’entretien des bâtiments
religieux (église et presbytère) et de
fonctionnement de notre communauté
paroissiale locale.

S.O

Pont-Rouge : travaux dans l’église
et vente de bancs d’église

Depuis 2 ans, le manque de fonds avait
empêché de concrétiser ce projet.
Toutefois, 2 éléments importants ont
changé nos perspectives. D’abord,
le Conseil du patrimoine religieux du
Ministère de la Culture et le Diocèse
de Québec ont accepté l’utilisation
d’un solde budgétaire de 41 634$
provenant des
travaux réalisés
pour consolider les murs de l’église.
Ensuite, la possibilité d’utiliser un
legs testamentaire laissé par une
personne de Pont-Rouge, décédée
dans les récentes années, ne pouvant
servir qu’aux fins du maintien et
de l’amélioration de notre église
paroissiale. Ainsi, les fonds pour
réaliser ce projet sont déjà disponibles
et aucune cueillette additionnelle
d’argent ne sera réalisée.

PONT-ROUGE
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L’Achat Local pour faire bouger
l’économie d’ICI !

À l’aube de la période des fêtes, la
Chambre de Commerce Régionale de
Saint-Raymond lance une campagne
de promotion pour l’Achat Local. Dans
l’objectif de faire bouger l’économie
d’ICI et de promouvoir ses membres,
la CCRSR lance différentes actions afin
de favoriser l’Achat Local.

Pierre et Sainte-Christine D’Auvergne,
entre le 1er et 24 décembre pourrons
participer au concours sur le site
internet de la CCRSR (preuve d’achat
à l’appui). Les achats effectués les
1ers et 6 décembre donneront droit à
une participation supplémentaire au
tirage, sur chaque achat.

Journée de promotion de l’Achat Local
et un CONCOURS ! Une première
action consistera à inciter les gens d’ICI
à se rendre dans les commerces d’ICI
lors de deux journées particulières;
le samedi 1er décembre et le jeudi 6
décembre. La CCRSR publiera, sur sa
page Facebook et son site internet,
un calendrier de l’avent virtuel qui
fera la promotion des idées cadeaux
de plusieurs entreprises membres.
Les gens s’étant procuré des cadeaux
de Noel dans un commerce de SaintRaymond, Saint-Léonard, Rivière-à-

Promotion Chèques-cadeaux Achat
Locaux Une promotion des chèquescadeaux de la CCRSR sera également
faite via différents commerces. Ceux-ci
représentent une belle solution pour
des cadeaux en tous genres mais
surtout qui font bouger l’économie
d’ici! Les chèques-cadeaux sont
disponibles dans différents points de
ventes. Communiquer au 418-3374049 pour tous les détails. Trouvez
toutes les informations sur le site
internet de la CCRSR; www.ccrsr.qc.ca
et via Facebook.

Service des loisirs et de la culture – Ville de Saint-Raymond
Bibliothèque
Des livres pour tous et c’est gratuit!
Horaire régulier :
lundi, mercredi et jeudi : 18h à 21h

samedi : 10h à 14h
Lieu : école secondaire Louis-Jobin (400, boulevard Cloutier)
418 337-6721 poste 5214
bibliotheque@villesaintraymond.com

Pour tout savoir sur votre Service des loisirs et de la culture : www.villesaintraymond.com

Ville de Saint-Raymond

La Guignolée 2018 à Pont-Rouge
Lundi soir le 3 décembre, dès 18h00,
de généreux bénévoles sonneront
à la porte de votre résidence afin
de recueillir votre offrande pour la
campagne annuelle "La Guignolée"
venant en aide aux personnes
défavorisées de notre paroisse. Cette
campagne est supervisée par la
Société Saint-Vincent de Paul.
Ceux et celles qui peuvent offrir de leur
temps pour aider à recueillir les dons
peuvent laisser leurs coordonnées en
téléphonant au 418 873-1277.
Parents, c’est peut-être l’occasion
d’impliquer vos jeunes en leur
montrant ce qu’est un don de soi et
en faisant par le fait même une activité
familiale spéciale.

Accueillons
chaleureusement
les
bénévoles qui vous visiteront le
3 décembre et en cette période
de réjouissances, offrons un peu
de bonheur et un doux Noël aux
personnes
démunies
de
notre
paroisse.
Merci à l’avance pour votre geste de
générosité.
Paniers de Noël

Avenue Beaulieu/rue Saint-Joseph

Des travaux enfin réalisés

U

N DOSSIER DE LONGUE DATE s'est finalement réglé pour la
Ville de Saint-Raymond. Les travaux de stabilisation de la rive
dans le secteur de l'avenue Beaulieu et de la rue Saint-Joseph
sont pratiquement terminés.

le niveau de l’élève. À l’inscription,
vous économiserez jusqu’à 20 %
pour 6 cours de ski ou de planche,
comparativement à une série privée.
La tarification des cours publics est
de 105,50 $ pour les résidents et de
146,50$ pour les non-résidents.

Cours publics (cours de groupe)

Cours privés et semi-privés

Les inscriptions pour les cours
de groupe débuteront le lundi
26 novembre. Les cours publics
représentent un forfait de 6 semaine
consécutif, du 12 janvier au 16 février
2019. Les cours sont destinés aux 6 ans
et plus, débutants à intermédiaires.
Les cours sont d’une durée de 55
minutes, les samedis et dimanches
matin et les groupe sont formés selon

Les inscriptions aux cours privés
débuteront le lundi 3 décembre
prochain. La tarification et les détails
se retrouvent sur le site Web de la
Ville, onglet Ski Saint-Raymond, page
Cours de ski et planche à neige et
sur la page Tarification. Pour toutes
informations et pour inscriptions,
communiquez à la station Ski SaintRaymond au 418 337-2866 poste 2.

LA WEBTÉLÉ DE L’ÉGLISE CATHOLIQUES
DE QUÉBEC
Découvrez différents visage de notre Église
Une plateforme vidéo pour nourrir et partager votre foi
Agir - Croire – Réfléchir – Célébrer – Prier
WWW.ECDQ.TV

Les résidents de ce secteur voient
enfin leurs propriétés protégées
contre l'érosion des rives.
Depuis le début des travaux le 10
octobre, ce sont 14 000 tonnes de
pierre, soit 1000 chargements de
camion, qui ont été requises pour le
projet.
Les travaux de stabilisation ont été
réalisés sur 394 mètres de rive.
L'enrochement de stabilisation a été
réalisé en deux phases. Une partie
basse a servi de plateforme de travail
pour les excavatrices et de chemin
d'accès pour les camions-bennes en
vue de réaliser la partie haute.
À certains endroits, une toile
géotextile a été placée afin de
prévenir le lessivage du sol derrière

l'enrochement de pierres de 30 à 80
centimètres de diamètre, à d'autres
endroits un amas de plus petites
pierres (0-30 cm) a servi de remblai
et de couche fitrante, ou encore, un
remblai de sable et gravier a été placé
au-dessus de l'enrochement pour
s'appuyer sur le talus.
Une végétation de plantes herbacées
et arbustes indigènes complétera le
tout au printemps.
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Semaine du 2 au 9 décembre 2018
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Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,
Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

PRÈS POUR ALLER LOIN
cainlamarre.ca
Une équipe d’avocats disponibles
pour vous à Saint-Raymond
Droits commercial, civil et familial
423B, rue Saint-Cyrille Saint-Raymond
Tél. : 418 337-6971 info@cainlamarre.ca

Vous voulez vous MÉCANIQUE
faire voir ?
PONT-ROUGE
• Alignement • Direction
Utilisez nos
• Injection
• Suspension

médias

• Silencieux
• Freins

• Entreposage
de pneus

INFOPORTNEUF .COM

418 337-6871
vente@jetmedias.com

Jonathan Couture
70, du Collège, Pont-Rouge • 418

873-8283

Dimanche 2 décembre
9h30
Saint-Léonard Parents défunts fam. Savoie et Tremblay / Anne et Gédéon
10h00
Saint-Raymond Messe ann. Mme Diane Gingras
Messe ann. M. Jean-Paul Sauvageau
Mme Hélène Hamel / Mme Andréanne Gingras
M. Noël Paquet / Manon, Dany, Olivier et Lisa-Ann
M. Armand O. Moisan (38e ann) / Son épouse et la famille
Mme Diane Drolet Lesage (10e ann.) / Son conjoint et ses enfants
M. Lionel Beaupré / Gisèle Déry et Jean-Louis Pelletier
Martin et Adrien Moisan / Jeannine
10h00
Sainte-Christine M. Denis Leclerc / Oncle Marcel Chantal
À la bonne Sainte-Anne (faveur obtenue) / Une paroissienne
10h00
Saint-Bernardin Frère André / Un paroissien
Mme Lise Lavoie / Ghislaine et Claudette
Mme Diane Bouchard / M. Mme Normand Bouchard
Parents défunts / Mme Charlotte A. Bouchard
Lundi 3 décembre
16h00
Le chapelet
Mardi 4 décembre
18h30
Le chapelet
19h00
Les Vêpres
Mercredi 5 décembre
11h00 Centre d’hébergement Mme Pierrette Chastenay / Ses soeurs Denise et Suzanne
M. Earl Corcoran / Denise et ses enfants
Jeudi 6 décembre
8h30
Saint-Raymond Les laudes
9h00
Mme Carole Cantin Légaré / Gisèle Déry et Jean-Ls Pelletier
M. Agésilas Lepage / La succession
Mme Diane Gingras / Mme Hélène Sauvageau
M. Claude Noreau / Hélène, Robert et Lisette
16h00
Le chapelet
Vendredi 7 décembre
8h10
Saint-Raymond Le chapelet avec Louis et Zélie Martin
9h00
M. Adrien Gagnon / La succession
Mme Georgette Gingras Barrette / La famille Joseph G. Gingras
M. Yvon L. Cantin / Noémie, Gizèle P. et Roland Beaupré
Mme Lisette Moisan Plamondon / Gizèle Paré et Roland Beaupré
Dimanche 9 décembre
9h30
Saint-Léonard M. Marcel Lesage / Son fils Jean-Guy
10h00
Saint-Raymond Messe ann. M. Georges Beaupré
Messe ann. M. Jean-Guy Dion
M. Lucien Duplain / Famille De Conninck et Duplain
Mme Noéma Huard Genois / La succession
Mme Patricia Cantin Gingras / Ginette et Pierre
M. Emmanuel Gingras (35e ann.) / Raymond-Marie et Julienne
M. Jacques Lefebvre / L’équipe du S.O.S. Accueil
Mme Charlotte Hamel / Ses soeurs Colette et Lucille
Mme Marie-Lia Drolet Genois / Sa fille Lyna et son époux Roger Robitaille
Régina G. et Rosaire Langevin / Lyse et Maxime
10h00
Sainte-Christine M. Mme Joseph Lacroix et M. Mme Eugène Morin / Diane et Luc Morin
10h00
Saint-Bernardin Parents défunts / Céline et Claude
(Rivière-à-Pierre) Mme Eva Germain Goyette (10e ann.) / Jean-Guy et sa famille
M. Marcel Goyette / Chantal et François
Mme Gertrude Turcotte Voyer (20e ann.) / Ses enfants

S

URVEILLEZ BIEN les coins de rue le jeudi 6 décembre. La cueillette
dans le cadre de la huitième Guignolée au profit du S.O.S. Accueil
se tiendra sur ses sites habituels.

Les points de collectes que vous
devrez surveiller sont l'intersection
Saint-Joseph /Saint- Huber t /SaintJacques, l'arrêt devant le Provigo,
l'intersection boulevard Cloutier et rue
Saint-Cyrille, et coin Grande-Ligne/
rang Notre-Dame/Saint-Joseph.
Lors de son édition 2017, le Guignolée
avait rapporté 7 542$, sans compter
les dons qui ont pu se faire à différents
points de dépôt les jours suivants.
L'objectif 2018 est de 7 800 $. « Là, si

on atteint 8 000 $, ce serait vraiment le
summum du summum», commente la
coordonnatrice Sophie Denis.
Depuis le début de la Guignolée, ce
sont 41 712,15 $ qui ont été remis. Tout
l'argent va au S.O.S. Accueil.
Le 6 décembre au matin, soyez sûr
que votre don soit fin prêt et qu'il ne
vous reste qu'à le déposer dans les
récipients qui vous seront tendus.
La Guignolée est une initiative
de la Société de développement
commercial (SDC) de Saint-Raymond,
organisée par Sophie Denis et Mélanie
Genois. Les bénévoles de la SDC et du
S.O.S. Accueil seront à pied d'oeuvre
afin de recueillir vos dons. Soyez
généreux, c'est une cause importante.

Encore plus présent dans Portneuf !

Le coût des travaux est de près d'un
million de dollars. Onze propriétés
étaient menacées par l'érosion de
la rivière Sainte-Anne. Deux de ces
propriétés, l'une sur la rue SaintJoseph et l'autre sur l'avenue Beaulieu
avaient été déclarées en situation «
d'éminence urgente » par le ministère.

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault

418 622-6699

418 337-6688

418 337-6688

Prothèses dentaires

www.bouchardpagetremblay.com

Couronnes et facettes
Service de chirurgie

Juste à temps pour Noël !

Traitements de canal
Restaurations sur implants

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

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Entre 6h30 et 9h, une vingtaine de
bénévoles solliciteront vos dons. Vous
les reconnaîtrez à leur dossard de
sécurité, à leur tuque du Père Noël et
à leur chaudière jaune identifiée au
S.O.S. Accueil.

Conseil d’administration
Société Saint-Vincent de Paul

Les inscriptions pour les cours publics
(cours de groupe) et privés de ski et
de planche débuteront sous peu à
la station Ski Saint-Raymond et à cet
effet, les personnes intéressées sont
invitées à prendre connaissance des
dates et des modalités d’inscription.

Huitième Guignolée :
objectif 8 000 $

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Prendre note que les paniers de Noël
pour les démunis seront remis le mardi
18 décembre de 13h00 à 16h00, à la
Place Saint-Louis, porte 14.

C’est le temps des inscriptions
aux cours publics et privés de ski
et de planche

Le jeudi 6 décembre à Saint-Raymond

Urgences
Dre Geneviève
Houle, dmd

418.873.3345

Dre Michèle
Faucher, dmd

69, rue du Collège (suite 202) Pont-Rouge
www.genevievehoule.com

Calendrier personnalisé

À partir de

999$

avec vos photos.

3 formats
disponibles

JEUDI 30 MAI 2019 À 20H

33$

Appelez-nous
pour plus
d’information !

taxes et frais inclus

Plusieurs
modèles
disponibles

DÈS LE 30 NOVEMBRE 2018, 8H

À LA PHARMACIE UNIPRIX PICARD ET SIMARD

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

présenté par

Ville de
Saint-Raymond

pour vos clients.

BILLETS EN VENTE

Centre multifonctionnel Rolland-Dion
160-2, Place de l’Église, Saint-Raymond

Cartes de Noël

ACHAT MAXIMUM DE 8 BILLETS PAR TRANSACTION

APRÈS VOS PARTY DES FÊTES

APPELLEZ !

550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond

418 337.6871 Inclut : votre logo d’entreprise et un texte à l’intérieur

24 H 7 7 Vous partez dans

le SUD

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

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

À VENDRE
TERRAIN
Terre à bois à vendre à St-Léonard (à L’aullière), 75 harpents
avec petit étang et accès privé.
150 000$ 418 337-6339

PIÈCES / PNEUS
4 pneus d’hiver, GoodYear Ultragrip 215/60R16. 350$ 3 mois
d’usure. Tél. : 418 337-4921
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
Pneus d’hiver usagés de 14 à 20
pouces 418 337-4667

DIVERS / AUTRES
Bois franc non fendu 75$/corde.
Martin Déry 418 337-9155

APPARTEMENT
3 1/2 entrée laveuse-sécheuse,
n/c, n/é, non fumeur, sans animaux, escalier et galerie couverts. Locker extérieur et stationnement. Une enquête de crédit
sera effectuée. 400$/mois 418
808-7021

Carte de crédit

Comptant

GRAND 5.5 À LOUER
Grand 5.5 pièces à louer avec
mezzanine. 2 portes-fenêtres,
très ensoleillé avec grand balcon
donnant directement sur la
rivière. Le 5.5 pièces est dans un
haut de duplex neuf de grande
qualité et possède un cachet
très particulier avec son plafond
cathédrale dans la cuisine et ses
murs en bois ronds. Lave-vaisselle et laveuse-sécheuse superposé sont inclus. Un plancher
de béton chauffant est présent
dans toutes les pièces. Vue partielle sur le lac Sept-Îles. Le bruit
de la rivière et de sa chute est
magique… Inclus : Électricité,
chauffage, internet sans-fil illimité
(WiFi), câble avec super-écran,
déneigement et tonte du gazon.
Le loyer offre un accès au lac,
un coin feu extérieur, un grand
stationnement et un rangement
extérieur. Il est possible de se
baigner dans la rivière directement devant la maison. Contactez-nous pour plus d’information.
Lac7iles@gmail.com – 418-9878713
3 1/2 meublé au complet au
166, rue St-Émilien à St-Raymond. Peut être louer à la semaine et au mois. Non fumeur,
pas d’animaux. Idéal pour personne retraité autonome. 550$

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

/mois. 418 337-8139 ou cell. :
418 657-9658.
À St-Basile, logement 3 1/2 dans
un haut de maison avec service
au plancher chauffant, éclairé,
câble fournie. 350$/mois 418
955-7948
4 1/2 à St-Raymond, 294-A StAlexis, N/C, N/É. Libre à partir
du 1e décembre, non-fumeur,
pas d’animaux. 500$/mois 418
802-9309 ou 418 337-4043

CHAMBRE
Recherche femme de 65 ans et
plus, autonome, voulant rester
avec homme pour compagnie
seulement. Qui adore les petits
chiens. Accès à une chambre
personnelle, cuisine, salon et
salle de bain. Situé au bord (6
pieds) du lac Sept-Îles, WI-FI et
internet. 100$/mois, tout inclus.
418 987-8195.

RECHERCHE
Recherche maison à louer dans
la région de St-Léonard et StRaymond. 819 604-4397

ACHÈTERAIS
Achetons vieilles enseignes,
vieux thermomètre, horloge,
barre de porte, vieux cabarets.
Tout ce qui touche la liqueur,
bière, laiterie, garage, aussi vielle
canne d’huile, moteur en tôle
Payons 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 1970 et moins,
etc., payons comptant. 418 6551286

Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur, jouets
anciens en bois, tôle ou fonte,
huche à pain, publicité ancienne,
ancien damier, lampe torchère,
LOCAL COMMERCIAL 216, rue
glacière en/bois,
vieillesESSENCE
raquettes
St-Michel (face à l’église). Libre DÉPANNEUR
STATION
à neige,
pièges
à ours,
• Bière
• Vinvaisselle,
• Loterie
• Propane
immédiatement 418 656-0754
succession, collection de toutes
sortes, vieux outils, enclume,
stock de hangar, tricoteuse à

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER

bas, vieilles roues de bois, hélice
d’avion, canot de cèdre, etc.
Payons bon prix comptant. 418
871-7658, 418 655-1286

VOYAGES 623 INC.
2 décembre - Casino de Charlevoix. - Deuxième autobus Départ 8 heures 30 du Mc Do,
repas Restaurant St-Hubert Prix

35$. Information et réservation :
Murielle Frenette, 418 575-2773.
En collaboration avec les Voyages 623 inc. Détenteur d’un
permis du Québec 418 337-4542

REMERCIEMENT
Remerciement à St-Antoine pour
faveur obtenue avec promesse
de publier. M.M

Marché de Noël de La Jacques-Cartier
Du 17 novembre au 9 décembre, vivez Noël dans La Jacques-Cartier. Suivez les
lutins et plongez dans un univers des plus féeriques et magiques dans l’un des
quatre marchés de Noël de la région. Alors que chacun des marchés de Noël a
sa particularité et son charme, tous ont le point commun d’être présentés dans
un décor enchanteur et féerique. Une programmation diversifiée et familiale
est proposée, dont le Père Noël qui sera présent aux quatre coins de la MRC.
Animation, chorales, jeux gonflables, spectacles pour toute la famille, heures
du conte et encore plus attend les visiteurs. Plus de marchés vous visiterez, plus
de chances vous aurez de gagner de féeriques prix. Des chanceux pourront
en effet profiter d’un des cinq paniers cadeaux ou chèques-cadeaux mettant
en valeur les artistes et artisans présents ou vivre un des trois forfaits des
plus magiques et énergisants dans la région de La Jacques-Cartier. À SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier, le Salon Expo-Cadeaux se tiendra les 24 et
25 novembre au Centre Anne-Hébert. Pour tous les détails, visitez le www. mrc.
jacques-cartier.com/noel.

Conférence publique organisée par l'Arc-en-ciel

Comment arriver à lâcher prise?

Lâcher prise est souvent très difficile à faire, mais est-ce uniquement une
question de volonté? Avoir de la facilité à être « zen » n’est pas donné à tout le
monde. Faire avec les événements au lieu de lutter contre est, pour certains,
une très grande source de stress. C’est pourquoi plusieurs essaient de contrôler
les autres ou les événements. Mais qu’est-ce qu’un lâcher prise positif? Existet-il un lâcher prise négatif? Quelles sont les véritables causes d’une difficulté
à lâcher prise? Comment devenir à l’aise avec les réactions négatives des
autres et face à des problèmes qui nous semblent sans solution? Quels sont les
éléments essentiels au lâcher prise et au détachement? Conférencière invitée :
France Gosselin, praticienne certifiée et instructeur en Ingénierie des croyances
de base et praticienne en programmation neuro-linguistique (Consultante
en développement personnel et en résolution de conflits). Le 29 novembre à
19h00 à L’Arc-en-Ciel, 331, rue Notre-Dame, Donnacona. Pour inscription : 418
285-3847 poste 232

ANNONCES
CAPSA
: 9e (suite)
Rendez-Vous de l’eau

PETITES

« Eau-delà des TEXTE GG
changements 2»X 32 LIGNES

L

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

E JEUDI 6 DÉCEMBRE au Centre multifonctionnel de SaintRaymond, l'organisme de bassin versant CAPSA invite les citoyens
et acteurs du territoire à participer à la 9e édition des Rendez-vous
de l'eau placée sous le thème « Eau-delà des changements ».

Les participants seront informés
sur les changements survenus ces
dernières années dans le domaine
de la gestion de l'eau, notamment
le nouveau financement pour les
organismes de bassin versant (OBV),
les nouvelles réglementations en
vigueur, les nouvelles exigences et les
dernières connaissances en matière
de changements climatiques.
Entre 17h et 20h, les participants
auront droit à des conférences et à
un panel de discussions, de réflexions
et d'échange sur ces derniers
changements.

Après une longue pause, la CAPSA
présente ce rendez-vous biannuel qui
veut rassembler la population autour
de la Table de concertation.
Rassembler, informer, discuter et
échanger sur les enjeux de l’eau et
les problématiques entourant cette
ressource collective, voilà l'objectif
des Rendez-vous de l'eau, un
événement ouvert à tous.
Information et inscription : par courriel
à accueil@capsa-org.com ou par
téléphone au 418 337-1398, poste 0.

Lisez-nous également sur InfoPortneuf.com

OFFRES D’EMPLOI
Nous sommes présentement à la recherche d’un(e)

CONSEILLER(ÈRE) EN PRODUIT
MÉCANICIEN(NE) GÉNÉRAL(E)
TECHNICIEN(NE)
(Pare-brise, démarreur et accessoires)

Faire parvenir votre CV à M. Marc Simard,
st-raymond@docteurduparebrise.com

418 337-8855

599, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

TEXTE GG
2 X 41 LIGNES

NOUVEAU

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

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

418 337-2525

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

STRAYMOND@UNIFREIN.CA

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

(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

418 806-8364

AVIS
Prenez avis que le Fonds de
Bienfaisance Camp Portneuf
a l’intention de demander sa
dissolution auprès du
Registraire des entreprises.

TEXTE GG
2 X 74 LIGNES

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage

PRESTIGE
• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

OFFRE D’EMPLOI
Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

PROMOTION
Examen, nettoyage
et blanchiment
à seulement

220

rég. : 530$

Jusqu’au 30 novembre seulement

Services offerts :

AVIS PUBLIC
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Électromécanicien ou Mécanicien Industriel
(Rivière-à-Pierre, comté de Portneuf)

Responsabilités : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il :
- Effectue la maintenance et la réparation de différents équipements.
- Garantie la fiabilité des équipements de production et assure la sécurité des travailleurs.
- Respecte les exigences de base et particulières pour chaque équipement, selon les directives du
manufacturier.
- Participe activement à l’amélioration de la maintenance préventive et aux vérifications afin d’accroître le niveau
de fiabilité et la disponibilité des équipements.
- Respecte la planification établie des réparations et de l’entretien.
Compétences requises :
- Formation professionnelle en électromécanique
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement
- Toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée.
Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement
possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (418) 692-0981 ou par la poste aux Ressources
humaines, Polycor Inc., 910, rue Principale, Rivière-à-Pierre, Qc, G0A 3A0. Visitez notre site Internet pour plus
d’information : www.polycor.com
Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité
en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec
les personnes dont la candidature sera retenue.

à la clinique de
Pont-Rouge

$

couronne en
1 seul rendez-vous

Demande de dérogation mineure

BORDURES
Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et de
distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre notre
positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 30 carrières et 13 usines de
transformation pour un total de 860 employés. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor, filiale du
groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel pour combler le poste de :

TEXTE GG
2 X 41 LIGNES

AVIS est par la présente donné que :

Implants dentaires

Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 17 décembre 2018, à 20 heures,
à la salle des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route
des Pionniers, les membres du conseil municipal statueront sur la demande de
dérogation mineure suivante :

Prothèse dentaire
et réparation

Emplacement de l’immeuble :
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 312, rue des Mélèzes
(lot 3 122 077 du cadastre du Québec).

Blanchiment dentaire

Description de la demande :

Nettoyage, prévention
et réparation des
caries dentaires

La demande vise à autoriser que le terrain puisse avoir une superﬁcie de l’ordre
de 2 018,7 mètres carrés plutôt que de 3 000 mètres carrés, comme prévu aux
dispositions applicables de l’article 4.4.1 du Règlement de lotissement 584-15.
Cette demande de dérogation mineure est disponible pour consultation durant
les heures d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.
Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal
relativement à cette demande lors de la séance ordinaire du 17 décembre 2018
à 20 heures à la salle des séances du conseil à la maison de la Justice située au
111, route des Pionniers.
Donné le 22 novembre 2018.
La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

Nos dentistes généralistes
• Dre Laurie Arsenault
• Dre Laurence Bellerive

Ouvert 5 jours
et 3 soirs

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

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

3

Scrabble duplicate

S.O.S. Accueil

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
Marie-Paule au 418 337-2757.

LE S.O.S. ACCUEIL : mardi et jeudi, de
9h à 11h30 et de 13h à 16; vendredi,
de 9h à 11h30. Bienvenue à tous, merci
de votre collaboration.

Comptoir des Aubaines

Le Comptoir des Aubaines est
OUVERT le lundi, le mercredi et le
jeudi de 9h à 16h, le mardi de 9h à 16h
et de 19h à 21h, le vendredi de 19h à
21h, et le samedi de 13h à 16h.

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.

Grenier des Trouvailles

Le Grenier des Trouvailles est OUVERT.
On peut se rendre au magasin le mardi
de 13h à 16h et le jeudi de 13h à 20h.

Groupe Al-Anon

Si votre maison est triste parce que
quelqu'un boit trop... AL-ANON peut
vous aider. Réunion tous les mercredis
à 20h, à la Villa St-Léonard (porte
de côté), 1333 Grand Rang, SaintRaymond.

Salon

Maxi
Coiffure

OUVERT LUNDI SOIR,
MARDI SOIR ET
1 SAMEDI MATIN SUR 2

Fadoq Chantejoie

ACTIVITÉS du mardi après-midi au
Centre multifonctionnel. Les cartes de
membre de novembre et décembre
sont arrivées, venez les chercher avant
l'échéance de la fin du mois, sinon on
la retourne et des frais de 2 $ seront
chargés pour la réactiver. On est là

sur rendez-vous seulement
avec Valérie Cloutier.

418 875-3727

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?
La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre
situation financière.
Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux
et un plan personnalisé pourraient vous aider à prendre soin de vos
proches maintenant... et pour longtemps.

tous les mardis au Centre entre 12h30
et 16h, venez vous amuser membres
ou non-membres, le comité vous
invite. 418 337-6145.

Marché de Noël

MARCHÉ DE NOËL organisé par le
Cercle de Fermières St-Raymond,
du 29 novembre au 2 décembre
et du 6 décembre au 9 décembre.
Heures : jeudi et vendredi 13h à 21h,
samedi 9h30 à 16h, dimanche 11h à
16h. Centre commercial Place Côte
Joyeuse.

Marché de Noël

MARCHÉ DE NOËL de Rivière -àPierre le 1e décembre de 10h à 16h
à la Salle communautaire. Plusieurs
artisanes et artisans vous attendent
avec leurs plus belles réalisations. Père
Noël sera présent de 10h30 à 11h30
et de 13h30 à 15h30. Pour information
Nicole Borgia, 418 323-2997, Ginette
Bédard, 418 476-3423.

Marché de Noël

MARCHÉ DE NOËL à St-Basile, le
dimanche 2 décembre de 9h à 16h.
Centre Ernest.-J.-Papillon, 100, SteAngélique, St-Basile.

Fermières St-Raymond

Le 4 décembre à 17h se tiendra
au Mundial le SOUPER DE NOEL
des Fermières au coût de 25 $. Les
Fermières et leurs amies qui n’ont pas
encore réservé leur place, peuvent
le faire en contactant Mme Claudine
Alain au 418 337-2119. N’oubliez pas
de porter une touche de rouge ou de
vert pour l’occasion. Bienvenue a tou
tes!

NATHALIE CANTIN

Directrice de division
nathalie.cantin@investorsgroup.com

418 681-0990

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

Adjointe administrative :

Emmanuelle Dion
Blanche Denis, associée

ATELIER D’INFORMATION: « Des
idées pour déjeuner !!! » par Micheline
Beaupré, technicienne en diététique,
mardi, le 4 décembre de 13h30 à
15h30, dans les locaux du Carrefour
F.M. Portneuf, à St-Raymond • Les
rendez-vous actifs du Carrefour F.M.
Portneuf. Vous voulez découvrir de
nouvelles activités ? Bouger tout en

REIKI JIKIDEN

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

Je suis très heureuse de vous offrir mes services en soins énergétiques.
Cette forme de Reiki d’origine japonaise est simple, douce, efficace et sécuritaire.
Elle réduit le stress, l’anxiété, les douleurs physiques, renforce le système immunitaire, accroît
la vitalité, élimine les toxines et améliore le bien-être global de l’individu sur tous les plans.
Au plaisir de vous accueillir pour un soin.

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

Je suis également à votre service
comme notaire depuis 30 ans déjà
et médiatrice familiale au Canex
à Valcartier.

Praticienne de Reiki Jikiden
Naturothérapeute
Reçu en naturopathie pour vos assurances

Clinique Multi Santé au Canex à Valcartier

418-844-3735

RBQ : 5679-1452-01

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

418-844-1414

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI VEN. SAM. DIM. LUN. MAR. MER. JEU.
1
2
3
4
5
6
30 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 30

G

VISA GÉNÉRAL

Chevaliers de Colomb Saint-Raymond,
ASSEMBLÉE du conseil, 6 décembre
8h, Salle Augustine-Plamondon.

Proches aidants

SOUPER-RENCONTRE, Les Réceptions
Jacques-Cartier, 11 décembre à 17h30.
Repas aux frais des participants.
Information et inscription : 418 8731762, 418 286-3626 • Invitation à tous
les proches aidants et leurs aidés à
venir DÉJEUNER ET FRATERNISER
tous ensemble le dimanche matin
à 9h au Restaurant La Croquée de
Saint-Raymond. Dimanche 27 janvier.
Bienvenue à tous. Comité des proches
aidants de la Capitale-Nationale
région de Portneuf. Informations :
Georgette Savard, 418 329-5114 •
SOUPER ET SOIRÉE de Noël, samedi
le 15 décembre à 18h au Centre
multifonctionel de Saint-Raymond,
avec Mario Paquet et Jean-Noël
Paquet, spectacle avec Denis Côté.
Cartes en vente 30 $ par personne :
Uniprix Picard et Simard, Jean Coutu
Michaël Gariépy. Soirée seulement
10 $ à l'entrée. Info: 418 337-2044.

Guignolée
du S.O.S.
Accueil
Les 1er et 2 décembre, je fais
ma part pour le bas de Noël du
S.O.S. Accueil :
a) Quête
spéciale à
l'église
b) Dons de
organismes
paroissiaux
c) Dons
spéciaux par
la poste
d) Dons des
« jeunes des
écoles ».

Finition
sur bois

19h15 19h15

SPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$

• Armoires
de cuisine
• Salle de bain
• Décapage
• Teinture
• Vernis
• etc.

ajoutez 3$ pour
les films en 3D
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13h30 13h30

2

19h30 19h30 19h15

19h15 19h15
EMENT

G

1 SEMAINE SEUL

VISA GÉNÉRAL

LES AVENTURIERS VOYAGEURS JEU.

29

MARDI 27 ET MERCREDI 28 NOV. À 19H15

Isabelle De Serres Peintre au fusil
St-Raymond Tél. : 418 558-5667

19H00
BARCELONE ET LA CATALOGNE

380, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

EN HUMOUR

418 337-2465 cinemaalouette.com

L

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

E JEUDI 8 NOVEMBRE, la Chambre de commerce de l’Est de
Portneuf (CCEP) organisait au club de golf Le Grand Portneuf la
5e édition de son Souper Gastronomique. Trois chefs cuisiniers
ont rivalisé d’audace dans une compétition amicale pour proposer
à 130 convives de succulents plats.

Tél. :
HEURES D’OUVERTURE
lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h
vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

Téléc. : 418 425-0414
HEURES DE TOMBÉE

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin

ggenois@jetmedias.com vente@jetmedias.com

Morgan Robitaille
Directeur général

Gaétan Borgia
Conseiller en
projets spéciaux
et imprimerie

Aidie Cantin
Rachelle Cameron Directrice
des ventes
Adjointe à la
direction

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉ
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

et conseillère
en publicité

AUTORISATION :

Christian St-Onge
Conseiller en
conception et
imprimerie

Toute reproduction est permise à
condition d’en mentionner la source.

Maxim Lebel

Conseiller en
publicité, imprimerie
et Web

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Guillaume Rosier
Journaliste

Le Nouveau Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur commise dans une annonce à
la partie de l’annonce qui contient l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui
suit la première parution de cette annonce. ISSN 1188-7583

J

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

OËL GODIN, député fédéral de Portneuf—Jacques-Cartier, et
Vincent Caron, nouvellement élu député provincial de Portneuf,
se sont officiellement rencontrés pour une première fois le 15
novembre dernier, afin de faire un point sur leurs dossiers communs.

Date de parution :

Solange Plamondon

27 novembre 2018

« Je connaissais déjà M. Caron avant

Responsable :
Tél. avons
:
son élection et nous
convenu
de travailler ensemble
pour créer
Nicole Plamondon
418 337-6474

Messe anniversaire

Modèle :

Montant

une force d’impact régionale, au sein
de laquelle les élus municipaux sont
conviés », a déclaré M. Godin.
« J’ai la conviction que la clé du
X
rayonnementcolonnes
de la circonscription
réside aussi dans cette capacité à faire
converger nos forces », a pour sa part
affirmé M. Caron.

Si la formule change par rapport
aux précédentes éditions, l’objectif
demeure le même : amasser des
fonds pour la Chambre.
« Une expérience gustative, créative
et raffinée vous attend », a annoncé
en début de soirée Rachelle Lunardi,
nouvelle
de décédée
la CCEP :et
Nom deprésidente
la personne
animatrice du souper.

Gilbert Fillion

Les participants ont en effet pu
seResponsable
régaler des mets
de trois chefs
:
membres de la Chambre : Cimon
Robitaille
(Golf Grand
Portneuf),
Marie-Rose
Nadeau
Caroline Bélanger (Concept GourmetTraiteur)
et:Guy Tailleur (Sushi Nagano
Modèle
Pont-Rouge).

Le vote a permis de déterminer le plus
haut pointage pour chaque service.
Les trois chefs ont remporté au moins
un des services.

Lisez-nous
également sur
InfoPortneuf.
com

Selon les responsables, la soirée a
rencontré un vif succès.
Le Souper Gastronomique est une
activité-bénéfice organisée une année
sur deux. L’année prochaine, ce sera la
Soirée Distinction. Le tournoi de golf
se tient quant à lui chaque Date
année.de parution :

Trois orientations

Nous tenons à remercier du
fond du coeur toutes les
personnes qui nous ont
apporté réconfort ainsi que
toutes les marques de
sympathie manifestées de
quelque façon que ce soit.

ond
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Promo
50 % de rabais sur les montures*

38.40 $

* À l’achat d’une monture complète avec prescription et traitement anti-reflet.Valide jusqu’au 30 novembre 2018.
Non échangeable. Non monnayable. Ne peut être jumelé à aucune autre offre ou promotion.

Gilbert Fillion

Que chacun de vous trouve dans ces
remerciements l’expression de notre profonde
reconnaissance et la considère comme vous
étant adressée personnellement.
Son épouse Marie-Rose et ses enfants
Germain, Guylaine, Mario et Josée

38.40$ + tx 44.15$

ouard

2x40

QUELQUES APPARTEMENTS
ENCORE DISPONIBLES

ond

Raym

Lac Éd

Belle maison familiale située dans un quartier résidentiel à 2 minutes du centre ville de Saint-Raymond.
3 chambres à coucher, Walk-in, salle familiale, thermopompe et bien plus. À l'extérieur, grand terrain
aménagé, piscine, abri d'auto et cabanon de quoi
satisfaire toute la famille. Demandez une visite.

4x25

survenu le 21 octobre 2018

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

Raym

À Combo, Lesbains (France), le 11 novembre 2018, à l’âge de 67 ans, est décédée
Madame Solange Plamondon,
épouse de feu Jean-Michel Pouyet et fille de feu monsieur Napoléon Plamondon
et de feu madame Émérentienne Lirette.
Elle demeurait à Combo en France. Madame Plamondon laisse dans le deuil outre
ses soeurs, Jeannine, Lise (Marcel Charlesbois) et Nicole (Claude Tomlinson), ses
frères et soeurs décédé(e)s de la famille Plamondon; Gérard-Noël (Louise Plante),
Marc-André (Fernande Jobin), Vincent (Monique Plante), Lucie (feu Mathieu
Barette), Pierrette (feu Paul Gallarneau); son filleuil Luc Plamondon, ainsi que
neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.

SINCÈRES REMERCIEMENTS

Nathalie Beaulieu

Saint-

Les députés Vincent Caron et Joël Godin

X

Montant

Remerciem

48.00

27 novembre 2018
Le 6 décembre, la CCEP organisera
sa Soirée des Fêtes à l’aéroport de
Neuville.
les détails
Tél.
: On peut consulterMesse
anniversaire
Remerciements
de cette soirée sur portneufest.
com
ou 337-7233
sur la page Facebook de la
418
48.00$ + tx 55.18$
Chambre.
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212 000$
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9

Première rencontre officielle
entre les députés
Godin et Caron

Les deux élus se sont rencontrés au
bureau de circonscription du député
de Portneuf—Jacques-Cartier. Ils se
sont accordés afin de travailler « pour
le plus grand intérêt » des citoyens
Nom de la personne
décédée : de leur circonscription
et citoyennes
respective.

Le menu était composé de cinq À la suite de la nomination d’un
colonnes
X conseil d’administration au
services sous différents thèmes. Les
nouveau
chefs se sont affrontés au cours de mois de septembre, la Chambre a
quatre des cinq services. Les invités défini trois orientations sur lesquelles
ont reçu trois choix de menu pour elle souhaite mettre l’accent : un
chaque service, soit la proposition de accès fiable à Internet haute vitesse, le
chaque chef. À chaque fois, les invités manque de main-d’œuvre ainsi que le
devaient voter par le biais d’une rayonnement de ses membres.
application mobile pour leur menu
préféré.

Merci.

AINE
DERNIÈRE SEM

Déconseillé aux
jeunes enfants

Combat des chefs à la Chambre
de commerce de l’Est

Fadoq Chantejoie

Vos armoires en bois sont ternes ?
Redonnez-leur de l’éclat...

13h30 13h30
19h15 19h15 19h15

Chevaliers de Colomb

Carrefour F.M. Portneuf

La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale et le créancier hypothécaire. Les prêts
hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement I.G. Ltée*. Toute demande de renseignements sera
transmise à un spécialiste (agent) en planification hypothécaire. * En Ontario, le numéro de permis du courtier hypothécaire est le10809 et le
numéro de permis du gestionnaire de prêt hypothécaire, le 11256.
MC
Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.
MPF1117 (01/2012)

Marlène Plamondon

faisant du social ? L’activité prévue
est la décoration d’un sapin de Noël
extérieur au Carrefour F.M. à StRaymond, mardi, le 11 décembre de
13h30 à 15h30. Elle est accessible
à tous et aura lieu à l’intérieur en
cas de mauvaise température. Pour
information : 418-337-3704.

Saint-

139 900$
ZEC Jeanotte. Terrain privé. Accès par la Tuque ou la
Réserve de Portneuf (Rivière-à-Pierre). Doté des commodités principales, ce joli chalet vous offre une vue
panoramique sur le lac et les montagnes. Intérieur en
pin. Extérieur en cèdre non traité. Vous y retrouverez
pêche, chasse, motoneige et sports aquatiques. Votre
rêve devient réalité !

www.remaxacces.com/fr/nos-courtiers/nathalie-beaulieu.html

Cuisine renommée
d’excellente qualité
229 000$

Situé à quelque pas du Lac-Sergent.Vous tomberez
sous le charme dès votre première visite. Belles et
grandes fenestrations, lumineuses et accueillantes.
Cuisine fonctionnelle, aires ouvertes. Accès au garage
par l'intérieur, sous-sol partiellement terminé, beaucoup de possibilités d'aménagement.Terrain paysage
de 21 014 pc avec garage 18X16 pieds. À voir!

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE
SURVEILLANCE 7 jours/7

• MARTINET • Mardi 27 novembre 2018

Vie communautaire
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0% INTÉRÊT

PENDANT
12 MOIS
Promotion en vigueur jusqu'au
31 décembre 2018.

Soirée trappeur
Jeudi le 6 décembre à 19h00 au 488 rue Saint-Pierre à Saint-Raymond (studio
de danse et anciens bureaux des Industries Légaré), une rencontre est prévue
pour les trappeurs et pour toutes personnes qui démontrent un intérêt
pour cette activité. Il y aura un atelier sur l’apprêtage de fourrure (apportez
vos captures et vos fûts (moules) pour des conseils et de l’aide).Il y aura un
spécialiste de l'affûtage de couteaux. Apportez vos couteaux, M. Saindon se
fera un plaisir de vous montrer sa technique.Il y aura également des prix de
présence. Il sera possible sur place de vous procurer une carte de membre
de L'ARTL (Association Régionale des Trappeurs Laurentiens) ou encore de
renouveler celle que vous détenez déjà.

Brunch du club Optimiste au
profit du Balbuzard
Les joueurs de football vous invitent
au brunch du club Optimiste, au profit
des équipes de football de l’école
secondaire Louis-Jobin. Ce déjeuner
bénéfice aura lieu à la cafétéria de
l’école secondaire, dimanche le 2
décembre, entre 9h00 et midi.
Les billets sont en vente auprès des
joueurs de l’équipe. Vous pourrez
aussi payer votre déjeuner le matin
même, à la porte de la cafétéria. Il
en coûte 10$ afin de venir « bruncher
» avec nous. Cette première activité
de financement en vue de la « saison
2019 » est donc importante afin
de bien démarrer financièrement

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

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

la prochaine saison des équipes
Benjamin et Juvénile.
Lors du brunch, les entraîneurs
des deux équipes remettront des
trophées aux joueurs dans différentes
catégories. Cette portion « Méritas
2018 » sera l’occasion pour tous de se
rappeler les bons coups réalisés cette
année par nos joueurs de football.
Nous vous attendons en grand
nombre le matin du 2 décembre!
Mario Leclerc
Responsable du comité football

Un peu d'histoire
Voici l'équipe de hockey de Pont-Rouge, championne de la Ligue du vieux
poêle du comté de Portneuf, saison 1968-69.

Paulin Moisan

Page 5

Les SAPINS

NATURELS
sont arrivés !!!

Fleurons du Québec

Le fruit des efforts de toute
la municipalité !

Venez faire
votre choix !

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Des guignolées à Pont-Rouge
et Saint-Raymond • Pages 4 et 7

Équipe
AuthierJobin

Agence immobilière

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers
Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

www.melaniejobin.com

• MARTINET • Mardi 27 novembre 2018

RABAIS
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0

418 953-5333
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%

Avenue Beaulieu / Rue Saint-Joseph

36 mois

Première rangée : Richard Bussières, Michel Richard, Bernard Hamel, Gilles Poisson
et Jean-Yves Frenette • Deuxième rangée : Jean-Guy Bussières, l'Abbé Louis-Philippe
Painchaud, Georges Gingras, Paulo Cantin, Jean-Louis Bussières, Noël Blanchette, Vianny
Cantin, Aimé Larue • Troisième rangée : Marcel Boilard, Yvon H. Leclerc, Jean-Guy Trudel,
Michel Germain, Michel Cantin et Jean-Charles Paquet. (Source : Claude Doré)

Des travaux enfin
réalisés

une poivrière
électrique
lumineuse
à l'achat de 60$ et plus
de produits cosmétiques
à prix régulier

Photos Ville Saint-Raymond

Lisez nos actualités quotidiennes sur InfoPortneuf.com

www.loutilleurexpress.com

VOYAGE DE GROUPE
accompagné par Hélène

Affrontez l’hiver

septembre 2019 (La Grèce)
présentation : 12 mars 2019

Horaire: Lun. au merc.: 9h à 17h
Jeudi: 9h à 20h. Vend. 9h à 16h

4272 route Fossambault, Ste-Catherine-J.-C.

Obtenez
GRATUITEMENT

418 875-0277

Depuis
25 ans !

Armoire de cuisine
Salle de bain

Sunny Lachapelle

Hélène Leclerc,

418 873-7694

propriétaire

Réservez vos vacances chez nous et
courrez la chance de GAGNER l’un
des deux crédits voyage de 500$

• Revêtement de sol

Passion .
Déco..
Hélène Readman,

Agents extérieurs :
André Raymond/Marlène Bédard : 418 284-3043 (Donnacona)

décoratrice

2, rue Pleau, Pont-Rouge 418 873-4515

20

otaires et Conseillers juridiques

Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Tél. : 418 873-2003
Téléc. : 418 873-2070

• Habillage de fenêtre
• Comptoirs
• Moulures

Depuis plus de 20 ans

Notaires

418 337-2238

Sur rendez-vous

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

Centre-ville Saint-Raymond

418 337-7042

418 999-4290

hreadmanpassiondeco@hotmail.com

• Tissus, toiles
• Douillettes et bien plus
• Devis de coloration
• Consultation pour
l’achat de meubles
et luminaires

