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Les 28 et 29 décembre à l’aréna
« Jouer pour la cause » 

au profit du cancer
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

AVEC L'ÉVÉNEMENT « Jouer pour la cause », le hockey devient 
un outil de cueillette de fonds pour la Société canadienne 
du cancer (SCC). Les vendredi 28 et samedi 29 décembre, 
une vingtaine d'équipes se livreront à des matchs amicaux. 

L'ensemble des revenus du tournoi iront directement à la SCC.

C'est dans le cadre 
du Relais pour la vie 
que ces fonds sont 
recueillis par l'équipe 
« Chante à lune », 
qui prendra part 
au 10e Relais pour 
la vie de Portneuf 
le 8 juin prochain à 
Donnacona.

« C'est une idée de 
fou qui est partie 
dans une chambre 
de joueurs, pas loin 
de minuit moins 
quart le soir », raconte l'initiateur et 
organisateur Mario Vachon, qui s'est 
fixé un objectif entre 8 000 $ et 10 
000 $.

En plus de ce montant recueilli, un 
total de 4500 $ en bûches de Noël a 
été vendu.

À ce jour, 17 équipes sont inscrites, 
ce à quoi s'ajoutent deux équipes de 
jeunes de 13 à 17 ans. Les inscritions 
ont ouvertes jusqu'au 21 décembre. 
Il s'agit d'un tournoi mixte. Mario 

Vachon annonce espérer se rendre 
à 20 équipes. On peut s'inscrire en 
classe olympique ou participation.

La plupart des équipes inscrites 
viennent de Saint-Raymond, deux 
viennent de Saint-Marc-des-Carrières.

Déjà 7000 $ en inscriptions ont été 
recueilis.

L'idée de départ de Mario Vachon 
était de jouer un 24 heures de hockey, 
mais en raison des disponibilités de 
la glace cela a été impossible. On a 
donc opté pour un tournoi sur deux 
jours.

Le tournoi est essentiellement 
participatif, il n'y aura aucun match de 
finale.

L'équipe Chante à la lune qui 
participera au Relais pour la vie à l'été 
compte 15 personnes. « On y croit, on 
continue », lance Guylaine Moisan.

D'autres équipes de la région 
participent également au Relais pour 
la vie.

Les collaborateurs majeurs du tournoi 
sont la Ville de Saint-Raymond et le 
restaurant-bar Le Mundial.

Michel Pépin, du Mundial, l'organisateur Mario Vachon, 
Guylaine Moisan, de l'équipe Chante à la lune, et Jean Alain, 
de la Ville de Saint-Raymond

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

et bien
plus !

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

I n f o r m a t i q u e
Depuis 1995

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

VAS-Y FESTIF.
DONNE UNE
CARTE-CADEAU
DE 25$ ET 

REÇOIS
UN 
6 PO
POUR 1$.

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Offrez une
Carte-

cadeau

Noëlidées cadeaux GÉNIALES pour
idée
1

idée
2

idée
3

idée
4

idée
5

INITIATION À LA PLANCHE À NEIGE
OU AU SKI ALPIN

- Cours de groupe
- Durée 1 heure
- Équipement inclus pour la durée du cours
- 6 ans et plus      (casque non inclus) 

Date limite d'inscription avant le 3 janvier
Si annulation remis au dimanche 13 janvier.

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

INISKI • INISNOW
Dimanche 6 janvier

Coût
15$

Saint-Raymond

14

Promotion en vigueur jusqu'au 
31 décembre 2018.

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

FINANCEMENT
0% INTÉRÊT
PENDANT
12 MOIS

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Du prix régulier, sur items sélectionnés, aucune autre
promotion s’applique, détails en magasin.

  20 à

75%
  20 à

75%
 sur décorations de Noël

de rabais

Mardi  18 décembre 2018
Vol .30/No 16

impress ionsborgia .com

Saint-Raymond • Pont-Rouge • Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier • Lac-Sergent 
Rivière-à-Pierre • Saint-Léonard-de-Portneuf • Sainte-Christine-d’Auvergne • Saint-Basile

Centre-ville, Saint-Raymond • 418 337-2238

ACHAT DE 50 $ = 10 $ DE RÉDUCTION
sur votre prochain achat.

Ne peut être jumelé à aucune autre promotion. Certaines conditions s’appliquent. 
Produits cosmétiques à prix régulier portant un étiquette rose Boutique BeautéMC

ainsi que la gamme de produits Echosline.

JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI

20, 21 et 22 décembre 2018
SEULEMENT

Sur présentation de votre CARTE PRIVILÈGE, la valeur de tout achat
admissible* sera doublement comptabilisée sur votre carte.

Lisez nos actualités quotidiennes sur InfoPortneuf.com

L'organisateur Mario Vachon entouré de membres de l'équipe Chante à la lune : 
Ariane Bussières, Karine Roussin, Guylaine Moisan et Julie Paré.

Tournoi de hockey les 28 et 29 décembre

« Jouer pour la cause »

Page 14

50 ans d’implication 
dans la communauté

Page 3

Vendredi : c’est l’hiver pour vrai !

Mission

Noël
Pages

6, 7, 8 et 9
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V i e  c o m m u n a u t a i r e
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-midi? 
Venez jouer au SCRABBLE avec nous 
et ainsi apprendre de nouveaux mots 
et compétitionner amicalement. Ce 
sera un plaisir de vous accueillir au 
Centre multifonctionnel à 13h30 le 
mercredi de chaque semaine. Pour 
plus de détails, communiquer avec 
Marie-Paule au 418 337-2757.
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.
S.O.S. Accueil
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.
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, Saint-
Raymond.    
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 
tous les mardis au Centre entre 12h30 
et 16h, venez vous amuser membres 
ou non-membres, le comité vous 
invite. 418 337-6145.                                                                                           
Carrefour F.M. Portneuf
Vous désirez créer de nouvelles 
amitiés? Passez un bon moment dans 
le respect et le plaisir? Venez participer 
aux CAFÉS-CAUSERIES du Carrefour 
F.M. Portneuf à St-Raymond, mardi 
le 18 décembre de 11h30 à 13h30. 
Thème : « Diner de Noël ! » (apporter 
votre lunch) • Les RENDEZ-VOUS 
ACTIFS du Carrefour F.M. Portneuf. 
Vous voulez découvrir de nouvelles 
activités ? Bouger tout en faisant du 
social ? Venez faire de la raquette 
en groupe avec nous à St-Raymond, 
mardi, le 8 janvier 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.
Proches aidants
SOUPER-RENCONTRE, Restaurant 
Bon-Air (200, boul. Notre-Dame, 
Pont-Rouge), 8 janvier à 17h30. 
Repas aux frais des participants.
Information et inscription : 418 873-
1762, 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.
AFEAS : dîner des Fêtes
AFEAS : DÎNER DES FÊTES le 20 
décembre à 11h au local 238 de 
la Place Saint-Louis (Pont-Rouge). 
Les femmes de 16 ans et plus qui 
ont de l'intérêt pour l'AFEAS sont 
invitées au dîner des Fêtes annuel 
de l'Association. Rolande Denis vous 
entretiendra alors de la démarche 
personnelle de l'écriture de son livre. 
Informations : 418 873-4254.
Chevaliers de Colomb
Chevaliers de Colomb Saint-Raymond, 
ASSEMBLÉE du conseil, 6 janvier 8h, 
Salle Augustine-Plamondon.
Cafés conférences
FADOQ Pont-Rouge : CAFÉS 
CONFÉRENCES FAIT RELÂCHE 
pour le mois de décembre. Maison 
des aînés, Place Saint-Louis,189, rue 
Dupont, 2e étage, porte 14 arrière. 
Nous reprendrons les conférences le 
16 janvier 2019. Nous vous remercions 
de votre intérêt et vous souhaitons de 
Joyeuses Fêtes et une Bonne Année 
2019. Au plaisir de vous revoir  en 
2019 ! Pour plus d’infos 581 329-5123.

Crèche vivante
Attention attention. Tous les enfants qui veulent participer à la crèche vivante 
de la messe du 24 décembre, vous êtes invités à venir choisir vos vêtements 
le 24 à 15h30 à la sacristie de l'église de Saint-Raymond. Les parents sont 
bienvenus. 

Sentiers de ski de fond ouverts
Les sentiers de ski de fond André Génois (100 du Vieux Chemin) 
à Saint-Raymond sont ouverts au public. 

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

À ma clientèle fidèle depuis 22 ans, je dois fermer mon 
commerce de Place Côte Joyeuse pour raison de santé.

Merci de m’avoir suivi pendant toutes ces années.

André Beauséjour

FERMETURE

WWW.HARMONIEDESSENS.CA 
418.875.5513 poste 2 | 1 866 214-9980

Prenez rendez-vous

dès aujourd'hui!

Idée cadeau pour les Fêtes

pour

 Noël !
Offrez la beauté

en cadeau. Nous serons fermés du
24 décembre 2018
au 2 janvier 2019.

De retour le 3 janvier 2019.

Au plaisir de vous servir
en 2019!

Joyeux
Noël!

Bonne
Année
2019!
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AVIS PUBLIC AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR

RÈGLEMENTS 654-18 ET 657-18

AVIS PUBLIC
Règlement 662-18

Règlement fi xant le traitement des élus municipaux et
abrogeant le Règlement 437-09 et tous ses amendements

AVIS PUBLIC
ALIÉNATION DE BIENS

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

Lors des séances ordinaires tenues les 15 octobre et 12 novembre 2018, le conseil 
municipal de la Ville de Saint Raymond a adopté respectivement les règlements 
suivants :

• Règlement 654-18 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
aux fi ns d’ajouter les usages de service dans la zone C-3 
(secteur de la Chambre de commerce)

• Règlement 657-18 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 afi n 
d’autoriser l’usage fermette dans la zone CO-3 (secteur de 
la rue Monseigneur-Vachon)

Ces deux règlements sont entrés en vigueur le 3 décembre 2018 à la suite de la 
délivrance des certifi cats de conformité à cet effet par la MRC de Portneuf.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au 
bureau de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.

Donné le 11 décembre 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Lors de la séance ordinaire qui s’est tenue le 17 décembre 2018, un avis de motion 
a été adopté et un projet de règlement a été déposé relativement au traitement 
des élus municipaux à compter du 1er janvier 2019.

Ce projet de règlement fi xe, pour l’année 2019, la rémunération annuelle pour le 
maire à 42 510 $, et la rémunération annuelle pour les conseillers à 13 500 $. La 
rémunération du maire pour l’année 2018 est de 37 700 $ et celle des conseillers 
est de 12 570 $.

Cette augmentation de la rémunération s’avère nécessaire afi n de compenser le 
montant d’impôt fédéral imposé sur l’allocation de dépenses des élus à compter 
de 2019.

Cette rémunération sera indexée au taux d’augmentation de l’indice d’ensemble 
des prix à la consommation pour la Ville de Québec établi par Statistiques Canada 
et sera limitée à un maximum de 3 %.

Chaque membre du conseil recevra une allocation de dépenses égale à la 
moitié de leur rémunération jusqu’au maximum établi par la Loi sur le traitement 
des élus municipaux.

Ce même projet de règlement prévoit également que le maire suppléant recevra 
une rémunération égale à celle du maire lorsqu’il le remplacera pour une période 
d’au moins 90 jours continus. Cette rémunération additionnelle sera versée à 
compter du 91e jour et jusqu’au jour où cessera le remplacement. Toutefois, s’il y 
a constatation de la vacance au poste de maire par le greffi er, le maire suppléant 
recevra, à partir de ce moment, une somme égale à la rémunération du maire. 

Le Règlement 662-18 Règlement fi xant le traitement des élus municipaux et 
abrogeant le Règlement 437-09 et tous ses amendements sera adopté à la 
séance ordinaire du conseil municipal qui se tiendra le lundi 14 janvier 2019, 
à 19 h 30, à la maison de la Justice sise au 111, route des Pionniers.

Toute personne intéressée à prendre connaissance du projet de règlement peut 
le faire en s’adressant à la soussignée durant les jours et heures d’ouverture des 
bureaux situés au 375, rue Saint-Joseph à Saint Raymond.

Donné le 17 décembre 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

La population est avisée que la Ville de Saint-Raymond, conformément aux 
dispositions de l’article 28.1.0.1 de la Loi sur les cités et villes, a aliéné à titre onéreux 
les immeubles mentionnés ci dessous d’une valeur supérieure à 10 000 $ autrement 
que par enchères ou soumissions publiques. 

Donné le 11 décembre 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Bien aliéné par la Ville

Un terrain vacant connu 
et désigné comme étant 
le lot 6 230 852 du cadas-
tre du Québec. Ce ter-
rain est situé dans le parc 
in dus triel no 2.

Un terrain vacant connu 
et désigné comme étant 
le lot 5 906 692 du ca-
das tre du Québec. Cet 
immeuble est situé sur le 
chemin du Lac-Sept-Îles.

Un terrain vacant connu 
et désigné comme étant 
le lot 6 274 930 du cadas-
tre du Québec. Ce ter-
rain est situé dans le parc 
industriel no 2.

Un terrain vacant connu 
et désigné comme étant 
le lot 6 274 325 du cadas-
tre du Québec. Ce ter-
rain est situé dans le parc 
industriel no 2.

Acquéreur

Corporation de 
développement 

de Saint-Raymond

Mme Jeannette
Godin Ménard

Location 
Sauvageau inc.

Atelier 
Mécanex enr.

M. Styve Potvin

Prix de la 
vente

(Taxes non 
incluses)

47 260,00 $

65 231,57 $

144 982,30 $

12 432,32 $

Date de la 
publication et 

numéro

11 septembre 2018
Numéro 24 122 381

18 septembre 2018
Numéro 24 137 459

2 novembre 2018
Numéro 24 237 668

27 novembre 2018
Numéro 24 287 403
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aux fi ns d’ajouter les usages de service dans la zone C-3 
(secteur de la Chambre de commerce)

• Règlement 657-18 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 afi n 
d’autoriser l’usage fermette dans la zone CO-3 (secteur de 
la rue Monseigneur-Vachon)

Ces deux règlements sont entrés en vigueur le 3 décembre 2018 à la suite de la 
délivrance des certifi cats de conformité à cet effet par la MRC de Portneuf.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au 
bureau de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.

Donné le 11 décembre 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Lors de la séance ordinaire qui s’est tenue le 17 décembre 2018, un avis de motion 
a été adopté et un projet de règlement a été déposé relativement au traitement 
des élus municipaux à compter du 1er janvier 2019.

Ce projet de règlement fi xe, pour l’année 2019, la rémunération annuelle pour le 
maire à 42 510 $, et la rémunération annuelle pour les conseillers à 13 500 $. La 
rémunération du maire pour l’année 2018 est de 37 700 $ et celle des conseillers 
est de 12 570 $.

Cette augmentation de la rémunération s’avère nécessaire afi n de compenser le 
montant d’impôt fédéral imposé sur l’allocation de dépenses des élus à compter 
de 2019.

Cette rémunération sera indexée au taux d’augmentation de l’indice d’ensemble 
des prix à la consommation pour la Ville de Québec établi par Statistiques Canada 
et sera limitée à un maximum de 3 %.

Chaque membre du conseil recevra une allocation de dépenses égale à la 
moitié de leur rémunération jusqu’au maximum établi par la Loi sur le traitement 
des élus municipaux.

Ce même projet de règlement prévoit également que le maire suppléant recevra 
une rémunération égale à celle du maire lorsqu’il le remplacera pour une période 
d’au moins 90 jours continus. Cette rémunération additionnelle sera versée à 
compter du 91e jour et jusqu’au jour où cessera le remplacement. Toutefois, s’il y 
a constatation de la vacance au poste de maire par le greffi er, le maire suppléant 
recevra, à partir de ce moment, une somme égale à la rémunération du maire. 

Le Règlement 662-18 Règlement fi xant le traitement des élus municipaux et 
abrogeant le Règlement 437-09 et tous ses amendements sera adopté à la 
séance ordinaire du conseil municipal qui se tiendra le lundi 14 janvier 2019, 
à 19 h 30, à la maison de la Justice sise au 111, route des Pionniers.

Toute personne intéressée à prendre connaissance du projet de règlement peut 
le faire en s’adressant à la soussignée durant les jours et heures d’ouverture des 
bureaux situés au 375, rue Saint-Joseph à Saint Raymond.

Donné le 17 décembre 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

La population est avisée que la Ville de Saint-Raymond, conformément aux 
dispositions de l’article 28.1.0.1 de la Loi sur les cités et villes, a aliéné à titre onéreux 
les immeubles mentionnés ci dessous d’une valeur supérieure à 10 000 $ autrement 
que par enchères ou soumissions publiques. 

Donné le 11 décembre 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Bien aliéné par la Ville

Un terrain vacant connu 
et désigné comme étant 
le lot 6 230 852 du cadas-
tre du Québec. Ce ter-
rain est situé dans le parc 
in dus triel no 2.

Un terrain vacant connu 
et désigné comme étant 
le lot 5 906 692 du ca-
das tre du Québec. Cet 
immeuble est situé sur le 
chemin du Lac-Sept-Îles.

Un terrain vacant connu 
et désigné comme étant 
le lot 6 274 930 du cadas-
tre du Québec. Ce ter-
rain est situé dans le parc 
industriel no 2.

Un terrain vacant connu 
et désigné comme étant 
le lot 6 274 325 du cadas-
tre du Québec. Ce ter-
rain est situé dans le parc 
industriel no 2.

Acquéreur

Corporation de 
développement 

de Saint-Raymond

Mme Jeannette
Godin Ménard

Location 
Sauvageau inc.

Atelier 
Mécanex enr.

M. Styve Potvin

Prix de la 
vente

(Taxes non 
incluses)

47 260,00 $

65 231,57 $

144 982,30 $

12 432,32 $

Date de la 
publication et 

numéro

11 septembre 2018
Numéro 24 122 381

18 septembre 2018
Numéro 24 137 459

2 novembre 2018
Numéro 24 237 668

27 novembre 2018
Numéro 24 287 403

Le Noël 
des 

enfants
C'est sur le parvis 

de l'église de 
Saint-Raymond 
que les enfants 
étaient conviés 
samedi dernier 

pour la première 
édition du 

« Rendez-vous 
familial de Noël ». 

Au programme, 
la « grande 

optimiste 
déterminée » 

qu'est Brillantine, 
et un artiste 

circassien qui a 
initié jeunes et 

moins aux arts du 
cirque.

Au centre 
Ernest-J. Papillon  

de Saint-Basile 
dimanche, de très 
nombreux enfants 

sont venus faire 
leur demande 
au Père Noël, 

dans le cadre de 
la traditionnelle 

Fête des enfants 
(photo ci-contre).

Ski Saint-Raymond : la saison est en cours
L'hiver hâtif a ses avantages pour les skieurs, planchistes et adeptes de la 
glissade sur chambre à air. Le centre Ski Saint-Raymond a pu ouvrir ses pentes 
à temps pour les Fêtes. C'est en fin de semaine dernière que les premiers 
amateurs de sports de glisse de la saison ont pu s'élancer dans les pistes.

G
VISA GÉNÉRAL

G
VISA GÉNÉRAL TROISIÈME SEMAINE

DERNIÈRE SEMAINE

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
21 DÉCEMBRE AU 27 DÉCEMBRE

VEN.
21

SAM.
22

DIM.
23

LUN.
24

MAR.
25

MER.
26

JEU.
27

19h30 19h30 19h30 19h30 19h30

13h40 13h40 13h4013h40

13h30 13h30 13h30

13h40

19h15 19h15 19h15 19h15 19h15

13h3013h30

418 337-2465
cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

MAR.
18

MER.
19

19H15 19H15

ajoutez 3$ pour 
les films en 3DSPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$
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Lisez-nous 
également 

sur 
InfoPortneuf.

com

Appel de projets du Fonds 
Patrimoine et Culture 2019

La MRC de Portneuf invite les 
organismes à but non lucratif ou 
les coopératives ayant une mission 
culturelle à présenter des projets 
artistiques ou patrimoniaux dans le 
cadre du Fonds Patrimoine et Culture. 
Les projets doivent avoir une durée 
définie et être une réalisation unique 
(qui ne se répète pas dans le temps). 
La fin du projet est généralement 
marquée par la réalisation d’un ou des 
livrable(s).

Depuis sa création en 2004, le Fonds 
Patrimoine et Culture de la MRC 
de Portneuf, issu de l’entente de 
développement culturel conclue 
avec le ministère de la Culture et 
des Communications (MCC), permet 
d’encourager et de soutenir les 
initiatives culturelles portées par 
le milieu. Pour l’année 2019, un 
budget d’un peu plus de 40 000 $ 
est disponible afin de supporter des 
projets dont les objectifs poursuivis 
sont en lien avec la politique culturelle 
de la MRC de Portneuf.

Les organismes admissibles sont 
invités, avant de travailler sur leur 
projet, à consulter la Politique de 

mise en oeuvre du Fonds Patrimoine 
et Culture, qui a fait l’objet d’une 
révision. Cette politique est 
disponible en ligne sur le site Internet 
de la MRC de Portneuf, dans la section 
« Développement économique », sous 
la rubrique « Fonds et programmes ». 
Le formulaire nécessaire au dépôt de 
projets peut être obtenu en contactant 
l’agente de développement culturel.
Une nouveauté cette année : le 
financement des projets a été majoré 
et peut maintenant atteindre un 
montant maximum de 7 500 $, ou 
jusqu’à concurrence de 50% des 
coûts du projet.

Les demandes soumises, dûment 
complétées et accompagnées des 
documents nécessaires, doivent être 
transmises au plus tard le 11 février 
2019, 12 h, par courrier électronique 
à l’adresse suivante : eliane.trottier@
mrc-portneuf.qc.ca.

Pour de plus amples informations et 
afin de valider votre admissibilité, 
contactez Mme Éliane Trottier, agente 
de développement culturel à la MRC 
de Portneuf, au 418 285-3744, poste 
128.

Légalisation du cannabis
Quelles répercussions sur 

son milieu de travail ?
À l’initiative de l’un de ses membres, 
à savoir la Maison d’aide Villa Saint-
Léonard, la Chambre de commerce 
régionale de Saint-Raymond (CCRSR) 
organisait le 15 novembre une 
conférence portant sur la légalisation 
du cannabis.

Cette conférence portait 
principalement sur la reconnaissance 
des impacts de la dépendance et la 
consommation du cannabis sur les 
milieux de travail, autant au niveau de 
la responsabilité des employeurs que 
des employés.

Yves Grimard, conférencier 
intervenant, a mis en avant une 
approche proactive et bienveillante 
afin de rendre transparent les 
enjeux, et accompagner chacune et 
chacun lorsque survient une situation 
problématique.

Il a souligné l’importance de 
démystifier le cannabis pour en 
comprendre les aspects physiques, 

ses effets et ses répercussions afin de 
mettre en place un plan d’action et 
une politique claire dans un milieu de 
travail.

« Une conférence essentielle et 
hautement pertinente, autant pour les 
employeurs que pour les employés, 
afin de bien comprendre les impacts 
de la consommation dans nos milieux 
de travail, mais aussi, sur tous les 
aspects de nos vies », a fait savoir 
Michel Truchon, directeur général 
de la Caisse populaire Desjardins de 
Saint-Raymond-Sainte-Catherine.

À la suite de cette conférence, la 
Maison d’aide Villa Saint-Léonard 
mettra en place une offre de 
service visant à informer, former et 
accompagner les entreprises.

La CCRSR a indiqué par voie de 
communiqué qu’elle soutiendra la 
maison d’aide dans sa démarche et 
qu’elle fera la promotion de cette offre 
de service auprès de ses membres.

Roland Boutet 
50 ans d’implication 
dans la communauté

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

ROLAND BOUTET, SACRISTAIN et directeur de chorale à l’église 
de Sainte-Christine-d’Auvergne, fête ses 50 ans de bénévolat 
dans la communauté. Pour l’occasion, sa nièce Caroline Boutet a 
eu l’idée de lui organiser une soirée de Noël avec pour thème le 

téléroman « Le Temps d’une paix ».

Pour Roland Boutet, 
l’église de Sainte-
Christine-d’Auvergne est 
comme une deuxième 
maison. Il en connaît les 
moindres recoins et s’y 
est impliqué presque 
toute sa vie.

Tout commence 
lorsqu’âgé de 5 ans 
et demi, il devient 
enfant de chœur pour 
la messe de minuit. « 
Normalement il fallait 
avoir 6 ans, mais le curé 
avait fait une exception, 
se souvient M. Boutet. Il 
avait dit à mes parents 
qu’il allait me surveiller 
pour pas que je 
m’endorme pendant la messe. »

Par la suite, il continue comme enfant 
de chœur et sert comme deuxième 
et premier acolyte, cérémoniaire et 
thuriféraire.

Il devient membre de la chorale de 
l’église, qu’il dirige aujourd’hui. Son 
engagement dans la communauté ne 
se limite pas à l’église. Il s’est impliqué 
à l’O.T.J., dans le comité des Jeunes 
agriculteurs et apporte présentement 
son aide au S.O.S. Accueil. Nombreux 
sont celles et ceux qui le connaissent 
comme une personne toujours prête à 
rendre service.

Il est également connu pour avoir 
été professeur de religion à l’école 
secondaire Louis-Jobin. « Beaucoup 
de mes anciens élèves que je croise 
viennent me saluer, raconte-t-il. Je 
pense qu’ils ont gardé un bon souvenir 
de moi. »

M. Boutet affirme aimer ce qu’il fait :  « 
J’ai eu de la chance dans ma vie, je n’ai 
jamais été au chômage et ma santé a 
été relativement bonne. Je me dis que 
quand on reçoit, il faut donner. »

Ce bénévole au grand cœur ne 
compte pas arrêter son implication. « 
Quand la vie est bonne, il faut allonger 
la table et non pas bâtir une clôture », 
poursuit-il.

Une soirée de Noël très spéciale

En 50 ans, Roland Boutet n’a jamais 
manqué une seule messe de minuit 

à l’église de Sainte-
Christine-d’Auvergne.

Sa nièce Caroline lui a 
concocté une soirée bien 
spéciale. « Roland est un 
passionné de l’émission 
Le Temps d’une paix, 
qu’il suit religieusement 
», explique-t-elle.

Ainsi, le 24 décembre, la 
soirée aura pour thème 
le spécial de Noël du 
téléroman. Un convoi de 
chevaux attelés partira 
du rang Saint-Joseph, 
ou demeure M. Boutet, à 
l’église. 

Sur le perron de cette 
dernière, le bénévole sera accueilli 
par des chanteurs. À 20 h 30, plusieurs 
personnes incarneront Rose-Anna, 
Ticoune, Mémère Bouchard ou encore 
Joseph-Arthur.

Les bancs de l’église devraient être 
tous occupés, mais il restera des 
places debout.

Après la messe aura lieu un réveillon 
avec musique dans le Centre 
communautaire. Près de 150 convives 
y sont attendus. Des cartes sont en 
vente au 418 329-2572.

Aide de 33,1 $ pour 
défrayer les coûts de la SQ

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

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC accorde une aide financière de 
33,1 M$ à l'ensemble des municipalités desservies par la Sûreté 
du Québec. À l'instar du reste de la province, cette aide permettra 
aux 18 municipalités portneuvoises d'atténuer les répercussions 

dues à la hausse des coûts des services de police.

Les coûts reliés aux services de la 
SQ ont fait un bond l'an dernier en 
vertu du nouveau contrat de travail 
qui accorde aux policiers des hausses 
salariales rétroactives.

Avec les 33,1 millions accordés par 
les Affaires municipales (10,3 M$ 
de plus que l'an dernier), chacune 
des municipalités pourra limiter à 
un maximun de 3,13 % les coûts 
des services de police. Sans cette 
intervention du gouvernement, 
l'augmentation aurait pu atteindre 30 
% pour certaines villes du Québec, 
selon un communiqué émanant du 
député Vincent Caron.

Comme il l'avait promis en campagne 
électorale, le gouvernement de la 
CAQ veut réglementer afin d'en 
arriver à un partage égal des coûts 
entre Québec et les municipalités. 
Ce rapport est actuellement de 47 
% pour le gouvernement et de 53 % 
pour les municipalités.

« Ces mesures répondent à nos 
engagements des derniers mois ainsi 
qu’aux attentes du monde municipal. 
Ce soutien financier ponctuel et 
adéquat pour 2019 permettra de 
respecter la capacité de payer des 
municipalités de ma circonscription 
sans qu’elles aient à taxer davantage 
les contribuables », dit M. Caron. 
Selon lui, on en arrivera donc à une 
répartition plus équitable des coûts.

Les chiffres de la Fédération 
québécoise des municipalités nous 
apprennent que les coûts reliés aux 
services de la SQ totalisent 13 % 
des revenus de taxes foncières des 
municipalités desservies. Sans cette 
subvention, les municipalités auraient 
dû augmenter de 1,7 % leurs taxes 
foncières afin de régler la facture 
liée à l’augmentation de 13,4 % de la 
somme payable pour les services de 
la Sûreté du Québec.

Député Portneuf- Jacques-Cartier

Je profite de cette période de réjouissance pour vous 
souhaiter un très joyeux temps des Fêtes. 

Que 2019 soit une année de belles réalisations remplie 
de santé, de bonheur, d’amour et de prospérité. 

Vous pourrez toujours compter sur moi!

334, Rte 138, Saint-Augustin-de-Desmaures  •  418 870-1571  •  joel.godin@parl.gc.ca

 Joël

Godin
 Joël

Godin
Député Portneuf- Jacques-Cartier

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

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 an-
ciennes, vieux minitrail, plaques 
de motoneige de 1970 et moins, 
etc., payons comptant. 418 655-
1286

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

REMERCIEMENT
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
«Je vous salue Marie» par jour 
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l’impossible. 
Publiez cet article le 9e jour. Vos 
souhaits se réaliseront même si 
vous n’y croyez pas. Merci mon 
Dieu. C’est incroyable mais vrai. 
M.J.B. J.P.

À VENDRE
MAISON

   Maison à revenue (2 logements) 
à vendre, rue St-Pierre 139 000$, 
agent s’abstenir 418 873-7164

RECREATIF

Polaris Ranger XP800 2011, 2 
730 km. Volant ajustable, power 
stering, power brake, batterie 
neuve, chaufrette, compresseur 
à air, courroie de remplacement, 
signaleurs, avertisseur de recul, 
klaxon, winch avant, mirroir, es-
suie glace, 3 casques. Prix payé 
: 26 400$, demande 11 500$. 
Trailleur : 600$ 418 875-1943

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

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 ani-
maux, escalier et galerie cou-
verts. Locker extérieur et station-
nement. Une enquête de crédit 
sera effectuée. 400$/mois 418 
808-7021

Grand 3 1/2 au centre-ville de 
Saint-Raymond. Libre immédia-
tement. 450$/mois tout compris. 
418 564-2793

Logement à louer, 2 1/2 à Saint-
Raymond, 2 minutes à pied 
de l’hôpital, laveuse-sécheuse 

commune inclus, stationnement 
déneigé, chauffé, éclairé. 395$/
mois 418 284-2130

GRAND 5.5 À LOUER
Grand 5.5 pièces à louer avec 
mez zanine. 2 portes-fenêtres, 
très ensoleillé avec grand balcon 
donnant directement sur la riviè-
re. 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 su-
perposé sont inclus. Un plancher 
de béton chauffant est présent 
dans toutes les pièces. Vue par-
tielle sur le lac Sept-Îles. Le bruit 
de la rivière et de sa chute est 
ma gique… Inclus : Électricité, 
chauf fage, internet sans fi l illimité 
(WiFi), câble avec super-écran, 
dé nei gement 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 directe-
ment devant la maison. Contac-
tez-nous pour plus d’information. 
Lac7iles@gmail.com – 418-987-
8713

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
LOCAL COMMERCIAL 216, rue 
St-Michel (face à l’église). Libre 
immédiatement 418 656-0754

EMPLOI
Recherche aide ménagère de 3 
à 7.5 heures par semaine à St-
Raymond. Salaire 13,52$/heure 
déclaré, je fume et j’ai un petit 
chien, personne sérieuse. 418 
337-2261.

ACHÈTERAIS
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètre, horloge, 
barre de porte, vieux cabarets. 
Tout ce qui touche la liqueur, 
bière, laiterie, garage, aussi vielle 

TEXTE GG
2 X 41 LIGNES

TEXTE GG
2 X 41 LIGNES

TEXTE GG
2 X 74 LIGNES

TEXTE GG
2 X 32 LIGNES

OFFRE
D’EMPLOI 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 44 carrières et 15 usines de 
transformation pour un total de 1100 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 : 

ÉLECTROMÉCANICIEN
(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.

12 3

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2018, Toyota Sienna SE 
groupe technologie, auto., 
10 179 km 46 000$

2016, Toyota Highlander XLE, 
auto., 83 158 km 33 495$

2015, Toyota RAV4 LE, 
auto., 50 430 km 18 995$

2013, Toyota Tacoma SR5, 
auto., 139 878 km 21 995$

2018, Toyota Prius groupe 
technologie, auto., 
N/D 26 321$

Montrez votre

sera publiée
dans le  
du 29 janvier 2019

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

courez la chance de GAGNER un
des prix de participation.

Détails des prix à venir.

Retournez ce coupon avec le paiement et une photo du bébé avant le 22 janvier 2019.
Impressions «Bébé», 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9

ou à kgenois@laboiteaoutils.ca
Identification du Bébé :
Prénom Fille Garçon

Date de naissance 

Nom et prénom de la mère  Téléphone

Nom et prénom du père 

de 0 à 3 ans

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène
418 208-8234

- 3 repas par jour
- Service de buanderie
- Entretien ménager
- Surveillance 24 h/24
- Ambiance chaleureuse

Linda
418 329-4359

GRANDE

CHAMBRE

À LOUER

1er étage, salle

d’eau privée

163, rue du Collège
Pont-Rouge

(Place Déry en face
de la Caisse Populaire)

418 337-2000
HORAIRE DES FÊTES

Sans rendez-vous !

Clovis Santerre

Salon Francine Lortie

Jeudi 12h à 20h • Vendredi 12h à 18h
Samedi 8h30 à 12h

OUVERT les 20, 21, 22 ainsi
que les 27, 28, 29 décembre

FERMÉ les 3, 4, 5 janvier
De retour le 10 janvier

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

Maxim Lebel
Conseiller aux ventes

web | imprimerie | journaux
418 337-6871 poste 305
conseil@jetmedias.com

Avis denomination

INFOPORTNEUF.COM
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Le S.O.S. Accueil 
vous informe

Le S.O.S. Accueil suspendra ses 
activités pour les vacances de Noël du 
18 décembre à 16h au 15 janvier 2019 
à 9h.

Pendant cette période, nous vous 
demandons, s'il vous plaît, de ne 
pas déposer de vêtements ou autres 

articles à la porte du local. Les 
bénévoles seront en vacances. Merci 
de votre collaboration

Joyeux Noël et Bonne Année 2019.

L'équipe du S.O.S. accueil

Suite au marché de Noël des 
Fermières St-Raymond, il nous fait 
plaisir de vous dévoiler les personnes 
gagnantes du tirage organisé a cette 
occasion.
 
Bijou : Madeleine Cayer
Nappe tissée : Chantal Godbout

Couverture tissée : Guy Boily
Toile : Josée Beaupré
Panier D’artisanat : Nicole Nadeau
 
Félicitation aux gagnants et un 
immense merci aux personnes qui 
nous ont encouragées!
 
Fermières St-Raymond

Fermières : gagnants du tirage

Le site Web de Borgia 
Impression fait peau neuve
 

À L’AUBE DE SES 30 ANS, l’entreprise Borgia Impression, qui 
imprime notamment le journal Le Martinet, vient de procéder à la 
mise à jour de son site Web.

« Plus simple et plus épuré » : c’est 
en ces termes que Gaétan Borgia, 
cofondateur de Borgia Impression, un 
imprimeur de Saint-Raymond, décrit le 
nouveau site Web.

« C’était important de le mettre à 
jour, l’ancien site datait de plusieurs 
années », explique-t-il.

Le site Web, réalisé par La Boîte à 
Outils – communication/marketing, 
comprend notamment plusieurs 
exemples de réalisations de Borgia 
Impression. On y retrouve les archives 
du journal Le Martinet, que l’on peut 
consulter à l’adresse suivante : https://
impressionsborgia.com/mar tinet-
archives-2018/

30 ans

L’année prochaine, Borgia Impression, 
qui s’appelait auparavant les 
Impressions Borgia, fêtera son 
trentième anniversaire.

Gaétan Borgia a pu observer une 
importante évolution technologique : 
« Au départ, on faisait tout 
manuellement, il n’y avait pas 
d’ordinateurs. Pour Le Martinet, 
par exemple, on se servait de 
photocomposeuses. C’était déjà une 
innovation incroyable par rapport à ce 
que l’on faisait avant. »

Pour M. Borgia, l’entreprise a laissé sa 
marque dans la communauté par sa 
vocation sociale, que ce soit avec la 
publication de journaux, de la revue le 
Fil de l’An qui fête son 20e anniversaire 
ou encore avec l’organisation du 
Gala Personnalité, qui a récompensé 
pendant 10 ans des personnes et des 
organismes s’illustrant dans la région.

Le cofondateur se dit également 
fier de la longévité des employés, 
dont plusieurs ont plus de 20 ans 
d’ancienneté. « On nous trouve 
chanceux, dans le sens où les gens 
qui travaillent ici ont vraiment l’air  
heureux », fait-il savoir.

Banquise : la course 
devient un festival

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

IL Y AURA BIEN SÛR les canots à glace qui prendront le départ du 
côté Est du Quai de Portneuf, le samedi 19 janvier. Mais pour la  
16e édition de la Course de la banquise, ce qui était essentiellement 
un événement sportif devient un véritable festival.

C’est donc du 18 au 20 janvier que 
se tiendra le premier Festival de la 
banquise à Ville de Portneuf. « C’est 
une grosse programmation, c’est 
costaud », a commenté la chargée de 
projet Jeanne Couture, qui a travaillé 
très fort on s’en doute pour monter 
cette très intéressante programmation.

Vendredi

Le festival s’ouvrira sur le lancement 
de l’exposition « Sous les glaces » 
sous le chapiteau chauffé, installé au 
coin des rues Lemay et du Quai de 
Portneuf. De fait, il s’agit de photos 
sélectionnées dans le cadre du 
concours de photo lancé par la MRC. 
Dix photographies ayant pour sujet le 
patrimoine maritime, ont été coulées 
dans des blocs de glace. L’expo sera 
illuminée et présentée jusqu’à la fonte 
des glaces.

Également vendredi soir, le conteur 
et musicien Pierre Leclerc revisitera 
l’aventure de la Chasse-Galerie, 
qui reste un élément important de 
l’imaginaire québécois.

Samedi

Le samedi 19 janvier, le festival 
proposera des activités entre 9h et 
15h. Sculpture sur glace en direct, 
initiation à la sculpture, graffiti sur 
neige, démonstration de chalouperie 
traditionnelle et atelier de fabrication 
de canots sont au programme.

Les sculpteurs Lars-Éric Zornow, 
Isabelle Gasse et Martin Ernst sont les 
artistes invités du volet sculpture. Le 
volet initiation sera animé par l’artiste 
multidisciplinaire léonardois Mathieu 
Fecteau, qui notamment fabriquera 
des verres de glace.

Le samedi soir s’intégrera parfaitement 
dans l’esprit du festival, avec le groupe 
phare de musique traditionnelle que 
sont Les Chauffeurs à pieds, fort de 
leurs trois nominations à l’Adisq, leur 
participation à des émissions de radio 
et de télévision, et leur collaboration 
avec Vigneault et Desjardins entre 
autres.

La course

Et puis bien sûr… Il y aura la fameuse 
course. À 10 heures pile samedi 
matin, les quelque 250 canotiers 
s’aventureront sur le fleuve pour l’aller-
retour Portneuf/Lotbinière. Encore 
cette année, la Course de la banquise 
inaugurera le Circuit québécois 
de canot à glace, qui compte sept 
courses.

Le départ unique de cette course 
extrême sera donné sur la jetée Est 
du quai, avec retour à la Marina pour 
une fin enlevante, une cinquantaine 
de minutes après le départ pour les 
gagnants.

Des navettes transporteront les 
visiteurs du stationnement jusqu’à 
la Marina; un  chapiteau chauffé et 
une retransmission sur écran géant 
permettront de suivre la course en 
direct.

De nombreux bénévoles seront sur 
place pour aider, dont plusieurs de 
la Maison des Jeunes de Portneuf.  
« Sans eux, cela ne serait pas  
possible », commente la 
coordonnatrice de la course Jacinthe 
Gagnon.

Dimanche

Le Festival de la banquise se 
poursuivra dimanche avec d’autres 
suggestions d’activités : films 
d’animation (dont La légende du canot 

d’écorce), table ronde sur le canot à 
glace, documentaires sous le thème 
du canot, et initiation au canot à glace 
compléteront la programmation.

Les invités de la table ronde seront le 
co-fondateur et président de la Course 
de la banquise de Portneuf, Guy 
Côté; l’ethnologue Richard Lavoie; la 
responsable du patrimoine immatériel 
au ministère de la Culture, Karine 
Laviolette; et la canotière Natalie Côté, 
capitaine de l’équipe féminine élite.

Un mot également sur l’initiation 
au canot à glace de dimanche 20 
janvier. Tous les équipages inscrits à 
la course ont été invités à y participer, 
une dizaine se sont manifestés, à la 
surprise de la coordonnatrice qui n’en 
espérait pas tant. L’intérêt pour cette 
activité était vraiment là du côté des 
canotiers. Trois équipages ont été 
sélectionnés et les gens du public 
pourront tenter l’expérience avec 
eux. Dans les canots, trois personnes 
du public seront supervisées par 
trois canotiers expérimentés. Prix du 
voyage : 100 $ pour trois heures. Les 
places sont limitées et la réservation 
obligatoire.

Le Festival de la banquise s’inscrit dans 
la série Les Ouvrages de Portneuf, qui 
a mis de l’avant le savoir-faire textile 
de cercles de Fermières, le savoir-faire 
des tailleurs de pierre, et la danse 
traditionnelle. La chargée de projet 
des Ouvrages de Portneuf est Jeanne 
Couture.

Consultez le site web 
banquiseportneuf

Lors du point de presse du jeudi 6 
décembre à la Marina de Portneuf, la 
chargée de projet Jeanne Couture.

Vincent Caron commente 
la mise à jour économique

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

UNE ALLOCATION PLUS GÉNÉREUSE, avec en janvier, une 
augmentation du montant maximum annuel de 500 $ pour 
les deuxième et troisième enfants; gel de la contribution 
additionnelle pour la garde d’enfants en services subventionnés 

en attendant l'abolition complète de cette contribution, ce sont les 
mesures annoncées par le Premier ministre François Legault concernant 
les familles.

La mise à jour économique du 3 
décembre annonçait également un 
soutien des aîné à faible revenu de 70 
ans et plus.

Voici d'autres éléments de cette mise 
à jour.

• Entreprises : 90 000 entreprises 
bénéficieront de nouvelles initiatives 
qui représenteront un allègement 
fiscal de près de 1.6 milliard de 
dollars au cours des cinq prochaines 
années;

• Changements climatiques : favoriser 
l’acquisition de véhicules verts et 
en assurant un financement des 
programmes de rabais à l’achat et à 
la location de véhicules électriques;

• Remboursement de la dette : 
montant de 8 milliards provenant 
du Fonds des générations pour 
rembourser des emprunts sur les 
marchés financiers. Ce qui permettra 
d'économiser 332 millions en 
intérêts sur cinq ans et permettra 
de dégager 1,4 milliards pour le 
financement des services publics.

• Près de 3,3 milliards de dollars sur 
cinq ans pour l’amélioration du 
niveau de vie des Québécois et au 
soutien de l’économie.

• Dès janvier 2019, l’Allocation famille 
permettra à 423 000 familles 
de profiter d’une aide fiscale 
additionnelle pouvant atteindre 
500 $ par année pour les familles de 
deux enfants, et 1 000 $ par année 
pour celles de trois enfants.

• 140 000 familles profiteront du gel 
de la contribution additionnelle pour 
la garde d’enfants en 2019. C'est 
un premier pas vers son abolition 
progressive à partir du prochain 
budget.

• Nouveau crédit d’impôt pour le 
soutien des aînés : 570 000 aînés de 
70 ans ou plus de bénéficieront dès 

2018, d’une aide annuelle jusqu'à 
200 $ pour les personnes seules et 
400 $ pour les couples.

« Nous respectons notre engagement 
de remettre rapidement de l’argent 
dans le portefeuille des familles et 
des aînés de Portneuf et du Québec, 
commente le député. Nous voulons 
permettre aux entreprises de la région 
d’investir davantage et d’améliorer 
leurs chances de se démarquer 
dans des marchés de plus en plus 
concurrentiels. C'est une première 
étape et nous travaillerons avec coeur 
et détermination pour amener le 
Québec à se dépasser au bénéfice de 
tous ses citoyens. », conclut Vincent 
Caron.

Discours inaugural

« C’est avec une émotion indescriptible 
que j’ai prononcé mon discours 
d’ouverture ce matin, à la 1re session 
de la 42e législature ». Cela se passait 
le 5 décembre dernier à l'Assemblée 
nationale du Québec, ce que M. Caron 
n'a pas manqué de mentionner sur sa 
page Facebook, où on trouve le lien 
de ce discours.

« Mon élection récente symbolise 
mon intégration que je présume 
réussie, mais surtout un symbole 
d'ouverture de la société québécoise 
à accueillir les nouveaux arrivants. Je 
dois vous avouer que dans mes rêves 
les plus fous, lorsque j'ai déposé mes 
valises au Québec il y a une vingtaine 
d'années, je n'imaginais pas qu'un 
jour je pourrais siéger dans cette 
assemblée. Merci aux Portneuvois qui 
m'ont accordé une large confiance lors 
du scrutin du 1er octobre», a déclaré le 
député en ouverture de son discours 
inaugural, rappelant sa victoire avec 
10 500 voix de majorité et 55 % du 
suffrage exprimé.

On peut entendre l'allocution 
intégrale de Vincent Caron sur sa page 
Facebook.

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

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

CONSULTATION GRATUITE

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

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

418 337-6871
vente@jetmedias.com

Vous voulez vous
faire voir ?
Utilisez nos 

médias
INFOPORTNEUF.COM

 

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 23 au 30 décembre 2018

M. Claude Piché, époux de Maude Pagé, décédé le 9 décembre 2018, à l’âge de 85 ans.

Dimanche 23 décembre
9h30 Saint-Léonard Bernadette Cantin et Urbain Morasse  /  Mme Francine Bherer
  M. Marcel Verreault  /  Élodie et Mélina
10h00 Sainte-Christine M. Claude Gignac  /  Son épouse
10h00 Saint-Raymond M. Fernand Moisan (C.)  /  Nathan, James, Allyson et Dylan
  Mme Simone Martel Laperrière  /  Lina et Jean-Paul
  M. Rosaire Voyer (50e ann.)  /  Son épouse Thérèse et ses enfants
  M. Laurent Fiset  /  Adrienne et ses enfants
  Mme Thérèse Bourgoin  /  Ses enfants
  Mme Johanne Genois  /  Linda Genois et la famille
  M. Mme René C. Moisan  /  Hélène et Félix
  Mme Johanne Genois  /  M. Karl Langlois
  M. Jacques Rochette  /  France et Josée
10h00 Saint-Bernardin Famille Louis Labbé  /  Lucienne Labbé et sa famille
Lundi 24 décembre 
16h30 Saint-Raymond M. Pierre-Yves Moisan  /  La famille Huard
  Mme Doris Paquet Lépine  /  Jean-Claude et ses enfants
  M. Jacques Lefebvre  /  Madeleine et Benoit
  Mme Aline Vézina Robitaille  /  Famille René Robitaille
  Émilien Cantin et Clément Moisan  /  Georgette et Lucille
  Mme Églantine Cantin  /  Yvonne et Marcel
  M. Adrien Gagnon  /  La succession
21h00 Sainte-Christine M. Richard Langlois  /  Sa famille
  M. Florian Langlois  /  Mme Ghislaine Côté
  M. Mme René Lavallée, Lorraine & Gabrielle  /  La famille
21h00 Saint-Léonard M. Bruno Julien  /  Mme Cécile Cantin
  Mme Jacqueline Dorval Verreault  /  Le club de l’Amitié de St-Léonard
  Laurent et Irène Côté  /  Daniel et Hélène
  Suzanne et Paul O. Paquet  /  Georgette et France
minuit Saint-Raymond Mme Yvette Cloutier Martel  /  Les Chevaliers de Colomb
  Mme Diane Drolet  /  M. Alain Lesage
  M. Jean-Claude Gagnon  /  La succession
  M. Laurent Moisan  /  Nicole et Louise Moisan
  Adrienne, Lucien et René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
  Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
Mardi  25 décembre
9h30 Saint-Léonard M. Georges Bédard  /  Son épouse Cécile
  M. René Potvin  /  Famille Lucien Voyer
10h00 Saint-Raymond M. Rémy Moisan  /  Renée, Julie et Mariane
  Suzanne, Germaine et Maurice Beaumont  /  Mado et Romain
  M. Mme Paul Beaupré et Jean-Yves  /  Son épouse
  Virginie Trudel et Georges Lépine   /  Jean-Claude
  Arthur et Anne Moisan  /  La famille
  Mme Georgette Gingras Barrette  /  Géraldine, Madeleine, Roland, Diane, Reine et Cécile
Mercredi  26 décembre 
  PAS DE CÉLÉBRATION
Jeudi 27 décembre
8h30 Saint-Raymond Les laudes
9h00  Mme Eva Moisan Plamondon  /  Son époux et ses enfants
  Mme Françoise Paré  /  Mme Georgette Moisan
  M. Denis Moisan  /  Odette et les enfants
  M. Bruno Bédard  /  Son épouse
16h00  Le chapelet
Vendredi 28 décembre
8h10 Saint-Raymond Le chapelet avec Jean-Paul II
9h00  Mme Patricia Cantin Gingras  /  M. Denis Cloutier
  Mme Yolande Godin Beaupré  /  Louise
  Mme Simone Martel Laperrière  /  Lionel et Annette Beaumont
  M. Yvon Gingras  /  Famille Joseph G. Gingras
Dimanche 30 décembre
9h30 Saint-Léonard Mme Jacqueline Dorval Verreault  /  Mme Aline Verreault
10h00 Sainte-Christine Aux intentions des paroissiens
10h00 Saint-Raymond Messe ann. M. André Dion
  Messe ann. Mme Anna-Marie Genois 
  Messe ann. M. Yvon Langevin  /  Lise, Isabelle et petits-enfants
  M. Jean-Paul Morasse  /  Denise et ses enfants
  Jean-Paul Beaupré et Marie-Claire Pagé  /  Leur fi lle Rose-Line Beaupré
  M. Fernando Moisan  /  Raymond-Marie et Julienne
  Alexis et Adrienne Lirette  /  Leur fi lle Annette
  Mme Aline Alain Fortin  /  Famille Guy Alain
  M. René Lefebvre  /  Son épouse et sa famille
10h00 Saint-Bernardin M. Maurice Brassard  /  M. Mme Jean-Marie Fournier
  Pour faveur obtenue  /  Une paroissienne

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

Avent 2018
Seigneur, que devons-nous faire?

Que veux-tu que je fasse, Seigneur?

Comme le demande le Père, t’écouter?

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Commencez une nouvelle année
en prenant soin de vos pieds !

Bonne & 
Heureuse Année !

NOS MEILLEURS VOEUX !

La période des Fêtes est un moment privilégié pour vous 
remercier de votre confiance. Nos Meilleurs Voeux pour de 

Joyeuses Fêtes remplies de joie, de santé et de bonheur !

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

114

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire

STRAYMOND@UNIFREIN.CA
418 337-2525

PIÈCES D’AUTO | PNEUS | FREINS
CAROSSERIE | BATTERIE

PIÈCES DE REMORQUE

700 Côte Joyeuse
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Apprendre l’anglais 
avec Joanne Cox

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

DEPUIS LA FIN SEPTEMBRE, des cours d’anglais pour enfants 
et adultes sont donnés à la Joanne’s Academy, au 201 rue 
Dupont à Pont-Rouge. Au vu de la très forte demande, le 
succès semble déjà au rendez-vous pour Joanne Cox, figure 

bien connue de la population pour avoir notamment travaillé à l’école 
primaire durant de nombreuses années.

Dans le local où elle 
donne ses cours, Joanne 
Cox a recréé un véritable 
petit bout de son pays 
d’origine, le Royaume-
Uni. On y trouve l’Union 
Jack, une carte de la 
Grande-Bretagne, une 
photo de Scarborough, 
sa ville natale, ou encore 
une affiche où il est écrit 
« Where there’s tea, there’s 
hope » (là où il y a du thé, il 
y a de l’espoir).

« Ça a été long avant de 
pouvoir trouver un local, 
mais celui-ci répond 
exactement à ce qu’il me 
fallait, affirme-t-elle. Il est 
situé en face de l’église et non loin de 
l’école. »

Dans ses démarches pour mettre sur 
pied Joanne’s Academy, elle a été 
secondée par son mari Jean-Claude 
Defoy, qui s’est notamment occupé 
du mobilier, et de sa fille Kimberley, 
responsable de la page Facebook de 
l’entreprise.

La passion de l’enseignement

Joanne Cox s’est installée au Québec 
en 1994, après avoir vécu quelques 
années à Toronto, où elle y a rencontré 
son mari, originaire pour sa part de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

Animatrice à l’école du Perce-Neige 
pendant 20 ans, elle s’est bâti une 
solide réputation au fil du temps. « Je 
me fais souvent interpeller dans la rue 
par d’anciens élèves, dont certains ont 
aujourd’hui 30 ans », explique-t-elle 
avec le sourire.

Cette année, elle a décidé de se lancer 
dans l’aventure entrepreneuriale en 
lançant Joanne’s Academy.

Des cours y sont donnés pour les 
enfants sur l’heure du dîner ou après 
l’école. Les adultes peuvent quant 
à eux suivre des cours de niveau 
débutant ou intermédiaire le matin ou 
le soir.

La session d’automne a très vite 
affiché complet, et Mme Cox a dû 
s’ajuster pour répondre à la demande 
en proposant d’autres horaires. 
« Durant ma journée portes ouvertes 
du 25 novembre, certains parents 
me posaient déjà des questions 
concernant la session d’automne 
2019 ! », rapporte-t-elle.

Durant ses cours, elle alterne 
chansons, bricolage et jeux. « 
Enseigner, c’est une véritable passion 
pour moi, lance-t-elle. Je suis vraiment 
dans mon élément. » Comme un 
poisson dans l’eau ou, comme une 
grenouille dans l’eau pourrait-on dire.

Dans son local, elle possède des 
toutous et figurines de grenouilles, 
de toutes les formes et de toutes les 
tailles. Chaque grenouille porte un 
nom. « J’en ai près de 250, fait-elle 
savoir. Mes élèves, anciens et actuels, 
n’arrêtent pas de m’en donner. Je 
m’en sers souvent comme outil 
pédagogique. »

De nombreux projets en tête

Alors que les inscriptions pour la 
session d’hiver ont déjà débuté, 
Joanne Cox a de nombreux projets en 
tête.

L’an prochain, elle prévoit organiser 
des journées pédagogiques avec des 
thèmes spécifiques.

Si la demande ne cesse de croître, elle 
proposera un autre bloc de cours au 
printemps. 

Plus tard, elle confie vouloir mettre 
sur pied un camp de jour pour y 
apprendre l’anglais. 

En attendant, elle continuera à « faire 
le fun », comme elle aime à le répéter.

Pour s’inscrire, on peut appeler au 
418 873-4929, ou envoyer un courriel 
à joanneacademy@gmail.com.

Je suis également à votre service
comme notaire depuis 30 ans déjà

et médiatrice familiale au Canex
à Valcartier.

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.

Marlène Plamondon
Praticienne de Reiki Jikiden
Naturothérapeute

Clinique Multi Santé au Canex  à Valcartier

418-844-3735 418-844-1414

REIKI JIKIDEN

Reçu en naturopathie pour vos assurances

* 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.

Promo 50 % de rabais sur les montures*
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Le mercredi 5 décembre, la CCRSR 
tenait son assemblée générale 
annuelle. Par la même occasion, les 
membres étaient invités à se joindre 
au social des fêtes 2018.

Assemblée Générale Annuelle

Pour l’exercice financier se terminant 
au 31 août 2018, les administrateurs 
en place ont dressé le bilan des 
activités et opérations. 

La CCRSR a entrepris un virage 
significatif depuis la dernière année, 
et les résultats ont été félicités par 
les membres. À l’image des gens 
d’affaires de la région, l’organisation 
se doit de rester à l’affût des réalités 
et ajuster ses actions afin de demeurer 
actuelle et représentative pour ses 
membres.

Conseil d’administration

Le comité exécutif se compose de :

Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond

Assemblée générale 
annuelle et Social des fêtes

Marie-Eve Oger Présidente
Jonathan Tremblay 1er vice-président
Jacquelin Goyette 2e vice-président
Nadia Denis Trésorière
Marie-Christine Morasse Secrétaire

Administrateurs : Sylvain Naud, Michel 
Truchon, Lydia Monmart, Louis Cantin, 
Stéphane Pagé, Mario Paquet, Mily 
Ouellet, Pascal Garneau.

Social des fêtes accueilli par un 
nouveau membre, le restaurant 
La Croquée

À la suite de l’AGA, les membres 
étaient invités à se joindre au CA afin 
de souligner la période des fêtes 
avec une activité réseautage. Plus de 
quarante personnes ont profitées de 
l’accueil irréprochable de la nouvelle 
équipe du restaurant La Croquée. 
Les participants ont pu découvrir 
le nouveau décor et savourer des 
bouchées, issu du menu classique, 
dans une présentation revisitée!

Lors de l'assemblée générale annuelle, la présidente Marie-Ève Oger (deuxième de la 
droite) avec d'autres membres du conseil d'administration  : Jacquelin Goyette, Nadia 
Denis, Marie-Christine Morasse et Jonathan Tremblay

Nouveaux membres honoraires

Les Chevaliers de Saint-Raymond sont 
heureux de présenter six nouveaux 
membres honoraires :

• Yvon Lépine
• André Sirois
• Réal Cantin
• Pierre Lamarche

Absents sur la photo :

• Bruno Piché
• Denis Bouchard

Ils ont été membres en règle pendant 
25 années consécutives et ont atteint 
70 ans. Ils deviennent ainsi membres à 
vie. Félicitations à nos septuagénaires.

Chevaliers de Colomb 
de Saint-Raymond

Quatre des 
Chevaliers 
nommés 
membres 
honoraires : 
Yvon 
Lépine, 
Pierre 
Lamarche, 
André 
Sirois et 
Réal Cantin.

Le Service des incendies 
et de la sécurité publique 
vous propose un Noël en 

toute sécurité!
Le Service des incendies et de la 
sécurité publique de la Ville de Saint-
Raymond vous rappelle quelques 
conseils de sécurité en vue de la 
période des fêtes, notamment en 
ce qui concerne les sapins naturels, 
l’alimentation électrique, les 
décorations et les chandelles. Soyez 
prudents!

Sapins naturels

Pour le choix de votre sapin naturel, 
vous devez sélectionner un arbre 
dont les aiguilles sont vertes et ne se 
détachent pas facilement. Surtout :

• Installez-le à une distance d’au 
moins un mètre de toute source 
de chaleur, telle qu’une plinthe 
électrique ou un foyer

• Gardez toujours le pied du sapin 
humide en ajoutant de l’eau tous les 
jours;

• Éteignez toujours les lumières du 
sapin lorsque vous quittez votre 
domicile ou lorsque vous allez au lit.

Cordons de rallonge pour vos 
décorations

Il est également important de prendre 
ses précautions avec le branchement 
de rallonges électriques :

• Utilisez toujours un cordon de 
rallonge homologué par un 
organisme reconnu comme CAS et 
ULC;

• Évitez les cordons longs qu’il faut 
enrouler. Le câble peut surchauffer 
et provoquer un arc électrique;

• Ne cachez jamais un cordon de 
rallonge sous un tapis. La friction 

occasionnée par les pas peut 
l’endommager et augmenter les 
risques d’incendie.

• Il est mieux de ne pas surcharger les 
prises de courant et les cordons de 
rallonge;

• Il ne faut pas brancher les cordons 
de rallonge bout à bout.

Décorations extérieures

Il est fortement recommandé 
d’éteindre les décorations électriques 
dès qu’on quitte la maison et au 
moment d’aller se coucher. Voici 
d’autres suggestions :

• Utiliser les lumières décoratives 
homologuées par un organisme 
CSA et ULC, non endommagées ou 
fendillées;

• Ne pas utiliser des décorations 
conçues pour l’intérieur;

• Fixer les guirlandes lumineuses avec 
du ruban isolé. Ne pas utiliser de 
clou ou de punaises.

Les chandelles, ne les laissez jamais 
sans surveillance!

• Allumez et placez vos chandelles 
loin des rideaux ou de tout autre 
objet inflammable;

• Assurez que vos chandeliers sont 
résistants au feu et que leur base est 
stable;

• Ranger les allumettes et les briquets 
dans un endroit hors de la portée 
des enfants.

Le Service des incendies et de la 
sécurité publique vous souhaite un 
très joyeux temps des fêtes, en toute 
sécurité!

Collecte d’ordures et 
de sapins de Noël

La Ville de Saint-Raymond avise la 
population des dates prévues pour 
la collecte des sapins de Noël ainsi 
que de certains changements au 
calendrier des collecte des ordures.

Secteur 1 :

- La collecte de recyclage prévue le 
25 décembre se fera le 26 décembre.
- La collecte des ordures prévue le 1er 
janvier se fera le 3 janvier.

Secteur 3 :

- La collecte des ordures prévue le 25 
décembre se fera le 27 décembre.

- La collecte du recyclage prévue le 
1er janvier se fera le 3 janvier.

De plus, une collecte spéciale pour la 
récupération des sapins de Noël aura 
lieu :

Secteurs 1 et 3 : le mardi 15 janvier
Secteurs 2 et 4 : le vendredi 18 janvier

Notez que les sapins doivent être 
exempts de décoration et coupés en 
bouts de six pieds au maximum. Ils 
devront être dégagés de la neige et 
de la glace et placés en bordure de 
rue la veille de la collecte. Nous vous 
remercions de votre attention.
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SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
PONT-ROUGE

MISSION
Noël

S.O

.S. ACCUEIL INC.

S T-R A Y M O N D

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
PONT-ROUGE

MISSION
Noël

S.O

.S. ACCUEIL INC.
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Garage Gilles Hamel vous souhaite
de Joyeuses Fêtes !

arage
ILLES HAMELG

REMORQUAGE
Récupération de métaux

162, de la Défense Nationale, PARC INDUSTRIEL II • SAINT-RAYMOND  G3L 4Y2

Tél. : 418 337-3102   Cell. : 418 561-2626

FERMÉ
du 22 décembre 2018 au

6 janvier 2019 inclus.

HORAIRE :
Lundi au vendredi

8 h à 17 h
FERMÉ

de midi à 13 h

260, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond

Nos rénovations
sont terminées !

Venez nous voir !

INCONTOURNABLE

418 337-2278

votre
JOSÉE BERNIER

MC

Nouvelle section vrac !Fêtes !
pour les 

Inclus:
• Sandwichs oeufs et jambon
• 2 salades 
• pain fourré salade de poulet
• assiette de viandes froides
• trempette
• hors d'oeuvre
• dessert et café

Réservez 
vos

vaisselle jetable, serviettes
lait et sucre

buffets

Découvrez nos
produits maison

(minimum 
20 personnes) 900$

taxes incluses

/pers.

• Sauce spaghetti
• Cretons
• Tête fromagée
• Sous-marin
• Fèves au lard
• Sandwich

• Pizza
• Salade
• Ragoût
• Pot de viande : 
 porc, boeuf

 et notre fameuse saucisse maison !

Tarte au sucre   

499$

Pâté mexicain, saumon,
poulet ou viande

649$

Variété de tartes

499$
Pâte à tarte

379$/2 lb

Les essayer c est les  adopter.’

ÉPICERIE

Votre
Réjean Bhérer inc.

vous facilite 
le  temps des  fêtes

584, Principale
Saint-Léonard 418 337-7819

OUVERT
tous les jours
7h30 à 22h30

24 décembre 9 h à 18 h
25 décembre 12 h à 17 h
26 décembre 10 h à 18 h
31 décembre 9 h à 18 h
1er janvier 12 h à 17 h
2 janvier 10 h à 18 h

HORAIRE DES FÊTES

418 337-3030
Centre Ville Saint-Raymond

OUVERT 7 JOURS

Michaël Gariépy

Valide jusqu'au 13 janvier 2019.

courez la chance de

GAGNER

À l'achat d'un billet

vous souhaite de
Joyeuses Fêtes !

une
carte-cadeau
 de 100$

370, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
Benoit Hardy, propriétaire

418 337-2521

Toute l'équipe profite de l'occasion pour
remercier sa clientèle et lui souhaiter

un Joyeux Noël et une
Bonne Année 2019.

FERMÉ
24-25-26 et 31 décembre

1-2 janvier

Garage N. Duplain ltée
Alignement • Freins • Pneus

Suspension • Silencieux

Toute l’équipe de

vous souhaite de

Joyeuses Fêtes !

Des professionnels 
à votre écoute

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

 1885, boul. Bona-Dussault
 Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0
Téléphone :   418 268-3334

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

DONNACONA SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES SAINT-RAYMOND

NOS BUREAUX

Pour des services
de qualité

Nous vous souhaitons un merveilleux 
temps des Fêtes et une Bonne Année 2019

remplie de paix, de bonheur
et de prospérité !

www.bedardguilbault.qc.ca

HORAIRE
DES

FÊTES

4500, route de Fossambault
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 418 875-5500

CLAUDE NOËL

Horaire régulier pour les autres journées

24 décembre :  9h00 - 17h00
25 décembre :  Fermé
26 décembre :  12h00 - 17h00
31 décembre :  9h00 - 17h00
1er janvier :  Fermé
2 janvier :  12h00 - 17h00

Joyeuses 
Fêtes!

Membre de l’Ordre des Audioprothésistes du Québec

Accrédité 
RAMQ • CSST

• Anciens combattants

Nous honorons les garanties 
de toutes marques et de toutes

provenances « reconnues ».

• Prothèses auditives de base
 jusqu’à haut de gamme
• Piles, réparation et 
 entretien
• Bouchons de baignade
• Protecteurs industriels
• Protecteurs pour 
 musiciens

Centre Médical
Saint-Raymond

220, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond

Il nous fera 
plaisir de vous 

accueillir ! Sur
rendez-vous :

418 524-5334

Prothèses auditives

En ce temps des fêtes,
nos meilleurs voeux de Santé,

Joie et Prospérité !

Joyeuses
Fêtes !

Joyeux Noël 

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  G3L 1K9
418 337.6871

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989 INFOPORTNEUF.COM

de la part de toute l’équipe !
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SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
PONT-ROUGE

MISSION
Noël

S.O

.S. ACCUEIL INC.

S T-R A Y M O N D

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
PONT-ROUGE

MISSION
Noël

S.O

.S. ACCUEIL INC.

S T-R A Y M O N D

Joyeuses 
Fêtes!

Frédéric Matte • Éric Lortie
86 rue du Collège bur. SS.2, Pont-Rouge, QC  G3H 3A8

418 873-5762

HYDRAULIQUE
INC.

Horaire des fêtes
24 AU 28 DÉCEMBRE FERMÉ
SI URGENCE : 418 657-9659
31 déc., 1er et 2 janvier  FERMÉ
3 et 4 janvier 8h à 17h

106, Saint-Jacques, Saint-Raymond • 418 337-7907

Nous sommes heureux d'avoir bénéficié de 
votre confiance au cours de l'année qui se 

termine et nous espérons vous servir à nouveau 
au cours de l'année qui s'annonce.

Joyeux Noël & 
Bonne Année !

Jean Denis Ltée
Centre-ville Saint-Raymond
www.homehardware.ca
418 337-2777

Horaire des Fêtes :
16 décembre 11h00 à 16h00
19-20-21 décembre 8h00 à 21h00
22 décembre  8h00 à 16h00
23 décembre  11h00 à 16h00
24 décembre  8h00 à 16h00
25 décembre  FERMÉ
26 décembre  13h00 à 16h00
31 décembre  8h00 à 16h00
1-2 janvier  FERMÉ

418.873.3345 69, rue du Collège (suite 202) Pont-Rouge
www.genevievehoule.com

Joyeuses Fêtes
à toute notre clientèle

 

Dre Geneviève 
Houle, dmd

Dre Michèle 
Faucher, dmd

Grand Portneuf 
Vitrerie 

RBQ 5734-7023-01

285, Grand Ligne, Saint-Raymond (Québec)  G3L 2Y4

418 987-8989
Vitrerie Grand Portneuf • info@vitreriegrandportneuf.com

Verre - Miroir - Thermos - Porte - Fenêtre - Moustiquaire
Rampe d'aluminium - Douche en verre - Véranda sur mesure

Toute l’équipe vous souhaite de

Joyeuses Fêtes !
Nous fermerons à midi le 21 décembre
et serons de retour le 14 janvier à 8h.

ainsi que toute l’équipe d’Uniprix 
vous souhaitent leurs meilleurs voeux

pour un Noël rempli de bonheur
et une nouvelle année dans la

joie et la santé !
Merci de votre confiance !

Stéphanie Simard et Marc Picard
Pharmaciens - Propriétaires,

418 337-2238

Les lundis
24 et 31 décembre :  9 h à 16 h
Les mardis
25 déc. et 1er janvier :  FERMÉ
Les mercredis 
26 déc. et 2 janvier : 11 h à 17 h

HORAIRE DES FÊTES

aux mille
et une
possibilités !

aux mille
et une
possibilités !

,

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond 418 337-2224
GARANTIE NATIONALE

GARAGE DU COIN INC.

L’équipe du

profite de l’occasion pour remercier
sa distinguée clientèle en ce joyeux

temps des Fêtes!
Joyeux Noël et Bonne Année !

Remorquage
24 heures

Cell. : 418 873-5426

418 285-1220
222, route 138, bureau 102, Donnacona

www.cwvoyages.ca

Joyeuses 
Fêtes !

    L’équipe de

Carlson Wagonlit
Donnacona

vous remercie de votre
confiance et vous présente

ses voeux chaleureux

Joyeuses Fêtes!

Happy Holidays!

Frohe Weihnochten!
Felice Navidad!!

613, Saint-Joseph, Saint-Raymond   418 337-2221

Que la période des fêtes vous apporte joie et bonheur !
Merci à notre clientèle pour la confiance témoignée

tout au long de l’année!
Toute l’équipe du Garage LJA Plamondon

vous souhaite un Joyeux temps des Fêtes 
et une Bonne Année 2019 !

GARAGE LJA PLAMONDON inc.

Fermé du 24 décembre au 2 janvier inclusivement.

HORAIRE DES FÊTES

235, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond • 418 987-5757

RÉOUVERTURE

LE 8 JANVIER

Lundi 17 déc. :  Midi - 16h30
Mardi 18 déc. :  8h30 - 16h30
Mercredi 19 déc. :  8h30 - 20h30
Jeudi 20 déc. :  8h30 - 20h30
Vendredi 21 déc. :  8h30 - 18h30
Samedi 22 déc. :  8h30 - midi

FRANCINE LESAGE
TRAITEUR

Depuis plus
de 45 ans

     Francine Lesage,

     Réjean Paquet

   et toute l’équipe

    vous souhaitent 

 un Joyeux Noël
      et une bonne
et heureuse année!
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Joyeuses 
Fêtes!
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24 AU 28 DÉCEMBRE FERMÉ
SI URGENCE : 418 657-9659
31 déc., 1er et 2 janvier  FERMÉ
3 et 4 janvier 8h à 17h

106, Saint-Jacques, Saint-Raymond • 418 337-7907

Nous sommes heureux d'avoir bénéficié de 
votre confiance au cours de l'année qui se 

termine et nous espérons vous servir à nouveau 
au cours de l'année qui s'annonce.

Joyeux Noël & 
Bonne Année !

Jean Denis Ltée
Centre-ville Saint-Raymond
www.homehardware.ca
418 337-2777

Horaire des Fêtes :
16 décembre 11h00 à 16h00
19-20-21 décembre 8h00 à 21h00
22 décembre  8h00 à 16h00
23 décembre  11h00 à 16h00
24 décembre  8h00 à 16h00
25 décembre  FERMÉ
26 décembre  13h00 à 16h00
31 décembre  8h00 à 16h00
1-2 janvier  FERMÉ

418.873.3345 69, rue du Collège (suite 202) Pont-Rouge
www.genevievehoule.com

Joyeuses Fêtes
à toute notre clientèle

 

Dre Geneviève 
Houle, dmd

Dre Michèle 
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RBQ 5734-7023-01

285, Grand Ligne, Saint-Raymond (Québec)  G3L 2Y4
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Verre - Miroir - Thermos - Porte - Fenêtre - Moustiquaire
Rampe d'aluminium - Douche en verre - Véranda sur mesure

Toute l’équipe vous souhaite de

Joyeuses Fêtes !
Nous fermerons à midi le 21 décembre
et serons de retour le 14 janvier à 8h.

ainsi que toute l’équipe d’Uniprix 
vous souhaitent leurs meilleurs voeux

pour un Noël rempli de bonheur
et une nouvelle année dans la

joie et la santé !
Merci de votre confiance !

Stéphanie Simard et Marc Picard
Pharmaciens - Propriétaires,

418 337-2238

Les lundis
24 et 31 décembre :  9 h à 16 h
Les mardis
25 déc. et 1er janvier :  FERMÉ
Les mercredis 
26 déc. et 2 janvier : 11 h à 17 h

HORAIRE DES FÊTES

aux mille
et une
possibilités !

aux mille
et une
possibilités !

,

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond 418 337-2224
GARANTIE NATIONALE

GARAGE DU COIN INC.

L’équipe du

profite de l’occasion pour remercier
sa distinguée clientèle en ce joyeux

temps des Fêtes!
Joyeux Noël et Bonne Année !

Remorquage
24 heures

Cell. : 418 873-5426

418 285-1220
222, route 138, bureau 102, Donnacona

www.cwvoyages.ca

Joyeuses 
Fêtes !

    L’équipe de

Carlson Wagonlit
Donnacona

vous remercie de votre
confiance et vous présente

ses voeux chaleureux

Joyeuses Fêtes!

Happy Holidays!

Frohe Weihnochten!
Felice Navidad!!

613, Saint-Joseph, Saint-Raymond   418 337-2221

Que la période des fêtes vous apporte joie et bonheur !
Merci à notre clientèle pour la confiance témoignée

tout au long de l’année!
Toute l’équipe du Garage LJA Plamondon

vous souhaite un Joyeux temps des Fêtes 
et une Bonne Année 2019 !

GARAGE LJA PLAMONDON inc.

Fermé du 24 décembre au 2 janvier inclusivement.

HORAIRE DES FÊTES

235, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond • 418 987-5757

RÉOUVERTURE

LE 8 JANVIER

Lundi 17 déc. :  Midi - 16h30
Mardi 18 déc. :  8h30 - 16h30
Mercredi 19 déc. :  8h30 - 20h30
Jeudi 20 déc. :  8h30 - 20h30
Vendredi 21 déc. :  8h30 - 18h30
Samedi 22 déc. :  8h30 - midi

FRANCINE LESAGE
TRAITEUR

Depuis plus
de 45 ans

     Francine Lesage,

     Réjean Paquet

   et toute l’équipe

    vous souhaitent 

 un Joyeux Noël
      et une bonne
et heureuse année!
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SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
PONT-ROUGE

MISSION
Noël

S.O

.S. ACCUEIL INC.

S T-R A Y M O N D

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
PONT-ROUGE

MISSION
Noël

S.O

.S. ACCUEIL INC.

S T-R A Y M O N D

96

Garage Gilles Hamel vous souhaite
de Joyeuses Fêtes !

arage
ILLES HAMELG

REMORQUAGE
Récupération de métaux

162, de la Défense Nationale, PARC INDUSTRIEL II • SAINT-RAYMOND  G3L 4Y2

Tél. : 418 337-3102   Cell. : 418 561-2626

FERMÉ
du 22 décembre 2018 au

6 janvier 2019 inclus.

HORAIRE :
Lundi au vendredi

8 h à 17 h
FERMÉ

de midi à 13 h

260, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond

Nos rénovations
sont terminées !

Venez nous voir !

INCONTOURNABLE

418 337-2278

votre
JOSÉE BERNIER

MC

Nouvelle section vrac !Fêtes !
pour les 

Inclus:
• Sandwichs oeufs et jambon
• 2 salades 
• pain fourré salade de poulet
• assiette de viandes froides
• trempette
• hors d'oeuvre
• dessert et café

Réservez 
vos

vaisselle jetable, serviettes
lait et sucre

buffets

Découvrez nos
produits maison

(minimum 
20 personnes) 900$

taxes incluses

/pers.

• Sauce spaghetti
• Cretons
• Tête fromagée
• Sous-marin
• Fèves au lard
• Sandwich

• Pizza
• Salade
• Ragoût
• Pot de viande : 
 porc, boeuf

 et notre fameuse saucisse maison !

Tarte au sucre   

499$

Pâté mexicain, saumon,
poulet ou viande

649$

Variété de tartes

499$
Pâte à tarte

379$/2 lb

Les essayer c est les  adopter.’

ÉPICERIE

Votre
Réjean Bhérer inc.

vous facilite 
le  temps des  fêtes

584, Principale
Saint-Léonard 418 337-7819

OUVERT
tous les jours
7h30 à 22h30

24 décembre 9 h à 18 h
25 décembre 12 h à 17 h
26 décembre 10 h à 18 h
31 décembre 9 h à 18 h
1er janvier 12 h à 17 h
2 janvier 10 h à 18 h

HORAIRE DES FÊTES

418 337-3030
Centre Ville Saint-Raymond

OUVERT 7 JOURS

Michaël Gariépy

Valide jusqu'au 13 janvier 2019.

courez la chance de

GAGNER

À l'achat d'un billet

vous souhaite de
Joyeuses Fêtes !

une
carte-cadeau
 de 100$

370, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
Benoit Hardy, propriétaire

418 337-2521

Toute l'équipe profite de l'occasion pour
remercier sa clientèle et lui souhaiter

un Joyeux Noël et une
Bonne Année 2019.

FERMÉ
24-25-26 et 31 décembre

1-2 janvier

Garage N. Duplain ltée
Alignement • Freins • Pneus

Suspension • Silencieux

Toute l’équipe de

vous souhaite de

Joyeuses Fêtes !

Des professionnels 
à votre écoute

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

 1885, boul. Bona-Dussault
 Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0
Téléphone :   418 268-3334

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

DONNACONA SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES SAINT-RAYMOND

NOS BUREAUX

Pour des services
de qualité

Nous vous souhaitons un merveilleux 
temps des Fêtes et une Bonne Année 2019

remplie de paix, de bonheur
et de prospérité !

www.bedardguilbault.qc.ca

HORAIRE
DES

FÊTES

4500, route de Fossambault
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 418 875-5500

CLAUDE NOËL

Horaire régulier pour les autres journées

24 décembre :  9h00 - 17h00
25 décembre :  Fermé
26 décembre :  12h00 - 17h00
31 décembre :  9h00 - 17h00
1er janvier :  Fermé
2 janvier :  12h00 - 17h00

Joyeuses 
Fêtes!

Membre de l’Ordre des Audioprothésistes du Québec

Accrédité 
RAMQ • CSST

• Anciens combattants

Nous honorons les garanties 
de toutes marques et de toutes

provenances « reconnues ».

• Prothèses auditives de base
 jusqu’à haut de gamme
• Piles, réparation et 
 entretien
• Bouchons de baignade
• Protecteurs industriels
• Protecteurs pour 
 musiciens

Centre Médical
Saint-Raymond

220, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond

Il nous fera 
plaisir de vous 

accueillir ! Sur
rendez-vous :

418 524-5334

Prothèses auditives

En ce temps des fêtes,
nos meilleurs voeux de Santé,

Joie et Prospérité !

Joyeuses
Fêtes !

Joyeux Noël 

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  G3L 1K9
418 337.6871

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989 INFOPORTNEUF.COM

de la part de toute l’équipe !
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Apprendre l’anglais 
avec Joanne Cox

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

DEPUIS LA FIN SEPTEMBRE, des cours d’anglais pour enfants 
et adultes sont donnés à la Joanne’s Academy, au 201 rue 
Dupont à Pont-Rouge. Au vu de la très forte demande, le 
succès semble déjà au rendez-vous pour Joanne Cox, figure 

bien connue de la population pour avoir notamment travaillé à l’école 
primaire durant de nombreuses années.

Dans le local où elle 
donne ses cours, Joanne 
Cox a recréé un véritable 
petit bout de son pays 
d’origine, le Royaume-
Uni. On y trouve l’Union 
Jack, une carte de la 
Grande-Bretagne, une 
photo de Scarborough, 
sa ville natale, ou encore 
une affiche où il est écrit 
« Where there’s tea, there’s 
hope » (là où il y a du thé, il 
y a de l’espoir).

« Ça a été long avant de 
pouvoir trouver un local, 
mais celui-ci répond 
exactement à ce qu’il me 
fallait, affirme-t-elle. Il est 
situé en face de l’église et non loin de 
l’école. »

Dans ses démarches pour mettre sur 
pied Joanne’s Academy, elle a été 
secondée par son mari Jean-Claude 
Defoy, qui s’est notamment occupé 
du mobilier, et de sa fille Kimberley, 
responsable de la page Facebook de 
l’entreprise.

La passion de l’enseignement

Joanne Cox s’est installée au Québec 
en 1994, après avoir vécu quelques 
années à Toronto, où elle y a rencontré 
son mari, originaire pour sa part de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.

Animatrice à l’école du Perce-Neige 
pendant 20 ans, elle s’est bâti une 
solide réputation au fil du temps. « Je 
me fais souvent interpeller dans la rue 
par d’anciens élèves, dont certains ont 
aujourd’hui 30 ans », explique-t-elle 
avec le sourire.

Cette année, elle a décidé de se lancer 
dans l’aventure entrepreneuriale en 
lançant Joanne’s Academy.

Des cours y sont donnés pour les 
enfants sur l’heure du dîner ou après 
l’école. Les adultes peuvent quant 
à eux suivre des cours de niveau 
débutant ou intermédiaire le matin ou 
le soir.

La session d’automne a très vite 
affiché complet, et Mme Cox a dû 
s’ajuster pour répondre à la demande 
en proposant d’autres horaires. 
« Durant ma journée portes ouvertes 
du 25 novembre, certains parents 
me posaient déjà des questions 
concernant la session d’automne 
2019 ! », rapporte-t-elle.

Durant ses cours, elle alterne 
chansons, bricolage et jeux. « 
Enseigner, c’est une véritable passion 
pour moi, lance-t-elle. Je suis vraiment 
dans mon élément. » Comme un 
poisson dans l’eau ou, comme une 
grenouille dans l’eau pourrait-on dire.

Dans son local, elle possède des 
toutous et figurines de grenouilles, 
de toutes les formes et de toutes les 
tailles. Chaque grenouille porte un 
nom. « J’en ai près de 250, fait-elle 
savoir. Mes élèves, anciens et actuels, 
n’arrêtent pas de m’en donner. Je 
m’en sers souvent comme outil 
pédagogique. »

De nombreux projets en tête

Alors que les inscriptions pour la 
session d’hiver ont déjà débuté, 
Joanne Cox a de nombreux projets en 
tête.

L’an prochain, elle prévoit organiser 
des journées pédagogiques avec des 
thèmes spécifiques.

Si la demande ne cesse de croître, elle 
proposera un autre bloc de cours au 
printemps. 

Plus tard, elle confie vouloir mettre 
sur pied un camp de jour pour y 
apprendre l’anglais. 

En attendant, elle continuera à « faire 
le fun », comme elle aime à le répéter.

Pour s’inscrire, on peut appeler au 
418 873-4929, ou envoyer un courriel 
à joanneacademy@gmail.com.

Je suis également à votre service
comme notaire depuis 30 ans déjà

et médiatrice familiale au Canex
à Valcartier.

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.

Marlène Plamondon
Praticienne de Reiki Jikiden
Naturothérapeute

Clinique Multi Santé au Canex  à Valcartier

418-844-3735 418-844-1414

REIKI JIKIDEN

Reçu en naturopathie pour vos assurances

* 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.

Promo 50 % de rabais sur les montures*

10 5

Le mercredi 5 décembre, la CCRSR 
tenait son assemblée générale 
annuelle. Par la même occasion, les 
membres étaient invités à se joindre 
au social des fêtes 2018.

Assemblée Générale Annuelle

Pour l’exercice financier se terminant 
au 31 août 2018, les administrateurs 
en place ont dressé le bilan des 
activités et opérations. 

La CCRSR a entrepris un virage 
significatif depuis la dernière année, 
et les résultats ont été félicités par 
les membres. À l’image des gens 
d’affaires de la région, l’organisation 
se doit de rester à l’affût des réalités 
et ajuster ses actions afin de demeurer 
actuelle et représentative pour ses 
membres.

Conseil d’administration

Le comité exécutif se compose de :

Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond

Assemblée générale 
annuelle et Social des fêtes

Marie-Eve Oger Présidente
Jonathan Tremblay 1er vice-président
Jacquelin Goyette 2e vice-président
Nadia Denis Trésorière
Marie-Christine Morasse Secrétaire

Administrateurs : Sylvain Naud, Michel 
Truchon, Lydia Monmart, Louis Cantin, 
Stéphane Pagé, Mario Paquet, Mily 
Ouellet, Pascal Garneau.

Social des fêtes accueilli par un 
nouveau membre, le restaurant 
La Croquée

À la suite de l’AGA, les membres 
étaient invités à se joindre au CA afin 
de souligner la période des fêtes 
avec une activité réseautage. Plus de 
quarante personnes ont profitées de 
l’accueil irréprochable de la nouvelle 
équipe du restaurant La Croquée. 
Les participants ont pu découvrir 
le nouveau décor et savourer des 
bouchées, issu du menu classique, 
dans une présentation revisitée!

Lors de l'assemblée générale annuelle, la présidente Marie-Ève Oger (deuxième de la 
droite) avec d'autres membres du conseil d'administration  : Jacquelin Goyette, Nadia 
Denis, Marie-Christine Morasse et Jonathan Tremblay

Nouveaux membres honoraires

Les Chevaliers de Saint-Raymond sont 
heureux de présenter six nouveaux 
membres honoraires :

• Yvon Lépine
• André Sirois
• Réal Cantin
• Pierre Lamarche

Absents sur la photo :

• Bruno Piché
• Denis Bouchard

Ils ont été membres en règle pendant 
25 années consécutives et ont atteint 
70 ans. Ils deviennent ainsi membres à 
vie. Félicitations à nos septuagénaires.

Chevaliers de Colomb 
de Saint-Raymond

Quatre des 
Chevaliers 
nommés 
membres 
honoraires : 
Yvon 
Lépine, 
Pierre 
Lamarche, 
André 
Sirois et 
Réal Cantin.

Le Service des incendies 
et de la sécurité publique 
vous propose un Noël en 

toute sécurité!
Le Service des incendies et de la 
sécurité publique de la Ville de Saint-
Raymond vous rappelle quelques 
conseils de sécurité en vue de la 
période des fêtes, notamment en 
ce qui concerne les sapins naturels, 
l’alimentation électrique, les 
décorations et les chandelles. Soyez 
prudents!

Sapins naturels

Pour le choix de votre sapin naturel, 
vous devez sélectionner un arbre 
dont les aiguilles sont vertes et ne se 
détachent pas facilement. Surtout :

• Installez-le à une distance d’au 
moins un mètre de toute source 
de chaleur, telle qu’une plinthe 
électrique ou un foyer

• Gardez toujours le pied du sapin 
humide en ajoutant de l’eau tous les 
jours;

• Éteignez toujours les lumières du 
sapin lorsque vous quittez votre 
domicile ou lorsque vous allez au lit.

Cordons de rallonge pour vos 
décorations

Il est également important de prendre 
ses précautions avec le branchement 
de rallonges électriques :

• Utilisez toujours un cordon de 
rallonge homologué par un 
organisme reconnu comme CAS et 
ULC;

• Évitez les cordons longs qu’il faut 
enrouler. Le câble peut surchauffer 
et provoquer un arc électrique;

• Ne cachez jamais un cordon de 
rallonge sous un tapis. La friction 

occasionnée par les pas peut 
l’endommager et augmenter les 
risques d’incendie.

• Il est mieux de ne pas surcharger les 
prises de courant et les cordons de 
rallonge;

• Il ne faut pas brancher les cordons 
de rallonge bout à bout.

Décorations extérieures

Il est fortement recommandé 
d’éteindre les décorations électriques 
dès qu’on quitte la maison et au 
moment d’aller se coucher. Voici 
d’autres suggestions :

• Utiliser les lumières décoratives 
homologuées par un organisme 
CSA et ULC, non endommagées ou 
fendillées;

• Ne pas utiliser des décorations 
conçues pour l’intérieur;

• Fixer les guirlandes lumineuses avec 
du ruban isolé. Ne pas utiliser de 
clou ou de punaises.

Les chandelles, ne les laissez jamais 
sans surveillance!

• Allumez et placez vos chandelles 
loin des rideaux ou de tout autre 
objet inflammable;

• Assurez que vos chandeliers sont 
résistants au feu et que leur base est 
stable;

• Ranger les allumettes et les briquets 
dans un endroit hors de la portée 
des enfants.

Le Service des incendies et de la 
sécurité publique vous souhaite un 
très joyeux temps des fêtes, en toute 
sécurité!

Collecte d’ordures et 
de sapins de Noël

La Ville de Saint-Raymond avise la 
population des dates prévues pour 
la collecte des sapins de Noël ainsi 
que de certains changements au 
calendrier des collecte des ordures.

Secteur 1 :

- La collecte de recyclage prévue le 
25 décembre se fera le 26 décembre.
- La collecte des ordures prévue le 1er 
janvier se fera le 3 janvier.

Secteur 3 :

- La collecte des ordures prévue le 25 
décembre se fera le 27 décembre.

- La collecte du recyclage prévue le 
1er janvier se fera le 3 janvier.

De plus, une collecte spéciale pour la 
récupération des sapins de Noël aura 
lieu :

Secteurs 1 et 3 : le mardi 15 janvier
Secteurs 2 et 4 : le vendredi 18 janvier

Notez que les sapins doivent être 
exempts de décoration et coupés en 
bouts de six pieds au maximum. Ils 
devront être dégagés de la neige et 
de la glace et placés en bordure de 
rue la veille de la collecte. Nous vous 
remercions de votre attention.
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Le S.O.S. Accueil 
vous informe

Le S.O.S. Accueil suspendra ses 
activités pour les vacances de Noël du 
18 décembre à 16h au 15 janvier 2019 
à 9h.

Pendant cette période, nous vous 
demandons, s'il vous plaît, de ne 
pas déposer de vêtements ou autres 

articles à la porte du local. Les 
bénévoles seront en vacances. Merci 
de votre collaboration

Joyeux Noël et Bonne Année 2019.

L'équipe du S.O.S. accueil

Suite au marché de Noël des 
Fermières St-Raymond, il nous fait 
plaisir de vous dévoiler les personnes 
gagnantes du tirage organisé a cette 
occasion.
 
Bijou : Madeleine Cayer
Nappe tissée : Chantal Godbout

Couverture tissée : Guy Boily
Toile : Josée Beaupré
Panier D’artisanat : Nicole Nadeau
 
Félicitation aux gagnants et un 
immense merci aux personnes qui 
nous ont encouragées!
 
Fermières St-Raymond

Fermières : gagnants du tirage

Le site Web de Borgia 
Impression fait peau neuve
 

À L’AUBE DE SES 30 ANS, l’entreprise Borgia Impression, qui 
imprime notamment le journal Le Martinet, vient de procéder à la 
mise à jour de son site Web.

« Plus simple et plus épuré » : c’est 
en ces termes que Gaétan Borgia, 
cofondateur de Borgia Impression, un 
imprimeur de Saint-Raymond, décrit le 
nouveau site Web.

« C’était important de le mettre à 
jour, l’ancien site datait de plusieurs 
années », explique-t-il.

Le site Web, réalisé par La Boîte à 
Outils – communication/marketing, 
comprend notamment plusieurs 
exemples de réalisations de Borgia 
Impression. On y retrouve les archives 
du journal Le Martinet, que l’on peut 
consulter à l’adresse suivante : https://
impressionsborgia.com/mar tinet-
archives-2018/

30 ans

L’année prochaine, Borgia Impression, 
qui s’appelait auparavant les 
Impressions Borgia, fêtera son 
trentième anniversaire.

Gaétan Borgia a pu observer une 
importante évolution technologique : 
« Au départ, on faisait tout 
manuellement, il n’y avait pas 
d’ordinateurs. Pour Le Martinet, 
par exemple, on se servait de 
photocomposeuses. C’était déjà une 
innovation incroyable par rapport à ce 
que l’on faisait avant. »

Pour M. Borgia, l’entreprise a laissé sa 
marque dans la communauté par sa 
vocation sociale, que ce soit avec la 
publication de journaux, de la revue le 
Fil de l’An qui fête son 20e anniversaire 
ou encore avec l’organisation du 
Gala Personnalité, qui a récompensé 
pendant 10 ans des personnes et des 
organismes s’illustrant dans la région.

Le cofondateur se dit également 
fier de la longévité des employés, 
dont plusieurs ont plus de 20 ans 
d’ancienneté. « On nous trouve 
chanceux, dans le sens où les gens 
qui travaillent ici ont vraiment l’air  
heureux », fait-il savoir.

Banquise : la course 
devient un festival

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

IL Y AURA BIEN SÛR les canots à glace qui prendront le départ du 
côté Est du Quai de Portneuf, le samedi 19 janvier. Mais pour la  
16e édition de la Course de la banquise, ce qui était essentiellement 
un événement sportif devient un véritable festival.

C’est donc du 18 au 20 janvier que 
se tiendra le premier Festival de la 
banquise à Ville de Portneuf. « C’est 
une grosse programmation, c’est 
costaud », a commenté la chargée de 
projet Jeanne Couture, qui a travaillé 
très fort on s’en doute pour monter 
cette très intéressante programmation.

Vendredi

Le festival s’ouvrira sur le lancement 
de l’exposition « Sous les glaces » 
sous le chapiteau chauffé, installé au 
coin des rues Lemay et du Quai de 
Portneuf. De fait, il s’agit de photos 
sélectionnées dans le cadre du 
concours de photo lancé par la MRC. 
Dix photographies ayant pour sujet le 
patrimoine maritime, ont été coulées 
dans des blocs de glace. L’expo sera 
illuminée et présentée jusqu’à la fonte 
des glaces.

Également vendredi soir, le conteur 
et musicien Pierre Leclerc revisitera 
l’aventure de la Chasse-Galerie, 
qui reste un élément important de 
l’imaginaire québécois.

Samedi

Le samedi 19 janvier, le festival 
proposera des activités entre 9h et 
15h. Sculpture sur glace en direct, 
initiation à la sculpture, graffiti sur 
neige, démonstration de chalouperie 
traditionnelle et atelier de fabrication 
de canots sont au programme.

Les sculpteurs Lars-Éric Zornow, 
Isabelle Gasse et Martin Ernst sont les 
artistes invités du volet sculpture. Le 
volet initiation sera animé par l’artiste 
multidisciplinaire léonardois Mathieu 
Fecteau, qui notamment fabriquera 
des verres de glace.

Le samedi soir s’intégrera parfaitement 
dans l’esprit du festival, avec le groupe 
phare de musique traditionnelle que 
sont Les Chauffeurs à pieds, fort de 
leurs trois nominations à l’Adisq, leur 
participation à des émissions de radio 
et de télévision, et leur collaboration 
avec Vigneault et Desjardins entre 
autres.

La course

Et puis bien sûr… Il y aura la fameuse 
course. À 10 heures pile samedi 
matin, les quelque 250 canotiers 
s’aventureront sur le fleuve pour l’aller-
retour Portneuf/Lotbinière. Encore 
cette année, la Course de la banquise 
inaugurera le Circuit québécois 
de canot à glace, qui compte sept 
courses.

Le départ unique de cette course 
extrême sera donné sur la jetée Est 
du quai, avec retour à la Marina pour 
une fin enlevante, une cinquantaine 
de minutes après le départ pour les 
gagnants.

Des navettes transporteront les 
visiteurs du stationnement jusqu’à 
la Marina; un  chapiteau chauffé et 
une retransmission sur écran géant 
permettront de suivre la course en 
direct.

De nombreux bénévoles seront sur 
place pour aider, dont plusieurs de 
la Maison des Jeunes de Portneuf.  
« Sans eux, cela ne serait pas  
possible », commente la 
coordonnatrice de la course Jacinthe 
Gagnon.

Dimanche

Le Festival de la banquise se 
poursuivra dimanche avec d’autres 
suggestions d’activités : films 
d’animation (dont La légende du canot 

d’écorce), table ronde sur le canot à 
glace, documentaires sous le thème 
du canot, et initiation au canot à glace 
compléteront la programmation.

Les invités de la table ronde seront le 
co-fondateur et président de la Course 
de la banquise de Portneuf, Guy 
Côté; l’ethnologue Richard Lavoie; la 
responsable du patrimoine immatériel 
au ministère de la Culture, Karine 
Laviolette; et la canotière Natalie Côté, 
capitaine de l’équipe féminine élite.

Un mot également sur l’initiation 
au canot à glace de dimanche 20 
janvier. Tous les équipages inscrits à 
la course ont été invités à y participer, 
une dizaine se sont manifestés, à la 
surprise de la coordonnatrice qui n’en 
espérait pas tant. L’intérêt pour cette 
activité était vraiment là du côté des 
canotiers. Trois équipages ont été 
sélectionnés et les gens du public 
pourront tenter l’expérience avec 
eux. Dans les canots, trois personnes 
du public seront supervisées par 
trois canotiers expérimentés. Prix du 
voyage : 100 $ pour trois heures. Les 
places sont limitées et la réservation 
obligatoire.

Le Festival de la banquise s’inscrit dans 
la série Les Ouvrages de Portneuf, qui 
a mis de l’avant le savoir-faire textile 
de cercles de Fermières, le savoir-faire 
des tailleurs de pierre, et la danse 
traditionnelle. La chargée de projet 
des Ouvrages de Portneuf est Jeanne 
Couture.

Consultez le site web 
banquiseportneuf

Lors du point de presse du jeudi 6 
décembre à la Marina de Portneuf, la 
chargée de projet Jeanne Couture.

Vincent Caron commente 
la mise à jour économique

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

UNE ALLOCATION PLUS GÉNÉREUSE, avec en janvier, une 
augmentation du montant maximum annuel de 500 $ pour 
les deuxième et troisième enfants; gel de la contribution 
additionnelle pour la garde d’enfants en services subventionnés 

en attendant l'abolition complète de cette contribution, ce sont les 
mesures annoncées par le Premier ministre François Legault concernant 
les familles.

La mise à jour économique du 3 
décembre annonçait également un 
soutien des aîné à faible revenu de 70 
ans et plus.

Voici d'autres éléments de cette mise 
à jour.

• Entreprises : 90 000 entreprises 
bénéficieront de nouvelles initiatives 
qui représenteront un allègement 
fiscal de près de 1.6 milliard de 
dollars au cours des cinq prochaines 
années;

• Changements climatiques : favoriser 
l’acquisition de véhicules verts et 
en assurant un financement des 
programmes de rabais à l’achat et à 
la location de véhicules électriques;

• Remboursement de la dette : 
montant de 8 milliards provenant 
du Fonds des générations pour 
rembourser des emprunts sur les 
marchés financiers. Ce qui permettra 
d'économiser 332 millions en 
intérêts sur cinq ans et permettra 
de dégager 1,4 milliards pour le 
financement des services publics.

• Près de 3,3 milliards de dollars sur 
cinq ans pour l’amélioration du 
niveau de vie des Québécois et au 
soutien de l’économie.

• Dès janvier 2019, l’Allocation famille 
permettra à 423 000 familles 
de profiter d’une aide fiscale 
additionnelle pouvant atteindre 
500 $ par année pour les familles de 
deux enfants, et 1 000 $ par année 
pour celles de trois enfants.

• 140 000 familles profiteront du gel 
de la contribution additionnelle pour 
la garde d’enfants en 2019. C'est 
un premier pas vers son abolition 
progressive à partir du prochain 
budget.

• Nouveau crédit d’impôt pour le 
soutien des aînés : 570 000 aînés de 
70 ans ou plus de bénéficieront dès 

2018, d’une aide annuelle jusqu'à 
200 $ pour les personnes seules et 
400 $ pour les couples.

« Nous respectons notre engagement 
de remettre rapidement de l’argent 
dans le portefeuille des familles et 
des aînés de Portneuf et du Québec, 
commente le député. Nous voulons 
permettre aux entreprises de la région 
d’investir davantage et d’améliorer 
leurs chances de se démarquer 
dans des marchés de plus en plus 
concurrentiels. C'est une première 
étape et nous travaillerons avec coeur 
et détermination pour amener le 
Québec à se dépasser au bénéfice de 
tous ses citoyens. », conclut Vincent 
Caron.

Discours inaugural

« C’est avec une émotion indescriptible 
que j’ai prononcé mon discours 
d’ouverture ce matin, à la 1re session 
de la 42e législature ». Cela se passait 
le 5 décembre dernier à l'Assemblée 
nationale du Québec, ce que M. Caron 
n'a pas manqué de mentionner sur sa 
page Facebook, où on trouve le lien 
de ce discours.

« Mon élection récente symbolise 
mon intégration que je présume 
réussie, mais surtout un symbole 
d'ouverture de la société québécoise 
à accueillir les nouveaux arrivants. Je 
dois vous avouer que dans mes rêves 
les plus fous, lorsque j'ai déposé mes 
valises au Québec il y a une vingtaine 
d'années, je n'imaginais pas qu'un 
jour je pourrais siéger dans cette 
assemblée. Merci aux Portneuvois qui 
m'ont accordé une large confiance lors 
du scrutin du 1er octobre», a déclaré le 
député en ouverture de son discours 
inaugural, rappelant sa victoire avec 
10 500 voix de majorité et 55 % du 
suffrage exprimé.

On peut entendre l'allocution 
intégrale de Vincent Caron sur sa page 
Facebook.

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-1666
www.denturologiekimmartel.com

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

CONSULTATION GRATUITE

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

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

418 337-6871
vente@jetmedias.com

Vous voulez vous
faire voir ?
Utilisez nos 

médias
INFOPORTNEUF.COM

 

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 23 au 30 décembre 2018

M. Claude Piché, époux de Maude Pagé, décédé le 9 décembre 2018, à l’âge de 85 ans.

Dimanche 23 décembre
9h30 Saint-Léonard Bernadette Cantin et Urbain Morasse  /  Mme Francine Bherer
  M. Marcel Verreault  /  Élodie et Mélina
10h00 Sainte-Christine M. Claude Gignac  /  Son épouse
10h00 Saint-Raymond M. Fernand Moisan (C.)  /  Nathan, James, Allyson et Dylan
  Mme Simone Martel Laperrière  /  Lina et Jean-Paul
  M. Rosaire Voyer (50e ann.)  /  Son épouse Thérèse et ses enfants
  M. Laurent Fiset  /  Adrienne et ses enfants
  Mme Thérèse Bourgoin  /  Ses enfants
  Mme Johanne Genois  /  Linda Genois et la famille
  M. Mme René C. Moisan  /  Hélène et Félix
  Mme Johanne Genois  /  M. Karl Langlois
  M. Jacques Rochette  /  France et Josée
10h00 Saint-Bernardin Famille Louis Labbé  /  Lucienne Labbé et sa famille
Lundi 24 décembre 
16h30 Saint-Raymond M. Pierre-Yves Moisan  /  La famille Huard
  Mme Doris Paquet Lépine  /  Jean-Claude et ses enfants
  M. Jacques Lefebvre  /  Madeleine et Benoit
  Mme Aline Vézina Robitaille  /  Famille René Robitaille
  Émilien Cantin et Clément Moisan  /  Georgette et Lucille
  Mme Églantine Cantin  /  Yvonne et Marcel
  M. Adrien Gagnon  /  La succession
21h00 Sainte-Christine M. Richard Langlois  /  Sa famille
  M. Florian Langlois  /  Mme Ghislaine Côté
  M. Mme René Lavallée, Lorraine & Gabrielle  /  La famille
21h00 Saint-Léonard M. Bruno Julien  /  Mme Cécile Cantin
  Mme Jacqueline Dorval Verreault  /  Le club de l’Amitié de St-Léonard
  Laurent et Irène Côté  /  Daniel et Hélène
  Suzanne et Paul O. Paquet  /  Georgette et France
minuit Saint-Raymond Mme Yvette Cloutier Martel  /  Les Chevaliers de Colomb
  Mme Diane Drolet  /  M. Alain Lesage
  M. Jean-Claude Gagnon  /  La succession
  M. Laurent Moisan  /  Nicole et Louise Moisan
  Adrienne, Lucien et René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
  Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
Mardi  25 décembre
9h30 Saint-Léonard M. Georges Bédard  /  Son épouse Cécile
  M. René Potvin  /  Famille Lucien Voyer
10h00 Saint-Raymond M. Rémy Moisan  /  Renée, Julie et Mariane
  Suzanne, Germaine et Maurice Beaumont  /  Mado et Romain
  M. Mme Paul Beaupré et Jean-Yves  /  Son épouse
  Virginie Trudel et Georges Lépine   /  Jean-Claude
  Arthur et Anne Moisan  /  La famille
  Mme Georgette Gingras Barrette  /  Géraldine, Madeleine, Roland, Diane, Reine et Cécile
Mercredi  26 décembre 
  PAS DE CÉLÉBRATION
Jeudi 27 décembre
8h30 Saint-Raymond Les laudes
9h00  Mme Eva Moisan Plamondon  /  Son époux et ses enfants
  Mme Françoise Paré  /  Mme Georgette Moisan
  M. Denis Moisan  /  Odette et les enfants
  M. Bruno Bédard  /  Son épouse
16h00  Le chapelet
Vendredi 28 décembre
8h10 Saint-Raymond Le chapelet avec Jean-Paul II
9h00  Mme Patricia Cantin Gingras  /  M. Denis Cloutier
  Mme Yolande Godin Beaupré  /  Louise
  Mme Simone Martel Laperrière  /  Lionel et Annette Beaumont
  M. Yvon Gingras  /  Famille Joseph G. Gingras
Dimanche 30 décembre
9h30 Saint-Léonard Mme Jacqueline Dorval Verreault  /  Mme Aline Verreault
10h00 Sainte-Christine Aux intentions des paroissiens
10h00 Saint-Raymond Messe ann. M. André Dion
  Messe ann. Mme Anna-Marie Genois 
  Messe ann. M. Yvon Langevin  /  Lise, Isabelle et petits-enfants
  M. Jean-Paul Morasse  /  Denise et ses enfants
  Jean-Paul Beaupré et Marie-Claire Pagé  /  Leur fi lle Rose-Line Beaupré
  M. Fernando Moisan  /  Raymond-Marie et Julienne
  Alexis et Adrienne Lirette  /  Leur fi lle Annette
  Mme Aline Alain Fortin  /  Famille Guy Alain
  M. René Lefebvre  /  Son épouse et sa famille
10h00 Saint-Bernardin M. Maurice Brassard  /  M. Mme Jean-Marie Fournier
  Pour faveur obtenue  /  Une paroissienne

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

Avent 2018
Seigneur, que devons-nous faire?

Que veux-tu que je fasse, Seigneur?

Comme le demande le Père, t’écouter?

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Commencez une nouvelle année
en prenant soin de vos pieds !

Bonne & 
Heureuse Année !

NOS MEILLEURS VOEUX !

La période des Fêtes est un moment privilégié pour vous 
remercier de votre confiance. Nos Meilleurs Voeux pour de 

Joyeuses Fêtes remplies de joie, de santé et de bonheur !

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

114

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

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

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire

STRAYMOND@UNIFREIN.CA
418 337-2525

PIÈCES D’AUTO | PNEUS | FREINS
CAROSSERIE | BATTERIE

PIÈCES DE REMORQUE

700 Côte Joyeuse
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InfoPortneuf.
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Appel de projets du Fonds 
Patrimoine et Culture 2019

La MRC de Portneuf invite les 
organismes à but non lucratif ou 
les coopératives ayant une mission 
culturelle à présenter des projets 
artistiques ou patrimoniaux dans le 
cadre du Fonds Patrimoine et Culture. 
Les projets doivent avoir une durée 
définie et être une réalisation unique 
(qui ne se répète pas dans le temps). 
La fin du projet est généralement 
marquée par la réalisation d’un ou des 
livrable(s).

Depuis sa création en 2004, le Fonds 
Patrimoine et Culture de la MRC 
de Portneuf, issu de l’entente de 
développement culturel conclue 
avec le ministère de la Culture et 
des Communications (MCC), permet 
d’encourager et de soutenir les 
initiatives culturelles portées par 
le milieu. Pour l’année 2019, un 
budget d’un peu plus de 40 000 $ 
est disponible afin de supporter des 
projets dont les objectifs poursuivis 
sont en lien avec la politique culturelle 
de la MRC de Portneuf.

Les organismes admissibles sont 
invités, avant de travailler sur leur 
projet, à consulter la Politique de 

mise en oeuvre du Fonds Patrimoine 
et Culture, qui a fait l’objet d’une 
révision. Cette politique est 
disponible en ligne sur le site Internet 
de la MRC de Portneuf, dans la section 
« Développement économique », sous 
la rubrique « Fonds et programmes ». 
Le formulaire nécessaire au dépôt de 
projets peut être obtenu en contactant 
l’agente de développement culturel.
Une nouveauté cette année : le 
financement des projets a été majoré 
et peut maintenant atteindre un 
montant maximum de 7 500 $, ou 
jusqu’à concurrence de 50% des 
coûts du projet.

Les demandes soumises, dûment 
complétées et accompagnées des 
documents nécessaires, doivent être 
transmises au plus tard le 11 février 
2019, 12 h, par courrier électronique 
à l’adresse suivante : eliane.trottier@
mrc-portneuf.qc.ca.

Pour de plus amples informations et 
afin de valider votre admissibilité, 
contactez Mme Éliane Trottier, agente 
de développement culturel à la MRC 
de Portneuf, au 418 285-3744, poste 
128.

Légalisation du cannabis
Quelles répercussions sur 

son milieu de travail ?
À l’initiative de l’un de ses membres, 
à savoir la Maison d’aide Villa Saint-
Léonard, la Chambre de commerce 
régionale de Saint-Raymond (CCRSR) 
organisait le 15 novembre une 
conférence portant sur la légalisation 
du cannabis.

Cette conférence portait 
principalement sur la reconnaissance 
des impacts de la dépendance et la 
consommation du cannabis sur les 
milieux de travail, autant au niveau de 
la responsabilité des employeurs que 
des employés.

Yves Grimard, conférencier 
intervenant, a mis en avant une 
approche proactive et bienveillante 
afin de rendre transparent les 
enjeux, et accompagner chacune et 
chacun lorsque survient une situation 
problématique.

Il a souligné l’importance de 
démystifier le cannabis pour en 
comprendre les aspects physiques, 

ses effets et ses répercussions afin de 
mettre en place un plan d’action et 
une politique claire dans un milieu de 
travail.

« Une conférence essentielle et 
hautement pertinente, autant pour les 
employeurs que pour les employés, 
afin de bien comprendre les impacts 
de la consommation dans nos milieux 
de travail, mais aussi, sur tous les 
aspects de nos vies », a fait savoir 
Michel Truchon, directeur général 
de la Caisse populaire Desjardins de 
Saint-Raymond-Sainte-Catherine.

À la suite de cette conférence, la 
Maison d’aide Villa Saint-Léonard 
mettra en place une offre de 
service visant à informer, former et 
accompagner les entreprises.

La CCRSR a indiqué par voie de 
communiqué qu’elle soutiendra la 
maison d’aide dans sa démarche et 
qu’elle fera la promotion de cette offre 
de service auprès de ses membres.

Roland Boutet 
50 ans d’implication 
dans la communauté

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

ROLAND BOUTET, SACRISTAIN et directeur de chorale à l’église 
de Sainte-Christine-d’Auvergne, fête ses 50 ans de bénévolat 
dans la communauté. Pour l’occasion, sa nièce Caroline Boutet a 
eu l’idée de lui organiser une soirée de Noël avec pour thème le 

téléroman « Le Temps d’une paix ».

Pour Roland Boutet, 
l’église de Sainte-
Christine-d’Auvergne est 
comme une deuxième 
maison. Il en connaît les 
moindres recoins et s’y 
est impliqué presque 
toute sa vie.

Tout commence 
lorsqu’âgé de 5 ans 
et demi, il devient 
enfant de chœur pour 
la messe de minuit. « 
Normalement il fallait 
avoir 6 ans, mais le curé 
avait fait une exception, 
se souvient M. Boutet. Il 
avait dit à mes parents 
qu’il allait me surveiller 
pour pas que je 
m’endorme pendant la messe. »

Par la suite, il continue comme enfant 
de chœur et sert comme deuxième 
et premier acolyte, cérémoniaire et 
thuriféraire.

Il devient membre de la chorale de 
l’église, qu’il dirige aujourd’hui. Son 
engagement dans la communauté ne 
se limite pas à l’église. Il s’est impliqué 
à l’O.T.J., dans le comité des Jeunes 
agriculteurs et apporte présentement 
son aide au S.O.S. Accueil. Nombreux 
sont celles et ceux qui le connaissent 
comme une personne toujours prête à 
rendre service.

Il est également connu pour avoir 
été professeur de religion à l’école 
secondaire Louis-Jobin. « Beaucoup 
de mes anciens élèves que je croise 
viennent me saluer, raconte-t-il. Je 
pense qu’ils ont gardé un bon souvenir 
de moi. »

M. Boutet affirme aimer ce qu’il fait :  « 
J’ai eu de la chance dans ma vie, je n’ai 
jamais été au chômage et ma santé a 
été relativement bonne. Je me dis que 
quand on reçoit, il faut donner. »

Ce bénévole au grand cœur ne 
compte pas arrêter son implication. « 
Quand la vie est bonne, il faut allonger 
la table et non pas bâtir une clôture », 
poursuit-il.

Une soirée de Noël très spéciale

En 50 ans, Roland Boutet n’a jamais 
manqué une seule messe de minuit 

à l’église de Sainte-
Christine-d’Auvergne.

Sa nièce Caroline lui a 
concocté une soirée bien 
spéciale. « Roland est un 
passionné de l’émission 
Le Temps d’une paix, 
qu’il suit religieusement 
», explique-t-elle.

Ainsi, le 24 décembre, la 
soirée aura pour thème 
le spécial de Noël du 
téléroman. Un convoi de 
chevaux attelés partira 
du rang Saint-Joseph, 
ou demeure M. Boutet, à 
l’église. 

Sur le perron de cette 
dernière, le bénévole sera accueilli 
par des chanteurs. À 20 h 30, plusieurs 
personnes incarneront Rose-Anna, 
Ticoune, Mémère Bouchard ou encore 
Joseph-Arthur.

Les bancs de l’église devraient être 
tous occupés, mais il restera des 
places debout.

Après la messe aura lieu un réveillon 
avec musique dans le Centre 
communautaire. Près de 150 convives 
y sont attendus. Des cartes sont en 
vente au 418 329-2572.

Aide de 33,1 $ pour 
défrayer les coûts de la SQ

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

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC accorde une aide financière de 
33,1 M$ à l'ensemble des municipalités desservies par la Sûreté 
du Québec. À l'instar du reste de la province, cette aide permettra 
aux 18 municipalités portneuvoises d'atténuer les répercussions 

dues à la hausse des coûts des services de police.

Les coûts reliés aux services de la 
SQ ont fait un bond l'an dernier en 
vertu du nouveau contrat de travail 
qui accorde aux policiers des hausses 
salariales rétroactives.

Avec les 33,1 millions accordés par 
les Affaires municipales (10,3 M$ 
de plus que l'an dernier), chacune 
des municipalités pourra limiter à 
un maximun de 3,13 % les coûts 
des services de police. Sans cette 
intervention du gouvernement, 
l'augmentation aurait pu atteindre 30 
% pour certaines villes du Québec, 
selon un communiqué émanant du 
député Vincent Caron.

Comme il l'avait promis en campagne 
électorale, le gouvernement de la 
CAQ veut réglementer afin d'en 
arriver à un partage égal des coûts 
entre Québec et les municipalités. 
Ce rapport est actuellement de 47 
% pour le gouvernement et de 53 % 
pour les municipalités.

« Ces mesures répondent à nos 
engagements des derniers mois ainsi 
qu’aux attentes du monde municipal. 
Ce soutien financier ponctuel et 
adéquat pour 2019 permettra de 
respecter la capacité de payer des 
municipalités de ma circonscription 
sans qu’elles aient à taxer davantage 
les contribuables », dit M. Caron. 
Selon lui, on en arrivera donc à une 
répartition plus équitable des coûts.

Les chiffres de la Fédération 
québécoise des municipalités nous 
apprennent que les coûts reliés aux 
services de la SQ totalisent 13 % 
des revenus de taxes foncières des 
municipalités desservies. Sans cette 
subvention, les municipalités auraient 
dû augmenter de 1,7 % leurs taxes 
foncières afin de régler la facture 
liée à l’augmentation de 13,4 % de la 
somme payable pour les services de 
la Sûreté du Québec.

Député Portneuf- Jacques-Cartier

Je profite de cette période de réjouissance pour vous 
souhaiter un très joyeux temps des Fêtes. 

Que 2019 soit une année de belles réalisations remplie 
de santé, de bonheur, d’amour et de prospérité. 

Vous pourrez toujours compter sur moi!

334, Rte 138, Saint-Augustin-de-Desmaures  •  418 870-1571  •  joel.godin@parl.gc.ca

 Joël

Godin
 Joël

Godin
Député Portneuf- Jacques-Cartier

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

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 an-
ciennes, vieux minitrail, plaques 
de motoneige de 1970 et moins, 
etc., payons comptant. 418 655-
1286

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

REMERCIEMENT
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
«Je vous salue Marie» par jour 
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l’impossible. 
Publiez cet article le 9e jour. Vos 
souhaits se réaliseront même si 
vous n’y croyez pas. Merci mon 
Dieu. C’est incroyable mais vrai. 
M.J.B. J.P.

À VENDRE
MAISON

   Maison à revenue (2 logements) 
à vendre, rue St-Pierre 139 000$, 
agent s’abstenir 418 873-7164

RECREATIF

Polaris Ranger XP800 2011, 2 
730 km. Volant ajustable, power 
stering, power brake, batterie 
neuve, chaufrette, compresseur 
à air, courroie de remplacement, 
signaleurs, avertisseur de recul, 
klaxon, winch avant, mirroir, es-
suie glace, 3 casques. Prix payé 
: 26 400$, demande 11 500$. 
Trailleur : 600$ 418 875-1943

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

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 ani-
maux, escalier et galerie cou-
verts. Locker extérieur et station-
nement. Une enquête de crédit 
sera effectuée. 400$/mois 418 
808-7021

Grand 3 1/2 au centre-ville de 
Saint-Raymond. Libre immédia-
tement. 450$/mois tout compris. 
418 564-2793

Logement à louer, 2 1/2 à Saint-
Raymond, 2 minutes à pied 
de l’hôpital, laveuse-sécheuse 

commune inclus, stationnement 
déneigé, chauffé, éclairé. 395$/
mois 418 284-2130

GRAND 5.5 À LOUER
Grand 5.5 pièces à louer avec 
mez zanine. 2 portes-fenêtres, 
très ensoleillé avec grand balcon 
donnant directement sur la riviè-
re. 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 su-
perposé sont inclus. Un plancher 
de béton chauffant est présent 
dans toutes les pièces. Vue par-
tielle sur le lac Sept-Îles. Le bruit 
de la rivière et de sa chute est 
ma gique… Inclus : Électricité, 
chauf fage, internet sans fi l illimité 
(WiFi), câble avec super-écran, 
dé nei gement 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 directe-
ment devant la maison. Contac-
tez-nous pour plus d’information. 
Lac7iles@gmail.com – 418-987-
8713

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
LOCAL COMMERCIAL 216, rue 
St-Michel (face à l’église). Libre 
immédiatement 418 656-0754

EMPLOI
Recherche aide ménagère de 3 
à 7.5 heures par semaine à St-
Raymond. Salaire 13,52$/heure 
déclaré, je fume et j’ai un petit 
chien, personne sérieuse. 418 
337-2261.

ACHÈTERAIS
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètre, horloge, 
barre de porte, vieux cabarets. 
Tout ce qui touche la liqueur, 
bière, laiterie, garage, aussi vielle 

TEXTE GG
2 X 41 LIGNES

TEXTE GG
2 X 41 LIGNES

TEXTE GG
2 X 74 LIGNES

TEXTE GG
2 X 32 LIGNES

OFFRE
D’EMPLOI 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 44 carrières et 15 usines de 
transformation pour un total de 1100 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 : 

ÉLECTROMÉCANICIEN
(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.

12 3

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2018, Toyota Sienna SE 
groupe technologie, auto., 
10 179 km 46 000$

2016, Toyota Highlander XLE, 
auto., 83 158 km 33 495$

2015, Toyota RAV4 LE, 
auto., 50 430 km 18 995$

2013, Toyota Tacoma SR5, 
auto., 139 878 km 21 995$

2018, Toyota Prius groupe 
technologie, auto., 
N/D 26 321$

Montrez votre

sera publiée
dans le  
du 29 janvier 2019

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

courez la chance de GAGNER un
des prix de participation.

Détails des prix à venir.

Retournez ce coupon avec le paiement et une photo du bébé avant le 22 janvier 2019.
Impressions «Bébé», 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9

ou à kgenois@laboiteaoutils.ca
Identification du Bébé :
Prénom Fille Garçon

Date de naissance 

Nom et prénom de la mère  Téléphone

Nom et prénom du père 

de 0 à 3 ans

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène
418 208-8234

- 3 repas par jour
- Service de buanderie
- Entretien ménager
- Surveillance 24 h/24
- Ambiance chaleureuse

Linda
418 329-4359

GRANDE

CHAMBRE

À LOUER

1er étage, salle

d’eau privée

163, rue du Collège
Pont-Rouge

(Place Déry en face
de la Caisse Populaire)

418 337-2000
HORAIRE DES FÊTES

Sans rendez-vous !

Clovis Santerre

Salon Francine Lortie

Jeudi 12h à 20h • Vendredi 12h à 18h
Samedi 8h30 à 12h

OUVERT les 20, 21, 22 ainsi
que les 27, 28, 29 décembre

FERMÉ les 3, 4, 5 janvier
De retour le 10 janvier

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

Maxim Lebel
Conseiller aux ventes

web | imprimerie | journaux
418 337-6871 poste 305
conseil@jetmedias.com

Avis denomination

INFOPORTNEUF.COM
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V i e  c o m m u n a u t a i r e
Scrabble duplicate
Vous voulez passer un bel après-midi? 
Venez jouer au SCRABBLE avec nous 
et ainsi apprendre de nouveaux mots 
et compétitionner amicalement. Ce 
sera un plaisir de vous accueillir au 
Centre multifonctionnel à 13h30 le 
mercredi de chaque semaine. Pour 
plus de détails, communiquer avec 
Marie-Paule au 418 337-2757.
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.
S.O.S. Accueil
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.
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, Saint-
Raymond.    
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 
tous les mardis au Centre entre 12h30 
et 16h, venez vous amuser membres 
ou non-membres, le comité vous 
invite. 418 337-6145.                                                                                           
Carrefour F.M. Portneuf
Vous désirez créer de nouvelles 
amitiés? Passez un bon moment dans 
le respect et le plaisir? Venez participer 
aux CAFÉS-CAUSERIES du Carrefour 
F.M. Portneuf à St-Raymond, mardi 
le 18 décembre de 11h30 à 13h30. 
Thème : « Diner de Noël ! » (apporter 
votre lunch) • Les RENDEZ-VOUS 
ACTIFS du Carrefour F.M. Portneuf. 
Vous voulez découvrir de nouvelles 
activités ? Bouger tout en faisant du 
social ? Venez faire de la raquette 
en groupe avec nous à St-Raymond, 
mardi, le 8 janvier 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.
Proches aidants
SOUPER-RENCONTRE, Restaurant 
Bon-Air (200, boul. Notre-Dame, 
Pont-Rouge), 8 janvier à 17h30. 
Repas aux frais des participants.
Information et inscription : 418 873-
1762, 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.
AFEAS : dîner des Fêtes
AFEAS : DÎNER DES FÊTES le 20 
décembre à 11h au local 238 de 
la Place Saint-Louis (Pont-Rouge). 
Les femmes de 16 ans et plus qui 
ont de l'intérêt pour l'AFEAS sont 
invitées au dîner des Fêtes annuel 
de l'Association. Rolande Denis vous 
entretiendra alors de la démarche 
personnelle de l'écriture de son livre. 
Informations : 418 873-4254.
Chevaliers de Colomb
Chevaliers de Colomb Saint-Raymond, 
ASSEMBLÉE du conseil, 6 janvier 8h, 
Salle Augustine-Plamondon.
Cafés conférences
FADOQ Pont-Rouge : CAFÉS 
CONFÉRENCES FAIT RELÂCHE 
pour le mois de décembre. Maison 
des aînés, Place Saint-Louis,189, rue 
Dupont, 2e étage, porte 14 arrière. 
Nous reprendrons les conférences le 
16 janvier 2019. Nous vous remercions 
de votre intérêt et vous souhaitons de 
Joyeuses Fêtes et une Bonne Année 
2019. Au plaisir de vous revoir  en 
2019 ! Pour plus d’infos 581 329-5123.

Crèche vivante
Attention attention. Tous les enfants qui veulent participer à la crèche vivante 
de la messe du 24 décembre, vous êtes invités à venir choisir vos vêtements 
le 24 à 15h30 à la sacristie de l'église de Saint-Raymond. Les parents sont 
bienvenus. 

Sentiers de ski de fond ouverts
Les sentiers de ski de fond André Génois (100 du Vieux Chemin) 
à Saint-Raymond sont ouverts au public. 

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

À ma clientèle fidèle depuis 22 ans, je dois fermer mon 
commerce de Place Côte Joyeuse pour raison de santé.

Merci de m’avoir suivi pendant toutes ces années.

André Beauséjour

FERMETURE

WWW.HARMONIEDESSENS.CA 
418.875.5513 poste 2 | 1 866 214-9980

Prenez rendez-vous

dès aujourd'hui!

Idée cadeau pour les Fêtes

pour

 Noël !
Offrez la beauté

en cadeau. Nous serons fermés du
24 décembre 2018
au 2 janvier 2019.

De retour le 3 janvier 2019.

Au plaisir de vous servir
en 2019!

Joyeux
Noël!

Bonne
Année
2019!
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Aidie Cantin
vente@jetmedias.com

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

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR

RÈGLEMENTS 654-18 ET 657-18

AVIS PUBLIC
Règlement 662-18

Règlement fi xant le traitement des élus municipaux et
abrogeant le Règlement 437-09 et tous ses amendements

AVIS PUBLIC
ALIÉNATION DE BIENS

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

Lors des séances ordinaires tenues les 15 octobre et 12 novembre 2018, le conseil 
municipal de la Ville de Saint Raymond a adopté respectivement les règlements 
suivants :

• Règlement 654-18 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
aux fi ns d’ajouter les usages de service dans la zone C-3 
(secteur de la Chambre de commerce)

• Règlement 657-18 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 afi n 
d’autoriser l’usage fermette dans la zone CO-3 (secteur de 
la rue Monseigneur-Vachon)

Ces deux règlements sont entrés en vigueur le 3 décembre 2018 à la suite de la 
délivrance des certifi cats de conformité à cet effet par la MRC de Portneuf.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au 
bureau de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.

Donné le 11 décembre 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Lors de la séance ordinaire qui s’est tenue le 17 décembre 2018, un avis de motion 
a été adopté et un projet de règlement a été déposé relativement au traitement 
des élus municipaux à compter du 1er janvier 2019.

Ce projet de règlement fi xe, pour l’année 2019, la rémunération annuelle pour le 
maire à 42 510 $, et la rémunération annuelle pour les conseillers à 13 500 $. La 
rémunération du maire pour l’année 2018 est de 37 700 $ et celle des conseillers 
est de 12 570 $.

Cette augmentation de la rémunération s’avère nécessaire afi n de compenser le 
montant d’impôt fédéral imposé sur l’allocation de dépenses des élus à compter 
de 2019.

Cette rémunération sera indexée au taux d’augmentation de l’indice d’ensemble 
des prix à la consommation pour la Ville de Québec établi par Statistiques Canada 
et sera limitée à un maximum de 3 %.

Chaque membre du conseil recevra une allocation de dépenses égale à la 
moitié de leur rémunération jusqu’au maximum établi par la Loi sur le traitement 
des élus municipaux.

Ce même projet de règlement prévoit également que le maire suppléant recevra 
une rémunération égale à celle du maire lorsqu’il le remplacera pour une période 
d’au moins 90 jours continus. Cette rémunération additionnelle sera versée à 
compter du 91e jour et jusqu’au jour où cessera le remplacement. Toutefois, s’il y 
a constatation de la vacance au poste de maire par le greffi er, le maire suppléant 
recevra, à partir de ce moment, une somme égale à la rémunération du maire. 

Le Règlement 662-18 Règlement fi xant le traitement des élus municipaux et 
abrogeant le Règlement 437-09 et tous ses amendements sera adopté à la 
séance ordinaire du conseil municipal qui se tiendra le lundi 14 janvier 2019, 
à 19 h 30, à la maison de la Justice sise au 111, route des Pionniers.

Toute personne intéressée à prendre connaissance du projet de règlement peut 
le faire en s’adressant à la soussignée durant les jours et heures d’ouverture des 
bureaux situés au 375, rue Saint-Joseph à Saint Raymond.

Donné le 17 décembre 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

La population est avisée que la Ville de Saint-Raymond, conformément aux 
dispositions de l’article 28.1.0.1 de la Loi sur les cités et villes, a aliéné à titre onéreux 
les immeubles mentionnés ci dessous d’une valeur supérieure à 10 000 $ autrement 
que par enchères ou soumissions publiques. 

Donné le 11 décembre 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Bien aliéné par la Ville

Un terrain vacant connu 
et désigné comme étant 
le lot 6 230 852 du cadas-
tre du Québec. Ce ter-
rain est situé dans le parc 
in dus triel no 2.

Un terrain vacant connu 
et désigné comme étant 
le lot 5 906 692 du ca-
das tre du Québec. Cet 
immeuble est situé sur le 
chemin du Lac-Sept-Îles.

Un terrain vacant connu 
et désigné comme étant 
le lot 6 274 930 du cadas-
tre du Québec. Ce ter-
rain est situé dans le parc 
industriel no 2.

Un terrain vacant connu 
et désigné comme étant 
le lot 6 274 325 du cadas-
tre du Québec. Ce ter-
rain est situé dans le parc 
industriel no 2.

Acquéreur

Corporation de 
développement 

de Saint-Raymond

Mme Jeannette
Godin Ménard

Location 
Sauvageau inc.

Atelier 
Mécanex enr.

M. Styve Potvin

Prix de la 
vente

(Taxes non 
incluses)

47 260,00 $

65 231,57 $

144 982,30 $

12 432,32 $

Date de la 
publication et 

numéro

11 septembre 2018
Numéro 24 122 381

18 septembre 2018
Numéro 24 137 459

2 novembre 2018
Numéro 24 237 668

27 novembre 2018
Numéro 24 287 403

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

Ville de
Saint-Raymond

AVIS PUBLIC AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR

RÈGLEMENTS 654-18 ET 657-18

AVIS PUBLIC
Règlement 662-18

Règlement fi xant le traitement des élus municipaux et
abrogeant le Règlement 437-09 et tous ses amendements

AVIS PUBLIC
ALIÉNATION DE BIENS

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

Lors des séances ordinaires tenues les 15 octobre et 12 novembre 2018, le conseil 
municipal de la Ville de Saint Raymond a adopté respectivement les règlements 
suivants :

• Règlement 654-18 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 
aux fi ns d’ajouter les usages de service dans la zone C-3 
(secteur de la Chambre de commerce)

• Règlement 657-18 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 afi n 
d’autoriser l’usage fermette dans la zone CO-3 (secteur de 
la rue Monseigneur-Vachon)

Ces deux règlements sont entrés en vigueur le 3 décembre 2018 à la suite de la 
délivrance des certifi cats de conformité à cet effet par la MRC de Portneuf.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au 
bureau de la soussignée, à l’hôtel de ville où ils sont déposés.

Donné le 11 décembre 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Lors de la séance ordinaire qui s’est tenue le 17 décembre 2018, un avis de motion 
a été adopté et un projet de règlement a été déposé relativement au traitement 
des élus municipaux à compter du 1er janvier 2019.

Ce projet de règlement fi xe, pour l’année 2019, la rémunération annuelle pour le 
maire à 42 510 $, et la rémunération annuelle pour les conseillers à 13 500 $. La 
rémunération du maire pour l’année 2018 est de 37 700 $ et celle des conseillers 
est de 12 570 $.

Cette augmentation de la rémunération s’avère nécessaire afi n de compenser le 
montant d’impôt fédéral imposé sur l’allocation de dépenses des élus à compter 
de 2019.

Cette rémunération sera indexée au taux d’augmentation de l’indice d’ensemble 
des prix à la consommation pour la Ville de Québec établi par Statistiques Canada 
et sera limitée à un maximum de 3 %.

Chaque membre du conseil recevra une allocation de dépenses égale à la 
moitié de leur rémunération jusqu’au maximum établi par la Loi sur le traitement 
des élus municipaux.

Ce même projet de règlement prévoit également que le maire suppléant recevra 
une rémunération égale à celle du maire lorsqu’il le remplacera pour une période 
d’au moins 90 jours continus. Cette rémunération additionnelle sera versée à 
compter du 91e jour et jusqu’au jour où cessera le remplacement. Toutefois, s’il y 
a constatation de la vacance au poste de maire par le greffi er, le maire suppléant 
recevra, à partir de ce moment, une somme égale à la rémunération du maire. 

Le Règlement 662-18 Règlement fi xant le traitement des élus municipaux et 
abrogeant le Règlement 437-09 et tous ses amendements sera adopté à la 
séance ordinaire du conseil municipal qui se tiendra le lundi 14 janvier 2019, 
à 19 h 30, à la maison de la Justice sise au 111, route des Pionniers.

Toute personne intéressée à prendre connaissance du projet de règlement peut 
le faire en s’adressant à la soussignée durant les jours et heures d’ouverture des 
bureaux situés au 375, rue Saint-Joseph à Saint Raymond.

Donné le 17 décembre 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

La population est avisée que la Ville de Saint-Raymond, conformément aux 
dispositions de l’article 28.1.0.1 de la Loi sur les cités et villes, a aliéné à titre onéreux 
les immeubles mentionnés ci dessous d’une valeur supérieure à 10 000 $ autrement 
que par enchères ou soumissions publiques. 

Donné le 11 décembre 2018.
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Chantal Plamondon, OMA
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Un terrain vacant connu 
et désigné comme étant 
le lot 5 906 692 du ca-
das tre du Québec. Cet 
immeuble est situé sur le 
chemin du Lac-Sept-Îles.

Un terrain vacant connu 
et désigné comme étant 
le lot 6 274 930 du cadas-
tre du Québec. Ce ter-
rain est situé dans le parc 
industriel no 2.

Un terrain vacant connu 
et désigné comme étant 
le lot 6 274 325 du cadas-
tre du Québec. Ce ter-
rain est situé dans le parc 
industriel no 2.
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Le Noël 
des 

enfants
C'est sur le parvis 

de l'église de 
Saint-Raymond 
que les enfants 
étaient conviés 
samedi dernier 

pour la première 
édition du 

« Rendez-vous 
familial de Noël ». 

Au programme, 
la « grande 

optimiste 
déterminée » 

qu'est Brillantine, 
et un artiste 

circassien qui a 
initié jeunes et 

moins aux arts du 
cirque.

Au centre 
Ernest-J. Papillon  

de Saint-Basile 
dimanche, de très 
nombreux enfants 

sont venus faire 
leur demande 
au Père Noël, 

dans le cadre de 
la traditionnelle 

Fête des enfants 
(photo ci-contre).

Ski Saint-Raymond : la saison est en cours
L'hiver hâtif a ses avantages pour les skieurs, planchistes et adeptes de la 
glissade sur chambre à air. Le centre Ski Saint-Raymond a pu ouvrir ses pentes 
à temps pour les Fêtes. C'est en fin de semaine dernière que les premiers 
amateurs de sports de glisse de la saison ont pu s'élancer dans les pistes.

G
VISA GÉNÉRAL

G
VISA GÉNÉRAL TROISIÈME SEMAINE

DERNIÈRE SEMAINE

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
21 DÉCEMBRE AU 27 DÉCEMBRE

VEN.
21

SAM.
22

DIM.
23

LUN.
24

MAR.
25

MER.
26

JEU.
27

19h30 19h30 19h30 19h30 19h30

13h40 13h40 13h4013h40

13h30 13h30 13h30

13h40

19h15 19h15 19h15 19h15 19h15

13h3013h30

418 337-2465
cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

MAR.
18

MER.
19

19H15 19H15

ajoutez 3$ pour 
les films en 3DSPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$
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Les 28 et 29 décembre à l’aréna
« Jouer pour la cause » 

au profit du cancer
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

AVEC L'ÉVÉNEMENT « Jouer pour la cause », le hockey devient 
un outil de cueillette de fonds pour la Société canadienne 
du cancer (SCC). Les vendredi 28 et samedi 29 décembre, 
une vingtaine d'équipes se livreront à des matchs amicaux. 

L'ensemble des revenus du tournoi iront directement à la SCC.

C'est dans le cadre 
du Relais pour la vie 
que ces fonds sont 
recueillis par l'équipe 
« Chante à lune », 
qui prendra part 
au 10e Relais pour 
la vie de Portneuf 
le 8 juin prochain à 
Donnacona.

« C'est une idée de 
fou qui est partie 
dans une chambre 
de joueurs, pas loin 
de minuit moins 
quart le soir », raconte l'initiateur et 
organisateur Mario Vachon, qui s'est 
fixé un objectif entre 8 000 $ et 10 
000 $.

En plus de ce montant recueilli, un 
total de 4500 $ en bûches de Noël a 
été vendu.

À ce jour, 17 équipes sont inscrites, 
ce à quoi s'ajoutent deux équipes de 
jeunes de 13 à 17 ans. Les inscritions 
ont ouvertes jusqu'au 21 décembre. 
Il s'agit d'un tournoi mixte. Mario 

Vachon annonce espérer se rendre 
à 20 équipes. On peut s'inscrire en 
classe olympique ou participation.

La plupart des équipes inscrites 
viennent de Saint-Raymond, deux 
viennent de Saint-Marc-des-Carrières.

Déjà 7000 $ en inscriptions ont été 
recueilis.

L'idée de départ de Mario Vachon 
était de jouer un 24 heures de hockey, 
mais en raison des disponibilités de 
la glace cela a été impossible. On a 
donc opté pour un tournoi sur deux 
jours.

Le tournoi est essentiellement 
participatif, il n'y aura aucun match de 
finale.

L'équipe Chante à la lune qui 
participera au Relais pour la vie à l'été 
compte 15 personnes. « On y croit, on 
continue », lance Guylaine Moisan.

D'autres équipes de la région 
participent également au Relais pour 
la vie.

Les collaborateurs majeurs du tournoi 
sont la Ville de Saint-Raymond et le 
restaurant-bar Le Mundial.

Michel Pépin, du Mundial, l'organisateur Mario Vachon, 
Guylaine Moisan, de l'équipe Chante à la lune, et Jean Alain, 
de la Ville de Saint-Raymond

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

et bien
plus !

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

I n f o r m a t i q u e
Depuis 1995

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

VAS-Y FESTIF.
DONNE UNE
CARTE-CADEAU
DE 25$ ET 

REÇOIS
UN 
6 PO
POUR 1$.

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Offrez une
Carte-

cadeau

Noëlidées cadeaux GÉNIALES pour
idée
1

idée
2

idée
3

idée
4

idée
5

INITIATION À LA PLANCHE À NEIGE
OU AU SKI ALPIN

- Cours de groupe
- Durée 1 heure
- Équipement inclus pour la durée du cours
- 6 ans et plus      (casque non inclus) 

Date limite d'inscription avant le 3 janvier
Si annulation remis au dimanche 13 janvier.

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

INISKI • INISNOW
Dimanche 6 janvier

Coût
15$

Saint-Raymond

14

Promotion en vigueur jusqu'au 
31 décembre 2018.

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

FINANCEMENT
0% INTÉRÊT
PENDANT
12 MOIS

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Du prix régulier, sur items sélectionnés, aucune autre
promotion s’applique, détails en magasin.

  20 à

75%
  20 à

75%
 sur décorations de Noël

de rabais

Mardi  18 décembre 2018
Vol .30/No 16

impress ionsborgia .com

Saint-Raymond • Pont-Rouge • Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier • Lac-Sergent 
Rivière-à-Pierre • Saint-Léonard-de-Portneuf • Sainte-Christine-d’Auvergne • Saint-Basile

Centre-ville, Saint-Raymond • 418 337-2238

ACHAT DE 50 $ = 10 $ DE RÉDUCTION
sur votre prochain achat.

Ne peut être jumelé à aucune autre promotion. Certaines conditions s’appliquent. 
Produits cosmétiques à prix régulier portant un étiquette rose Boutique BeautéMC

ainsi que la gamme de produits Echosline.

JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI

20, 21 et 22 décembre 2018
SEULEMENT

Sur présentation de votre CARTE PRIVILÈGE, la valeur de tout achat
admissible* sera doublement comptabilisée sur votre carte.

Lisez nos actualités quotidiennes sur InfoPortneuf.com

L'organisateur Mario Vachon entouré de membres de l'équipe Chante à la lune : 
Ariane Bussières, Karine Roussin, Guylaine Moisan et Julie Paré.

Tournoi de hockey les 28 et 29 décembre

« Jouer pour la cause »

Page 14

50 ans d’implication 
dans la communauté

Page 3

Vendredi : c’est l’hiver pour vrai !

Mission

Noël
Pages

6, 7, 8 et 9


