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Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge
Souper spaghetti de la Saint-Valentin
Souper Spaghetti de la St-Valentin, samedi 16 février 2019 à 17h00 à la salle des 
Chevaliers de Colomb, 329 rue Dupont, Pont-Rouge. Souper et soirée $20.00 / 
soirée seulement $5.00 - Enfant de 12 ans et moins gratuits. Musique: Duo-Arti-
Son. Tirage de 2 prix à l'achat de billet: 60.00 $ applicable au restaurant chez 
Alexandre - Pont-Rouge. 2 cartes-cadeau du Moulin Marcoux pour un spectacle 
de votre choix. Billets en vente dès maintenant: Informations et Réservations: 
M. Michel Pageau, 418 873-2261; M. Michaël Sullivan, 418 873-2968; M. Denis 
Lépine, 418 813-3014. Merci à tous ceux et celles qui participeront à cette 
activité et une partie des profits seront remis à la Maison des Jeunes de Pont-
Rouge. 
    
Samedi, le 8 décembre 2018 • Invitation à tous ceux et celles qui désirent 
participer au Tournoi de whist qui se tient une fois par mois à la salle des 
Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge. Pour infos : M. Michel Pageau, 418 873-
2261; M. René Jobin, 418 873-2579.

Pont-Rouge : la chorale dirigée par M. Louis Piché en 1965. Vous reconnaissez-
vous ?   (Source : Claude Doré)

Lancement de la 
Fondation Louis-Jobin

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

UN AN JOUR POUR JOUR après le lancement de l'idée, la 
Fondation Louis-Jobin était annoncée officiellement mercredi 
dernier. C'est en effet le 28 novembre 2017 à 10h16 que l'avocat 
et homme d'affaires Guillaume Jobin écrivait à l'enseignant 

Simon Bussières pour lui soumettre cette idée.

Un an et à peine quelques minutes 
plus tard, la Fondation était lancée par 
un point de presse au local 1009 de 
l'école.

« Ça va nous permettre d'offrir 
davantage à notre clientèle, davantage 
de beaux projets pour aider nos 
élèves à continuer de développer leur 
sentiment d'appartenance et de bien-
être à l'école », a déclaré d'entrée 
de jeu le directeur Jean-François 
Garneau.

« L'offre à Louis-Jobin est déjà 
impressionnante, on l'a vu à travers la 
journée porte ouverte. Mais on a tout 
à gagner à offrir davantage aux élèves 
», dit encore M. Garneau.

Après l'acceptation enthousiaste du 
projet par les autorités de l'école, 
Guillaume Jobin a approché une 
vingtaine de personnes afin de sonder 
leur intérêt. 

Tout ce beau monde a levé la main et 
s'est dit intéressé.

« Saint-Raymond est un milieu très 
serré, un milieu qui veut s'aider, avec 
des gens qui aiment embarquer dans 
de nouveaux projets et qui aiment 
s'associer aux activités de l'école », 
constate le directeur de l'école.

Devant tant d'intérêt manifesté, il 

n'était pas possible de se retrouver 
avec un conseil d'administration d'une 
vingtaine de personnes. 

Un c.a. régulier composé de 11 
personnes a été désigné, et un 
c.a. élargi a aussi été formé pour 
permettre d'englober tous les 
intéressés.

« On avait pas de véhicule qui 
permettait à l'école de recevoir 
des sommes d'argent », explique 
l'initiateur et président de la 
Fondation, Guillaume Jobin. 

Il parlait notamment des possibilités 
de legs testamentaires et autres 
formes de dons.

Le membership sera évidemment une 
première source de revenu. 

On peut d'ores et déjà devenir 
membre de la Fondation Louis-Jobin 
au coût de 20 $, soit à l'école ou soit 
sur le site web fondationlouisjobin.
com (ou la page Facebook).

Notez toutefois que pour le moment, 
la Fondation n'a pas encore le droit 
d'émettre de reçus pour crédit 
d'impôt, mais l'Agence de revenu 
du Canada devrait en émettre 
l'autorisation sous peu.

Pour l'instant, le c.a. n'a pas encore 
déterminé d'objectifs financiers, ni 
d'activités spécifiques au financement 
de la Fondation. M. Jobin a notamment 
évoqué l'idée d'un événement Super 
Bowl en février prochain. Il va de soi 
que nous vous tiendrons au courant.

Notons que le site internet de la 
Fondation a été  créé par la firme La 
Boîte à Outils.

Un peu d'histoire

Vincent Caron président du 
caucus de la Capitale-Nationale

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

C’EST À L’UNANIMITÉ que le député de Portneuf, Vincent Caron, 
a été élu président du caucus des députés de la CAQ dans la 
région de la Capitale-Nationale.

Une première rencontre 
officielle des huit députés 
caquistes de la Capitale-
Nationale se tenait le 23 
novembre dernier au 
bureau de la vice-première 
ministre Geneviève 
Guilbault, également 
ministre de la Sécurité 
publique et ministre 
responsable de la région 
de la Capitale-Nationale.

Cette rencontre avait notamment pour 
but de mettre en place la coordination 
des actions et l’analyse des dossiers 
prioritaires de la Capitale-Nationale.

« Je suis honoré de 
la confiance que me 
témoignent mes collègues 
députés. C’est avec 
plaisir et enthousiasme 
que je vais assurer la 
coordination de ce caucus, 
composé de femmes et 
d’hommes qui ont à coeur 
le développement de la 
grande région de Québec 
», a déclaré le député de 
Portneuf.

Le caucus se compose des députés 
Geneviève Guilbault, Sylvain Lévesque, 
Éric Caire, Jonatan Julien, Émilie 
Foster, Mario Asselin, Jean-François 
Simard et Vincent Caron.

* 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*

STRAYMOND@UNIFREIN.CA
418 337-2525

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

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

et bien
plus !

• Soutien technique
 commercial et particulier
• Gestion réseau

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

• Miroirs
• Verre décoratif, 
 trempé, à foyer 
 et thermos
• Pièces pour 
 portes et fenêtres
• Plexiglass
• Lave-vitre

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

info@vitreriepontrouge.ca

Verres
à foyer
disponible
en magasin

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Les fleurs de Noël
sont arrivées !
Les fleurs de Noël
sont arrivées !
Venez
faire
votre
choix !

LES LÉGENDES
SONT FAITES
DE ÇA.
AVEC DES ÉPICES DE MONTRÉAL
ET DU STEAK 100 % CANADIEN.

Goûtez à la légende

Promotion en vigueur jusqu'au 
31 décembre 2018.

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

FINANCEMENT
0% INTÉRÊT
PENDANT
12 MOIS
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CRAMPONS
RABATTABLES

Centre-ville  Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Bottes à
CRAMPONS
RABATTABLES
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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

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

Finition
sur bois

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

St-Raymond

Isabelle De SerresIsabelle De Serres Peintre au fusil

Tél. : 418 558-5667

Lisez nos actualités quotidiennes sur InfoPortneuf.com

Père Noël est là
Page 9

Au centre, l’ initiateur et président de 
la Fondation Louis-Jobin, Guillaume 
Jobin, et le directeur de l’école, Jean-
François Garneau, sont entourés de 
membres du c.a. : Sylvain Potvin, 
trésorier; Nathalie Renaud, secrétaire; 
l’enseignant Simon Bussières; et Claude 
Plamondon, vice-président. Également 
sur le conseil d’administration : 
Catherine Bilodeau, Jean-René Côté, 
Jean-François Drolet, Francis Moisan, 
Marc Picard et Stéphanie Simard.

Lancement de la 
Fondation Louis-Jobin

Une campagne pour promouvoir l’achat local • Page 4

Jeudi : c'est la Guignolée
dans les rues de Saint-Raymond • Pub en page 3

Page 10

Père Noël 
à Place 

Côte Joyeuse 
samedi dernier
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Père Noël est venu 
rencontrer les tout 
petits en fin de 
semaine. Plusieurs sont 
venus s'asseoir sur ses 
genoux ou simplement 
le saluer comme sur 
la photo ci-contre, 
alors que l'illustre 
personnage arrivait à 
Place Côte Joyeuse de 
Saint-Raymond.

Pendant ce temps, 
également à Place 
Côte Joyeuse, une 
quinzaine d'artisanes 
du Cercle de 
fermières de Saint-
Raymond exposaient 
et vendaient leurs 
produits. Sur 
notre photo : les 
o r g a n i s a t r i c e s 
Guylaine Paquet, 
Claudine Alain 
(présidente des 
Fermières) et Johanne 
Paquet (trésorière).

Le Marché de Noël du Cercle de Fermières Saint-Raymond, se poursuit encore 
cette fin de semaine, soit du 6 au 9 décembre. Heures : jeudi et vendredi 13h 
à 21h, samedi 9h30 à 16h, dimanche 11h à 16h. Centre commercial Place Côte 
Joyeuse.

Samedi au Centre 
communautaire de 
Rivière-à-Pierre, 18 
exposants offraient 
leurs plus belles 
réalisations dans le 
cadre du 3e Salon de 
Noël, qui d'année en 
année regagne en 
popularité, selon ses 
organisatrices (photo) 
Françoise Pelletier, 
Nicole Borgia et 
Ginette Bédard.

Dimanche, au tour du Cercle de 
fermières de Saint-Basile de présenter 
la huitième édition de son Marché de 
Noël. La température n'était pas idéale 
pour les déplacements sur la route, 
ce à quoi on a attribué un certain 
ralentissement, même s'il y avait une 
bonne foule pour faire le tour de la 
trentaine de kiosques qui offraient des 
produits. Les organisatrices : Lucie 
Brière, Brigitte Godin, Marie-Claude 
Laperrière, Marie-France Thibodeau, 
Nathalie Gendron, Chantal Morand et 
Anne-Marie Julien.

D’autres marchés 
de Noël dans notre 
prochaine édition

Une 
visite 
aux 

Marchés 
de Noël

400 visiteurs à la porte 
ouverte de Louis-Jobin

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

ENVIRON 400 VISITEURS, parents et enfants, se sont prévalus de 
l'invitation de l'école secondaire Louis-Jobin qui tenait sa soirée 
porte ouverte le 8 novembre dernier, notamment à l'intention 
des élèves du primaire qui arriveront au secondaire l'an prochain.

« Ça a été génial, on a eu beaucoup 
de visiteurs. On avait invité tous les 
élèves de la 6e année des écoles du 
secteur nord », raconte le directeur de 
l'école Jean-François Garneau.

Une cinquantaine d'élèves et une 
soixantaine de membres du personnel 
étaient là afin d'accueillir les visiteurs 
sur les différents plateaux et de leur 
présenter les services offerts à l'école.

« Le but est vraiment de faire mieux 
connaître l'école. On voulait vraiment 

que les gens puissent prendre contact 
avec l'école », ajoute M. Garneau.

Programmes scolaires, vie étudiante 
et activités parascolaires étaient 
notamment au coeur de la visite. En 
outre, un dépliant remis aux visiteurs 
résumait l'ensemble de ces éléments.

« On a eu beaucoup de très bons 
commentaires, les gens étaient surpris 
de voir tout ce que l'école Louis-Jobin 
leur offrait », conclut Jean-François 
Garneau.

Exposition éphémère 
d’artistes peintres 

Venez rencontrer les artistes à l’œuvre à la Maison Catherin’Art, 4755, route de 
Fossambault, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, les fins de semaine de 
décembre : 1er et 2, 8 et 9, 15 et 16. De 12 h à 17 h.

Parade de Noël
Les Chevaliers de Colomb de Ste-Catherine conseil 446 vous invitent a leur 
Parade de Noël (illuminée) le 15 décembre à 17 hres. Départ de la rue de la 
Seigneurie en passant par les rues Coloniale, Mistral, Laurier pour se terminer 
au Centre Anne Hébert sur la rue Louis-Jolliet vers 18 hres. Près de 20 chars 
allégoriques sont inscrits à la parade. Bienvenue à tous.

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Nous avons été profondément touchés par vos marques de sympathie 

et vos mots de réconfort lors du décès de

Jacqueline Moisan Germain,
survenu le 16 septembre 2018.

Nous avons été sincèrement touchés et tenons à vous dire notre 
profonde gratitude. Chers parents et amis, veuillez considérer ces 

remerciements comme vous étant adressés personnellement. 

Son époux Gérard Germain

4x25

8 48.00$ + tx  55.18$

Jacqueline Moisan Germain 4 décembre 2018

48.00

Katia Verreault 418 337-1911 X
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Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Ton départ a laissé un bien 
grand vide dans nos vies. 

Heureusement, ton
merveilleux sourire, 
ton amour, ta joie, ta 

tenacité que nous 
conservons 

précieusement nous 
aident et nous 

rappellent la belle vie 
que nous avons
partagée ensemble.

À ta douce mémoire, une messe
anniversaire sera célébrée

l e  9 décembre 2018 à 10h00
en l’église de Saint-Raymond.

Nous remercions toutes les personnes qui 
s’uniront à nous en ce jour.

Son épouse Simone et ses garçons: Yves 
(Marjolaine), Michel (Line) et Donald (Chantal) et 

ses petits-enfants

Messe Anniversaire
Georges Beaupré

2x503 48.00$ + tx  55.18$

Georges Beaupré 4 décembre 2018

Simone Hardy 418 337-7558 X

48.00

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
Adoption du budget de l’année 2019 et du

programme triennal d’immobilisations 2019-2020-2021

AVIS PUBLIC est par les présentes donné que le conseil municipal de la Ville 
de Saint Raymond tiendra une séance extraordinaire le lundi 17 décembre 2018, 
à 19 heures, à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers à 
Saint-Raymond afi n d’adopter le budget pour l’année 2019 et le programme 
triennal d’immobilisations pour les années 2019-2020-2021.

Les délibérations du conseil et la période de questions lors de cette assemblée 
porteront exclusivement sur le budget et le programme des immobilisations 
conformément à l'article 474.2 de la Loi sur les cités et villes.

Donné le 28 novembre 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

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.     
Fermières St-Raymond
Le 4 décembre à 17h se tiendra 
au Mundial le SOUPER DE NOEL 
des Fermières au coût de 25 $. Les 
Fermières et leurs amies qui n’ont pas 
encore réservé leur place, peuvent 
le faire en contactant Mme Claudine 
Alain au 418 337-2119. N’oubliez pas 
de porter une touche de rouge ou de 
vert pour l’occasion. Bienvenue a tou
tes!                                                                                      
Carrefour F.M. Portneuf
ATELIER D’INFORMATION: « 
Des idées pour déjeuner !!! » par 
Micheline Beaupré, technicienne en 
diététique, mardi, le 4 décembre de 
13h30 à 15h30, dans les locaux du 
Carrefour F.M. Portneuf, à St-Raymond 
• Les rendez-vous actifs du Carrefour 
F.M. Portneuf. Vous voulez découvrir 
de nouvelles activités ? Bouger tout 

en faisant du social ? L’activité prévue 
est la décoration d’un sapin de Noël 
extérieur au Carrefour F.M. à St-
Raymond, mardi, le 11 décembre de 
13h30 à 15h30. Elle est accessible 
à tous et aura lieu à l’intérieur en 
cas de mauvaise température. Pour 
information : 418-337-3704.
Chevaliers de Colomb
Chevaliers de Colomb Saint-Raymond, 
ASSEMBLÉE du conseil, 6 décembre 
8h, Salle Augustine-Plamondon.
Marché de Noël
MARCHÉ DE NOËL organisé par le 
Cercle de Fermières St-Raymond, 
du 29 novembre au 2 décembre 
et du 6 décembre au 9 décembre. 
Heures : jeudi et vendredi 13h à 21h, 
samedi 9h30 à 16h, dimanche 11h à 
16h. Centre commercial Place Côte 
Joyeuse.
Proches aidants
SOUPER-RENCONTRE, Les 
Réceptions Jacques-Cartier, 11 
décembre 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.
Filles d’Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi 
le 11 décembre à 17h30 au restaurant 
La Croquée à 17h30. Vous pouvez 
amener une amie. Ne pas oublier de 
payer votre carte de membre merci.
Fermières St-Basile
Bienvenue à la RENCONTRE DE 
DÉCEMBRE qui aura lieu le mardi 
11 décembre à 17h30, au manoir de 
Saint-Basile. Venez partager un bon 
repas traditionnel des Fêtes, ce sera 
l’occasion de faire un retour sur notre 

Marché de Noël. Bienvenue à toutes. 
Cartes pour le souper en vente au 
coût de 22 $ en communiquant avec  
Nathalie : 418 329-4129 ou Christiane 
: 418 329-2940. Au plaisir de vous 
rencontrer !
Fadoq Chantejoie
SOUPER ET SOIRÉE de Noël, samedi 
le 15 décembre à 18h au Centre 
multifonctionel de Saint-Raymond, 
avec Mario Paquet et Jean-Noël 
Paquet, spectacle avec Denis Côté. 
Cartes en vente 30 $ par personne : 
Uniprix Picard et Simard, Jean Coutu 
Michaël Gariépy. Soirée seulement 
10 $  à l'entrée. Info: 418 337-2044.
Parade de Noel
Les Chevaliers de Colomb de Sainte-
Catherine conseil 446 vous invitent à 
leur PARADE DE NOËL (illuminée) se 
déroulant le 15 décembre à 17 hres. 
Départ de la rue de la Seigneurie 
en passant par la suite par les rues 
Coloniale, Mistral, Laurier pour se 
terminer au Centre Anne Hébert sur la 
rue Louis-Jolliet vers 18 hres. Près de 
20 « chars allégoriques » sont inscrits 
à la parade. Bienvenue à tous.
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.
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.

Le Choeur Allegro en concert
Le Choeur Allegro de Pont-Rouge, sous la direction musicale de Mme Nathalie 
Dumont, accompagné par Mme Sylvie Deveault au piano et Mme Kattialine 
Painchaud au violon, vous propose son concert de Noël sous le thème ''Les 
Classiques de Noël''. Au programme, les plus beaux airs connues de Noël. Une 
seule représentation vous est offerte soit, le dimanche 16 décembre 2018 à 
14h à l'église Sainte-Jeanne de Pont-Rouge. Les billets sont disponibles auprès 
des choristes, au Dépanneur Yves Bussières de Pont-Rouge et chez Dépanneur 
chez Ti-Gus de Saint-Basile au prix de 18$ en prévente. L'admission à l'entrée, 
le jour du spectacle, est de 20$ pour les adultes et de 5$ pour les jeunes de 
14 ans et moins. Pour obtenir des renseignements additionnels, communiquer 
avec M. Jacques Matte, président du Choeur Allegro, au 418 873-2337.

G
VISA GÉNÉRAL

G
VISA GÉNÉRAL

1 SEMAINE SEULEMENT

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
7 DÉCEMBRE AU 13 DÉCEMBRE

VEN.
7

SAM.
8

DIM.
9

LUN.
10

MAR.
11

MER.
12

JEU.
13

19h30
(3D)

19h30
(3D)

19h15
(3D)

19h15
(3D)

19h15
(3D)

13h3013h30

19h15 19h15 19h15 19h15 19h15

13h3013h30

418 337-2465
cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

MAR.
4

MER.
5

19H15 19H15

ajoutez 3$ pour 
les films en 3DSPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$
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Richard Pearson : la 
passion du jouet au service 

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

 

JUSQU'AU 22 DÉCEMBRE, au centre commercial Place Côte-
Joyeuse à Saint-Raymond, le Kiosque de Noël ouvre ses portes 
pour une 10e année consécutive. Depuis les tout débuts, ce 
« marché aux puces du jouet à vocation sociale » a permis de 

remettre plus de 15 000 $ à différents organismes de bienfaisance. 
Derrière ce succès se trouve Richard Pearson, un véritable passionné au 
grand cœur.

Pour ceux qui ont déjà vu le film 
d’animation Histoire de jouets, 
Richard Pearson serait considéré 
comme un quasi-dieu aux yeux de 
Woody et Buzz. En effet, depuis 10 ans 
maintenant, il redonne une seconde, 
voire une troisième ou quatrième vie à 
des milliers de jouets.

Pour ce père de famille de quatre 
enfants, le jouet est une passion. 
Passion qu’il a décidé de mettre au 
service de la communauté en créant 
le Kiosque de Noël.

Richard Pearson en bonne 
compagnie

Le concept est fort simple, mais très 
efficace. On apporte des jouets, 
neufs ou usagés, dont on souhaite 
se séparer. Ces jouets sont ensuite 
échangés contre d’autres ou vendus, 
et l’argent amassé est remis à 
différents organismes de la région.

Au fil des ans, le succès du Kiosque est 
allé grandissant. « Les montants remis 
aux organismes doublent chaque 
année, se réjouit Richard Pearson. 
Alors que je reversais quelques 
centaines de dollars dans les débuts, 

l’année dernière c’était plus de 6000 
dollars. »

Afin de l’aider, le centre commercial a 
mis à sa disposition deux locaux, l’un 
pour entreposer les jouets, et l’autre 
pour les vendre. « En ayant tout cet 
espace, ça multiplie les possibilités 
de rendre les gens heureux », fait-il 
savoir. La Ville de Saint-Raymond lui a 
également fourni plusieurs tables.

Un partenariat avec Réno-Jouets

Au printemps, Richard Pearson a 
été embauché par Réno-Jouets, 
un organisme à but non lucratif de 
Québec qui se donne pour mission 
de vendre des jouets restaurés à prix 
abordable. Des jouets sont également 
distribués partout au Québec et 
même ailleurs dans le monde pour 
venir en aide aux démunis.

Pour son édition 2018, le Kiosque de 
Noël s’est associé avec Réno-Jouets. 
M. Pearson explique : « C’est vraiment 
un plus. Près de la moitié des jouets 
du Kiosque proviennent des stocks 
de Réno-Jouets. Aussi, vu que cela 
fait partie de mon travail, je vais être 
ouvert deux fois plus longtemps. »

Selon M. Pearson, il y en a pour tous 
les goûts, tous les âges et toutes les 
bourses : de 50 cents à 100 dollars.

Cette année, M. Pearson se fixe pour 
objectif d’amasser 12 000 $. Cette 
somme sera répartie entre plusieurs 
organismes : le SOS Accueil, les 
Chevaliers de Colomb, le Grenier 
des trouvailles, la Ressourcerie 
de Portneuf, le Carrefour F.M. ou 
encore Mirépi. Les garderies peuvent 
également échanger leurs jouets, ce 
qui permet aux enfants d’en avoir de 
nouveaux.

Bénévoles recherchés

Richard Pearson lance un appel aux 
bénévoles qui voudraient l’épauler 
au Kiosque de Noël, que ce soit pour 
trier les jouets ou pour accueillir les 
visiteurs.

Le Kiosque est ouvert 7 jours sur 7 
jusqu’au 22 décembre, à partir de 
midi et jusqu’à la fermeture du centre 
commercial.

À VENDRE
RÉCRÉATIF

Polaris Ranger XP800 2011, 
2 730 km. Volant ajustable, 
power stering, power brake, bat-

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

ACHÈTERAIS
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètre, horloge, 
barre de porte, vieux cabarets. 
Tout ce qui touche la liqueur, 
bière, laiterie, garage, aussi vielle 
canne d’huile, moteur en tôle 
Payons comptant, 418 655-1286

Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc... vieux établis de hangar, 
enclume, tricoteuse à bas, métier 
à tisser, décorations de Noël 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

vieux thermomètre, horloge, 
barre de porte, vieux cabarets. 
Tout ce qui touche la liqueur, 
bière, laiterie, garage, aussi vielle 
canne d’huile, moteur en tôle 
Payons comptant, 418 655-1286

Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc... vieux établis de hangar, 
enclume, tricoteuse à bas, métier 
à tisser, décorations de Noël 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

VOYAGES 623 INC.
Noël chez la Famille Constantin à 
St-Eustache. Cocktail de bienve-
nue plus un coupon de consom-
mation pour boisson, copieux 
repas du temps des Fêtes, servi 
avec un verre de vin. Danse et 
animation avec Réal Racine. 
Visite du Père Noël. Un petit 
cadeau vous attends. Artistes 
invités surprises. Prix 99$/pers. 
6 places de disponibles. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

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

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

3 1/2 meublé au complet au 
166, rue St-Émilien à St-Ray-
mond. Peut être louer à la se-
maine et au mois.  Non fumeur, 
pas d’animaux. Idéal pour per-
sonne retraité autonome. 550$
/mois. 418 337-8139 ou cell. : 
418 657-9658.

4 1/2 à St-Raymond, 294-A 
St-Alexis, N/C, N/É. Libre à partir 
du 1er décembre, non-fumeur, 
pas d’animaux. 465$/mois 418 
802-9309 ou 418 337-4043

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

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$/heu-
re déclaré, je fume et j’ai un petit 
chien, personne sérieuse. 418 
337-2261.

terie neuve, chaufrette, compres-
seur à air, courroie de rempla-
cement, signaleurs, avertisseur 
de recul, klaxon, winch avant, 
mirroir, essuie 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 

TEXTE GG
2 X 41 LIGNES

TEXTE GG
2 X 41 LIGNES

TEXTE GG
2 X 74 LIGNES

TEXTE GG
2 X 32 LIGNES

Lisez-nous également sur
InfoPortneuf.com

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

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Callosités et
durillons ?
On peut vous aider !

Les 
 gens de

 chez nous ont
besoin de vous.

Le 6 décembre, donnez.

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

- COIN RUE SAINT-JOSEPH, SAINT-JACQUES ET SAINT-HUBERT
- ARRÊT RUE SAINT-CYRILLE, PROVIGO
- ARRÊT ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOBIN
- ARRÊT RANG NOTRE-DAME ET GRANDE LIGNE

NOUS VOUS TENDRONS LA MAIN

Nos partenaires

JEUDI 6 DÉCEMBRE de 6h30 à 9h

Jean
Denis
Ltée

La guignolée
de la SDC

Dons remis

au SOS

ACCUEIL

CENTRE JARDIN • PAYSAGISTE • FLEURISTE

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.8 3

L`employé agit à titre de préposé aux permis et à l`immatriculation pour la 
Corporation de développement de Saint-Raymond, mandataire de la SAAQ.
Sous l’autorité de la direction générale, il a comme tâche principale d’e�ectuer les 
opérations relatives au renouvellement et remplacement du permis de conduire, 
ainsi qu’à l’immatriculation des véhicules routiers selon les règlements et procédures 
en vigueur.  
Principales tâches et responsabilités

• Accueillir la clientèle
• Réaliser les transactions en tenant compte des normes prescrites par la SAAQ

Exigences et pro�l recherché
• Détenir un diplôme d’études secondaires ou toute expérience jugée pertinente
• Habilité dans l’utilisation de logiciel tel que Word et Excel
• Être à l’aise avec internet
• Excellente maîtrise du français
• Être polyvalent, discret et autonome 
• Démontrer des habiletés en service à la clientèle et en communication
• Aucun antécédent judiciaire

Conditions
• La personne retenue devra obligatoirement suivre et réussir le cours de 

formation exigé par la S.A.A.Q. pour accéder à ce poste. Cette formation payée 
est d’une durée de quatre (4) semaines. La personne sélectionnée doit être 
disponible pendant toute la journée du lundi au vendredi a�n de réaliser la 
formation qui débutera le 14 janvier 2019. Une véri�cation des antécédents 
judiciaires sera réalisée.

• Poste permanent à temps partiel (15 heures en moyenne par semaine) et exige 
une disponibilité pour travailler le jeudi soir de 17h à 19h.

• Assurances collectives après 3 mois et REER après un an.

Veuillez noter que l’employeur s’inscrit au principe d’équité. Le salaire o�ert sera en 
fonction de l’expérience du candidat choisi. Si vous êtes intéressé par le poste, 
veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae avant 16h le 14 décembre 2018 à 
l’adresse courriel suivante : julie.paquet @villesaintraymond.com

OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ(E) AUX PERMIS ET À L’IMMATRICULATION

BUREAU D’IMMATRICULATION CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE 
SAINT-RAYMOND

 *Offre exclusive à St-RaymondExamen de la vue disponible sur place.
* Certaines restrictions s’appliquent. Détails en magasin.

mercredi
12 décembre

9 h à 20 h

333, place côte joyeuse, st-raymond  g3l 4A8    •  418 337-6751

journée

Dre Johanne Quesnel

Une journée seulement
Obtenez votre

gratuite
2e PAIRE DE LUNETTES

Dre Johanne Quesnel, optométriste

418 337-8855 
599, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

OFFRES D’EMPLOI

MÉCANICIEN(NE) GÉNÉRAL(E)

CONSEILLER(ÈRE) EN PRODUIT

TECHNICIEN(NE)
(Pare-brise, démarreur et accessoires)

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

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

COMMIS DE MAGASIN
- 1 poste de 25 heures par semaine
- 1 poste de 15 heures par semaine

Vous devez être disponible le jour, le soir et la fin de semaine.
Faites-nous parvenir votre CV en indiquant le poste et nom de la succursale

ressources.humaines@korvette.ca
Télécopieur : 819-374-7273       www.korvette.ca

O F F R E S  D ’ E M P L O I

à sa succursale de Saint-Raymond

Entreprise québécoise opérant plus de 
70 succursales et offrant des conditions 
d’emploi intéressantes dans un milieu de 
travail agréable et stimulant est à la recherche 
de nouveaux ta lents  pour  combler  les  
2 POSTES SUIVANTS :

OFFRE D’EMPLOI

Est à la recherche de
cuisinier(ère)

- poste temps partiel environ 20h/sem.
- être disponible jour/soir sur semaine
 et fin de semaine
- avec un minimum d’expérience en
 restauration rapide

COMMUNIQUEZ AVEC JACQUES

AU 418 953-7212

2015, Toyota Prius V hybride, 
55 769 km 21 995$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2015, Toyota Corolla CE, 
auto., 84 169 km 12 995$

2013, Toyota Matrix, auto.,  
56 000 km 13 495$

2016, Toyota 4Runner TRD, 
auto., 56 073 km 38 995$

2014, Toyota FJ Cruiser 4x4, 
auto., 47 150 km 36 495$
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Zoné Urbain souffle 
ses cinq bougies

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

À SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER, le salon de 
coiffure Zoné Urbain par Isabelle Roy célèbre ses cinq années 
d’existence. Afin de souligner comme il se doit cet anniversaire, 
une journée portes ouvertes a été organisée le 16 novembre, à 

laquelle ont pris part plus de 70 personnes.

« Je suis très contente de pouvoir 
passer ce beau moment avec vous […] 
Si Zoné Urbain est devenu ainsi, c’est 
aussi grâce à vous », a déclaré Isabelle 
Roy, propriétaire du salon, lors de la 
journée portes ouvertes.

De nombreuses personnes étaient 
présentes : employés, anciens 
collègues, clients, partenaires ou 
encore famille et amis. Bouchées et 
cocktails ont été servis et plusieurs 
prix tels que des certificats ou des 
paniers-cadeaux ont été tirés.

La passion de la coiffure

Native de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, Isabelle Roy compte 

plus de 20 années d’expérience en 
coiffure. Après être montée sur les 
podiums de plusieurs concours, 
elle travaille tour à tour comme 
technicienne, artiste de plateau, et 
participe à la création de nouvelles 
collections.

Par la suite, elle enseigne, entre 
autres, au Centre de formation 
professionnelle de Limoilou afin de 
partager sa passion de la coiffure.

Toujours à la recherche de nouveaux 
défis, elle ouvre le 16 septembre 2013, 
au cœur de sa ville natale, son propre 
salon de coiffure.

Pour femmes et hommes, Zoné Urbain 

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

LE 24 NOVEMBRE, une soirée-bénéfice était organisée à Saint-Basile 
au profit de Danielle Paquet, une mère de famille atteinte d’une 
maladie dégénérative rare. L’évènement, qui a rassemblé près de 
350 personnes, a permis d’amasser la somme de 11 403 $.

L’émotion était palpable lorsque 
Danielle Paquet a fait son entrée dans 
le Centre communautaire Ernest-J.-
Papillon. Se levant comme un seul 
homme, les convives l’ont applaudie à 
tout rompre, telle une vedette.

Dans la salle se trouvaient des proches, 
des amis, des collègues de travail 
ou des membres de la communauté 
venus apporter leur soutien.

« Je ne m’attendais pas à voir autant de 
monde, affirme Johanne Plamondon, 
du comité organisateur. On a frisé les 
350 personnes. »

Le souper a été ponctué de 
performances musicales, d’encans ou 
d’un moitié-moitié.

Johanne Plamondon salue  
« l’implication extraordinaire » 
des bénévoles ainsi que celle 
des commerces, entreprises et 
organismes. « Ça a été beaucoup 
d’ouvrage, mais quand on voit le 
résultat, c’est merveilleux », se réjouit-
elle.

Mme Plamondon remercie tout 
particulièrement les propriétaires 
et employés du Resto-Pub Les 
MalCommodes (Saint-Basile) et du 
Resto-gare (Portneuf), qui ont assumé 
l’intégralité des frais reliés au repas.

Adapter la maison de Mme Paquet

La maladie de Danielle Paquet, 
native de Saint-Basile et résidente 
de Donnacona, s’est manifestée en 
décembre 2016. Le diagnostic est 
tombé cette année. Il s’agit d’une 
sclérodermie avec mucinoses.

Jean-François Martel, le conjoint de 
Mme Paquet, a apporté des précisions 

offre différents services : 
rasage à l’ancienne et taille 
de barbe, analyse du cuir 
chevelu, massothérapie, 
soin des pieds, pédicure, 
perçage d’oreilles et 
esthétique. Une boutique 
propose également des 
produits capillaires et des 
bijoux.

Une expérience 
personnalisée et haut de 
gamme

Lorsqu’on lui demande ce 
qui distingue son salon, 
Isabelle Roy répond : « C’est 
avant tout l’expérience client 
qui fait notre renommée. 
On veut que les gens 
qui viennent chez nous 
puissent se libérer du stress 
quotidien, se détendre. »

Mme Roy précise que cela passe par 
plusieurs gestes attentionnés, comme 
un massage du cuir chevelu, l’offre de 
café ou l’accueil des enfants.

Par ailleurs, la propriétaire mentionne 
que ses employées, qui ont jusqu’à 
40 ans d’expérience, doivent suivre 
un minimum de formations par année 
pour rester au fait des dernières 

techniques et tendances. « Cela fait 
partie des exigences de la maison », 
fait-elle savoir.

Zoné Urbain compte présentement 
trois coiffeuses, trois assistantes, une 
massothérapeute et une spécialiste 
en perçage des oreilles. 

Le salon est présentement à la 
recherche d’une esthéticienne.

Danielle Paquet : le soutien de toute une communauté
durant la soirée du 24 novembre : 
« La maladie de Danielle, c’est un 
durcissement de ses membres avec 
une dégénérescence rapide. Il se 
forme des plaques entre sa peau et ses 
muscles qui durcissent. Cela provoque 
une incapacité à se déplacer, se 
nourrir ou se laver. »

L’argent amassé en amont, lors 
de la soirée et après va permettre 
d’aménager la maison de Mme Paquet 
pour faciliter son quotidien : un 
élévateur, une salle de bain adaptée 
pour les fauteuils roulants ou encore 
un lit articulé. « Ça va nous permettre 
de passer du mode survivre au mode 
vivre, a fait savoir M. Martel. L’objectif, 
c’est de garder Danielle à la maison 

avec sa famille, ses enfants, le plus 
longtemps possible. »

Les dons se poursuivent

Johanne Plamondon explique qu’en 
plus de l’aménagement de la maison, 
le comité de soutien aimerait pouvoir 
financer l’achat d’un véhicule adapté 
pour faciliter les déplacements de 
Mme Paquet.

On peut soutenir la cause en se 
rendant sur le site GoFundMe, en 
déposant de l’argent dans les tirelires 
prévues à cet effet chez plusieurs 
marchands de la région ou en appelant 
Huguette Strasbourg, la mère de 
Danielle Paquet, au 418 329-2390.

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses 110, rue Commerciale

Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond  G3L 4S6

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

Sylvain Potvin
CPA, CA

Éric Tremblay
CPA, CGA

Sandra Gignac
CPA, CA

Isabelle Gagné
CPA, CGA

Josée Leclerc
CPA, CA

Caroline Beaulé
CPA, CA

Adam Perreault
CPA, CA

Isabelle Denis
CPA, CGA

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX

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

LE CERTIFICAT DE LOCALISATION :  IMPORTANT ?
Vous projetez d’acheter une propriété et votre vendeur vous propose le certificat de 
localisation qu’il détient depuis quelques années. Savez-vous que le certificat de 
localisation est un document important? Il fournit « l’état de santé » d’une propriété. Pour 
éviter de nombreux désagréments, consulter votre notaire avant d’accepter sans condition 
un certificat de localisation lors d’un nouvel achat.

NE PAS JETER BASES TEXTE

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 9 au 16 décembre 2018

Dimanche 9 décembre
9h30 Saint-Léonard M. Marcel Lesage  /  Son fi ls Jean-Guy
10h00 Saint-Raymond Messe ann. M. Georges Beaupré
  Messe ann. M. Jean-Guy Dion
  M. Lucien Duplain  /  Famille De Conninck et Duplain
  Mme Noéma Huard Genois  /  La succession
  Mme Patricia Cantin Gingras  /  Ginette et Pierre
  M. Emmanuel Gingras (35e ann.)  /  Raymond-Marie et Julienne
  M. Jacques Lefebvre  /  L’équipe du S.O.S. Accueil
  Mme Charlotte Hamel  /  Ses soeurs Colette et Lucille
  Mme Marie-Lia Drolet Genois  /  Sa fi lle Lyna et son époux Roger Robitaille
  Régina G. et Rosaire Langevin  /  Lyse et Maxime
10h00 Sainte-Christine M. Mme Joseph Lacroix et M. Mme Eugène Morin  /  Diane et Luc Morin
10h00 Saint-Bernardin Parents défunts  /  Céline et Claude 
 (Rivière-à-Pierre) Mme Eva Germain Goyette (10e ann.)  /  Jean-Guy et sa famille
  M. Marcel Goyette  /  Chantal et François
  Mme Gertrude Turcotte Voyer (20e ann.)  /  Ses enfants
Lundi 10 décembre
16h00 Saint-Raymond Le chapelet    
Mardi 11 décembre
18h30 Saint-Raymond Le chapelet
19h00  Adoration silencieuse
Mercredi 12 décembre  Pas de célébration
Jeudi 13 décembre
8h30 Saint-Raymond Le chapelet
9h00  Pierrette Beaupré, Lucille V. et Borromée Plamondon  /  Noëlla et les enfants
  Saint Jude  /  Denise
  M. Gilbert Marcotte  /  Mme Madeleine Gingras
  Mme Aline Brière  /  Jan et Theresa Kapracz
16h00  Le chapelet
Vendredi 14 décembre  Saint Jean de la Croix
8h10 Saint-Raymond Le chapelet avec Sr Faustine
9h00  M. Jean-Claude Gagnon  /  La succession
  Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
  M. Ghislain Alain  /  Mme Louise Légaré
  Mme Marie-Rose Morasse  /  Mme Céline Mercier
Dimanche 16 décembre
9h30 St-Léonard M. Léo Savoie  /  Anne et Gédéon Tremblay
  Philias et Marie Moisan  /  Guy Moisan et Linda
  Irène Paquet et Laurent O. Côté  /  Leur fi ls René
10h00 Saint-Raymond Messe ann. M. Denis T. Genois
  Messe ann. Mme Gisèle Marcotte
  Mme Yvette Cloutier Martel  /  Guylaine et Serge Paquet
  Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
  M. Louis-Jos Bélanger  /  Son épouse et ses enfants
  Rollande Beaupré et Adrien Paquet  /  Dany, Manon, Olivier et Lisa-Ann
  Marcel et Simone Côté Voyer  /  Famille Voyer et Moisan
  Par. déf. fam. Barrette  /  Louise et Jean-Guy Denis
  M. Michel Létourneau  /  Familles Létourneau et Purcell
  Mme Marie-Claire Paquet  /  Sa fi lle Gaétane
10h00 Sainte-Christine St-Jean-Paul II  /  M. Roland Boutet
10h00 Saint-Bernardin M. Charles Bouchard  /  Raymonde et ses enfants
  M. Jean Berchmans Tremblay  /  Son épouse
  Famille Louis Labbé  /  Lucienne Labbé et sa famille
  Mme Diane Bouchard  / Tante Charlotte et ses enfants

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 les bergers, t’accueillir malgré mes pauvretés ?

Comme Marie et Joseph, te faire une place sous mon toit ?

74

Le temps des Fêtes 
à Saint-Raymond!

Rendez-vous familial de Noël sur le 
parvis de l’église, patinage thématique 
à l’aréna et fête du Nouvel An à place 
de l’Église, voici des activités qui vous 
sont proposées par la Ville de Saint-
Raymond pour vous mettre dans 
l’ambiance du temps des Fêtes!

Rendez-vous familial de Noël

Le samedi 15 décembre, les familles 
sont attendues sur le parvis de 
l’église au centre-ville (devant l’église) 
dès 13h30 où nous y retrouverons 
de l’animation, un foyer pour se 
réchauffer et du chocolat chaud. De 
14 heures à 15h30, se tiendront des 
ateliers d’initiation au cirque pour tous 
les âges. Les ateliers étant animés par 
un artiste circassien, vous aurez la 
chance d’essayer plusieurs disciplines 
comme le poïs, le hula-hoop, jonglerie 
et échasses.

À 15h30, le spectacle Brillantine fête 
Noël fera le bonheur des jeunes : 
«Brillantine est dans ses préparatifs 
pour la fête de Noël quand soudain, 
une nouvelle vient chambouler 
tous ses plans. Grande optimiste 
déterminée, avec l’aide du public, elle 
trouvera des solutions inusitées pour 
rétablir la situation!».

Patinage de Noël

Le dimanche 16 décembre de 11h45 
jusqu’à 12h35 à l’aréna, les jeunes et 
moins jeunes sont invités à se déguiser 
sous la thématique du temps des 
Fêtes pour l’activité patinage de Noël. 
Plusieurs prix seront à gagner parmi 
les personnes déguisées.

Célébrations du Nouvel An à place 
de l’Église

Avec les succès connus lors des deux 
dernières soirées du 31 décembre au 
centre-ville, la Ville de Saint-Raymond 
revient cette année avec les festivités 
du Nouvel An, à place de l’Église. 
Dès 22 heures, c’est une soirée de 
retrouvailles et de célébrations qui 
vous attend et, avec comme point 
culminant, le traditionnel feu d’artifice 
marquant le début de la nouvelle 
année ! Sur place, animation, service 
de bar et feux pour se réchauffer !

CCRSR : une campagne pour 
promouvoir l’achat local

À L’AUBE DE LA PÉRIODE DES FÊTES, la Chambre de commerce 
régionale de Saint-Raymond (CCRSR) lance une campagne afin 
de promouvoir l’achat local. Diverses actions seront entreprises 
avec un objectif : « faire bouger l’économie d’ici ».

Un concours a tout d’abord été 
organisé. Pour y participer, la 
population est invitée à acheter des 
cadeaux de Noël dans les commerces 
membres de la chambre entre le 1er 
et le 24 décembre.

Les personnes qui effectueront leurs 
achats le samedi 1er décembre et le 
jeudi 6 décembre auront le droit à 
une participation supplémentaire au 
tirage sur chacun de leurs achats.

Les gagnants remporteront l’un des 
trois chèques-cadeaux d’une valeur 
de 150 $.

La chambre publiera sur sa page 
Facebook ainsi que sur son site 

Web un calendrier de l’avent virtuel 
donnant des idées de cadeaux que 
l’on peut acheter chez les commerces 
membres.

De plus, la CCRSR convie la population 
à se procurer des chèques-cadeaux 
valides chez plusieurs magasins 
participants. 

Ceux-ci sont disponibles dans 
plusieurs points de vente de la région. 
Pour plus d’information, on peut 
appeler au 418 337-4049.

La CCRSR regroupe des entreprises 
de Saint-Raymond, Rivière-à-Pierre, 
Saint-Léonard-de-Portneuf et Sainte-
Christine-d’Auvergne.
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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

Centre-ville, Saint-Raymond

418 337-2777

Nous payons les
taxes pour vous !

Valide sur marchandise en inventaire
à prix régulier, ne s'applique pas sur les commandes 

spéciales, valide jusqu'au 15 décembre 2018

Sur présentation de ce coupon

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

TPS TVQ

Nous PAYONS les
taxes pour vous !

sur habits de motoneige 
et vêtements prêt-à-porter

à prix régulier,
en magasin seulement

Nous payons
les taxes

TPS TVQ

Valide jusqu'au 22 décembre 2018
Sur présentation de ce coupon

840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

 418 337-2776

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297

sur marchandise en stock à prix régulier,
jusqu'au 24 décembre 2018. Sur présentation de

ce coupon. Certaines conditions s'appliquent,
détails en magasin. Ne s'appliquent pas aux

commandes spéciales et aux matériaux.

15%
DE RABAIS*

Paulin Moisan

Centre-ville, Saint-Raymond  418 337-2238

Tirage d’une carte-cadeau
d’une valeur de 100$

avec l’achat d’un billet

Détails en magasin.

Sur présentation de ce coupon. 
Valide sur marchandise à prix régulier

jusqu'au 24 décembre 2018.

Sur présentation de ce coupon. 
Valide sur marchandise à prix régulier

jusqu'au 24 décembre 2018.

à votre

courez la chance de

GAGNER

212, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond
418 337-3030

Michaël Gariépy
Pharmacien-propriétaire

Achetez votre billet

ET 
une carte-cadeau
 de 100$

Valide jusqu'au 13 janvier 2019.

Lundi 24 déc. 6h à 16h
Mardi 25 déc. Fermé
Mercredi 26 déc. Fermé
Lundi 31 déc. 6h à 19h
Mardi 1er janv. 8h à 21h
Mercredi 2 janv. 8h à 21h

171, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond

Mode
Hiver 2018

220, rue Saint-Jacques
Saint-Raymond (Québec)

418 337-2989

À l’achat de
MANTEAUX ET/OU PANTALONS D’HIVER,

obtenez une carte promotionnelle de

50$
à l’achat de 250$*

100$
à l’achat de 500$*

150$
à l’achat de 750$* ou plus...

* Valide jusqu’au 24 décembre 2018

St-Raymond

1 mois
+ accès illimité
+ démonstration
 du circuit
+ évaluation 
 de base
+ et bien plus.

20%

Achat avant le 23 décembre 2018.
Sur présentation de ce coupon.

1 coupon par personne.

de rabais

9999$
+tx

Centre-ville, Saint-Raymond
418 987-8585

Pour ELLE

Carte-cadeau

171, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond

Tél. : 418 337-7850 • Téléc. : 418 337-7608

www.lacroquee.com

370, rue St-Joseph
Sur présentation de ce coupon. Valide jusqu’au 24 déc. 2018

418 987-8667 
sur tous les rôtis

15%
rabais

15%
 418 337-2007

de rabais
(Valide du 1er au 31 décembre 2018. Sur présentation de ce coupon.)

418 875-5513#2
www.salonmistral.com www.harmoniedessens.ca

716, RUE SAINT-JOSEPH
SAINT-RAYMOND

Tirage le 14 janvier 2019

Grattez votre billet sur place et
obtenez une 2e chance !

PROMOPROMO

849, Côte Joyeuse,
Saint-Raymond

418 337-2211
Sur présentation de ce coupon. Valide jusqu’au 24 décembre 2018Julie Morasse, propriétaire

Sur présentation de ce coupon.
Sur article régulier et en inventaire.
Valide jusqu’au 24 décembre 2018.

204, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond 
418 337-6776

UN NOËL
ÉLECTRONIQUE

• Télévision
• Ordinateur

• Cellulaire
• Atelier de réparation

GRATUITEMENT
À l'achat d'une pizza 12",
obtenez une frite moyenne

GRATUITEMENT

36,95$
Pour réservation de groupe
contactez Nancy Larivière

nancylariviere@roquemont.com

Ben Moisan et DJ

CERTIFICAT-CADEAU
381, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418.337.1414

www.sushimetcie.com

381, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418.337.1414
www.sushimetcie.com

24, 25, 26 décembre :  FERMÉ
27 décembre :  11h à 20h
28 décembre :  11h à 21h
29 décembre :  15h à 21h
30 décembre :  15h à 20h
31 décembre* : 12h à 17h
*Commande pour emporter seulement.
1er et 2 janvier : FERMÉ

HORAIRE DES FÊTES

Offrez un cadeau
à déguster

Le Pub 
et 

Auberge

251, Saint-Pierre, Saint-Raymond • 418 337-2547

31
DÉCEMBRE

Venez défoncer
l’année avec nous !

Venez défoncer
l’année avec nous !

Disco
ECO

418 875-4044
4620, Rte de Fossambault,  local 403, Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

15%
DE RABAIS
sur les saucisses

(Sur présentation de ce coupon.)

• Sur produits
• Sur produits esthétiques

Encourageons les
marchands d’ici!

163, rue Saint-Joseph
www.bijouteriemorency.com

418 337-8007

*Valide jusqu'au 24 décembre 2018.

Profitez de nos super idées cadeaux, 
juste à temps pour Noël !

• Montre
• Bagues
• Boucle d’oreilles
• Création unique
 personnalisé
• Nous achetons
 votre vieille or 

NOUS PAYONS
l'équivalent des 
2 TAXES

TPS TVQ

6 5

720, Principale,
Saint-Léonard 418 337-8360

RIEN DE MIEUX
POUR LE SAPIN

DE NOËL.

LES SOUFFLEUSES
HUSQVARNA

SIMPLIFIENT LE
DÉNEIGEMENT

LES SOUFFLEUSES
HUSQVARNA

SIMPLIFIENT LE
DÉNEIGEMENT

MAINTENANT

CHEZ

Saint-Léonard

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

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

PRÊT EN
SEULEMENT

5 JOURS
OUVRABLES

Cartes de Noël
avec votre logo d’entreprise

Option 1
choix de photo et texte
avec enveloppes incluses

25 cartes       99$ 
50 cartes       129$ 
100 cartes     149$

Option 2
photo et texte fourni par client
avec enveloppes incluses

25 cartes       134$ 
50 cartes       164$ 
100 cartes     184$

Informez-vous
418 337-6871

Carte de Noël avec votre logo d’entreprise
de format 5x7 avec enveloppes incluses.

Choix de 12 photos et textes ou personnaliser
votre carte avec votre photo et votre texte fourni.

550, Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-6871

Apportez 12 photos
idéalement sur la largeur format 4x6

16,99$
(+ taxes)

À partir
de vos photos

préférées, créez votre
calendrier personnalisé 

avec les 12 mois
de l’année.7
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2019

Créez votre

calendrier
2019
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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

Centre-ville, Saint-Raymond

418 337-2777

Nous payons les
taxes pour vous !

Valide sur marchandise en inventaire
à prix régulier, ne s'applique pas sur les commandes 

spéciales, valide jusqu'au 15 décembre 2018

Sur présentation de ce coupon

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

TPS TVQ

Nous PAYONS les
taxes pour vous !

sur habits de motoneige 
et vêtements prêt-à-porter

à prix régulier,
en magasin seulement

Nous payons
les taxes

TPS TVQ

Valide jusqu'au 22 décembre 2018
Sur présentation de ce coupon

840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

 418 337-2776

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297

sur marchandise en stock à prix régulier,
jusqu'au 24 décembre 2018. Sur présentation de

ce coupon. Certaines conditions s'appliquent,
détails en magasin. Ne s'appliquent pas aux

commandes spéciales et aux matériaux.

15%
DE RABAIS*

Paulin Moisan

Centre-ville, Saint-Raymond  418 337-2238

Tirage d’une carte-cadeau
d’une valeur de 100$

avec l’achat d’un billet

Détails en magasin.

Sur présentation de ce coupon. 
Valide sur marchandise à prix régulier

jusqu'au 24 décembre 2018.

Sur présentation de ce coupon. 
Valide sur marchandise à prix régulier

jusqu'au 24 décembre 2018.

à votre

courez la chance de

GAGNER

212, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond
418 337-3030

Michaël Gariépy
Pharmacien-propriétaire

Achetez votre billet

ET 
une carte-cadeau
 de 100$

Valide jusqu'au 13 janvier 2019.

Lundi 24 déc. 6h à 16h
Mardi 25 déc. Fermé
Mercredi 26 déc. Fermé
Lundi 31 déc. 6h à 19h
Mardi 1er janv. 8h à 21h
Mercredi 2 janv. 8h à 21h

171, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond

Mode
Hiver 2018

220, rue Saint-Jacques
Saint-Raymond (Québec)

418 337-2989

À l’achat de
MANTEAUX ET/OU PANTALONS D’HIVER,

obtenez une carte promotionnelle de

50$
à l’achat de 250$*

100$
à l’achat de 500$*

150$
à l’achat de 750$* ou plus...

* Valide jusqu’au 24 décembre 2018

St-Raymond

1 mois
+ accès illimité
+ démonstration
 du circuit
+ évaluation 
 de base
+ et bien plus.

20%

Achat avant le 23 décembre 2018.
Sur présentation de ce coupon.

1 coupon par personne.

de rabais

9999$
+tx

Centre-ville, Saint-Raymond
418 987-8585

Pour ELLE

Carte-cadeau

171, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond

Tél. : 418 337-7850 • Téléc. : 418 337-7608

www.lacroquee.com

370, rue St-Joseph
Sur présentation de ce coupon. Valide jusqu’au 24 déc. 2018

418 987-8667 
sur tous les rôtis

15%
rabais

15%
 418 337-2007

de rabais
(Valide du 1er au 31 décembre 2018. Sur présentation de ce coupon.)

418 875-5513#2
www.salonmistral.com www.harmoniedessens.ca

716, RUE SAINT-JOSEPH
SAINT-RAYMOND

Tirage le 14 janvier 2019

Grattez votre billet sur place et
obtenez une 2e chance !

PROMOPROMO

849, Côte Joyeuse,
Saint-Raymond

418 337-2211
Sur présentation de ce coupon. Valide jusqu’au 24 décembre 2018Julie Morasse, propriétaire

Sur présentation de ce coupon.
Sur article régulier et en inventaire.
Valide jusqu’au 24 décembre 2018.

204, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond 
418 337-6776

UN NOËL
ÉLECTRONIQUE

• Télévision
• Ordinateur

• Cellulaire
• Atelier de réparation

GRATUITEMENT
À l'achat d'une pizza 12",
obtenez une frite moyenne

GRATUITEMENT

36,95$
Pour réservation de groupe
contactez Nancy Larivière

nancylariviere@roquemont.com

Ben Moisan et DJ

CERTIFICAT-CADEAU
381, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418.337.1414

www.sushimetcie.com

381, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418.337.1414
www.sushimetcie.com

24, 25, 26 décembre :  FERMÉ
27 décembre :  11h à 20h
28 décembre :  11h à 21h
29 décembre :  15h à 21h
30 décembre :  15h à 20h
31 décembre* : 12h à 17h
*Commande pour emporter seulement.
1er et 2 janvier : FERMÉ

HORAIRE DES FÊTES

Offrez un cadeau
à déguster

Le Pub 
et 

Auberge

251, Saint-Pierre, Saint-Raymond • 418 337-2547

31
DÉCEMBRE

Venez défoncer
l’année avec nous !

Venez défoncer
l’année avec nous !

Disco
ECO

418 875-4044
4620, Rte de Fossambault,  local 403, Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

15%
DE RABAIS
sur les saucisses

(Sur présentation de ce coupon.)

• Sur produits
• Sur produits esthétiques

Encourageons les
marchands d’ici!

163, rue Saint-Joseph
www.bijouteriemorency.com

418 337-8007

*Valide jusqu'au 24 décembre 2018.

Profitez de nos super idées cadeaux, 
juste à temps pour Noël !

• Montre
• Bagues
• Boucle d’oreilles
• Création unique
 personnalisé
• Nous achetons
 votre vieille or 

NOUS PAYONS
l'équivalent des 
2 TAXES

TPS TVQ

6 5

720, Principale,
Saint-Léonard 418 337-8360

RIEN DE MIEUX
POUR LE SAPIN

DE NOËL.

LES SOUFFLEUSES
HUSQVARNA

SIMPLIFIENT LE
DÉNEIGEMENT

LES SOUFFLEUSES
HUSQVARNA

SIMPLIFIENT LE
DÉNEIGEMENT

MAINTENANT

CHEZ

Saint-Léonard

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

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

PRÊT EN
SEULEMENT

5 JOURS
OUVRABLES

Cartes de Noël
avec votre logo d’entreprise

Option 1
choix de photo et texte
avec enveloppes incluses

25 cartes       99$ 
50 cartes       129$ 
100 cartes     149$

Option 2
photo et texte fourni par client
avec enveloppes incluses

25 cartes       134$ 
50 cartes       164$ 
100 cartes     184$

Informez-vous
418 337-6871

Carte de Noël avec votre logo d’entreprise
de format 5x7 avec enveloppes incluses.

Choix de 12 photos et textes ou personnaliser
votre carte avec votre photo et votre texte fourni.

550, Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-6871

Apportez 12 photos
idéalement sur la largeur format 4x6

16,99$
(+ taxes)

À partir
de vos photos

préférées, créez votre
calendrier personnalisé 

avec les 12 mois
de l’année.7
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Zoné Urbain souffle 
ses cinq bougies

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

À SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER, le salon de 
coiffure Zoné Urbain par Isabelle Roy célèbre ses cinq années 
d’existence. Afin de souligner comme il se doit cet anniversaire, 
une journée portes ouvertes a été organisée le 16 novembre, à 

laquelle ont pris part plus de 70 personnes.

« Je suis très contente de pouvoir 
passer ce beau moment avec vous […] 
Si Zoné Urbain est devenu ainsi, c’est 
aussi grâce à vous », a déclaré Isabelle 
Roy, propriétaire du salon, lors de la 
journée portes ouvertes.

De nombreuses personnes étaient 
présentes : employés, anciens 
collègues, clients, partenaires ou 
encore famille et amis. Bouchées et 
cocktails ont été servis et plusieurs 
prix tels que des certificats ou des 
paniers-cadeaux ont été tirés.

La passion de la coiffure

Native de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, Isabelle Roy compte 

plus de 20 années d’expérience en 
coiffure. Après être montée sur les 
podiums de plusieurs concours, 
elle travaille tour à tour comme 
technicienne, artiste de plateau, et 
participe à la création de nouvelles 
collections.

Par la suite, elle enseigne, entre 
autres, au Centre de formation 
professionnelle de Limoilou afin de 
partager sa passion de la coiffure.

Toujours à la recherche de nouveaux 
défis, elle ouvre le 16 septembre 2013, 
au cœur de sa ville natale, son propre 
salon de coiffure.

Pour femmes et hommes, Zoné Urbain 

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

LE 24 NOVEMBRE, une soirée-bénéfice était organisée à Saint-Basile 
au profit de Danielle Paquet, une mère de famille atteinte d’une 
maladie dégénérative rare. L’évènement, qui a rassemblé près de 
350 personnes, a permis d’amasser la somme de 11 403 $.

L’émotion était palpable lorsque 
Danielle Paquet a fait son entrée dans 
le Centre communautaire Ernest-J.-
Papillon. Se levant comme un seul 
homme, les convives l’ont applaudie à 
tout rompre, telle une vedette.

Dans la salle se trouvaient des proches, 
des amis, des collègues de travail 
ou des membres de la communauté 
venus apporter leur soutien.

« Je ne m’attendais pas à voir autant de 
monde, affirme Johanne Plamondon, 
du comité organisateur. On a frisé les 
350 personnes. »

Le souper a été ponctué de 
performances musicales, d’encans ou 
d’un moitié-moitié.

Johanne Plamondon salue  
« l’implication extraordinaire » 
des bénévoles ainsi que celle 
des commerces, entreprises et 
organismes. « Ça a été beaucoup 
d’ouvrage, mais quand on voit le 
résultat, c’est merveilleux », se réjouit-
elle.

Mme Plamondon remercie tout 
particulièrement les propriétaires 
et employés du Resto-Pub Les 
MalCommodes (Saint-Basile) et du 
Resto-gare (Portneuf), qui ont assumé 
l’intégralité des frais reliés au repas.

Adapter la maison de Mme Paquet

La maladie de Danielle Paquet, 
native de Saint-Basile et résidente 
de Donnacona, s’est manifestée en 
décembre 2016. Le diagnostic est 
tombé cette année. Il s’agit d’une 
sclérodermie avec mucinoses.

Jean-François Martel, le conjoint de 
Mme Paquet, a apporté des précisions 

offre différents services : 
rasage à l’ancienne et taille 
de barbe, analyse du cuir 
chevelu, massothérapie, 
soin des pieds, pédicure, 
perçage d’oreilles et 
esthétique. Une boutique 
propose également des 
produits capillaires et des 
bijoux.

Une expérience 
personnalisée et haut de 
gamme

Lorsqu’on lui demande ce 
qui distingue son salon, 
Isabelle Roy répond : « C’est 
avant tout l’expérience client 
qui fait notre renommée. 
On veut que les gens 
qui viennent chez nous 
puissent se libérer du stress 
quotidien, se détendre. »

Mme Roy précise que cela passe par 
plusieurs gestes attentionnés, comme 
un massage du cuir chevelu, l’offre de 
café ou l’accueil des enfants.

Par ailleurs, la propriétaire mentionne 
que ses employées, qui ont jusqu’à 
40 ans d’expérience, doivent suivre 
un minimum de formations par année 
pour rester au fait des dernières 

techniques et tendances. « Cela fait 
partie des exigences de la maison », 
fait-elle savoir.

Zoné Urbain compte présentement 
trois coiffeuses, trois assistantes, une 
massothérapeute et une spécialiste 
en perçage des oreilles. 

Le salon est présentement à la 
recherche d’une esthéticienne.

Danielle Paquet : le soutien de toute une communauté
durant la soirée du 24 novembre : 
« La maladie de Danielle, c’est un 
durcissement de ses membres avec 
une dégénérescence rapide. Il se 
forme des plaques entre sa peau et ses 
muscles qui durcissent. Cela provoque 
une incapacité à se déplacer, se 
nourrir ou se laver. »

L’argent amassé en amont, lors 
de la soirée et après va permettre 
d’aménager la maison de Mme Paquet 
pour faciliter son quotidien : un 
élévateur, une salle de bain adaptée 
pour les fauteuils roulants ou encore 
un lit articulé. « Ça va nous permettre 
de passer du mode survivre au mode 
vivre, a fait savoir M. Martel. L’objectif, 
c’est de garder Danielle à la maison 

avec sa famille, ses enfants, le plus 
longtemps possible. »

Les dons se poursuivent

Johanne Plamondon explique qu’en 
plus de l’aménagement de la maison, 
le comité de soutien aimerait pouvoir 
financer l’achat d’un véhicule adapté 
pour faciliter les déplacements de 
Mme Paquet.

On peut soutenir la cause en se 
rendant sur le site GoFundMe, en 
déposant de l’argent dans les tirelires 
prévues à cet effet chez plusieurs 
marchands de la région ou en appelant 
Huguette Strasbourg, la mère de 
Danielle Paquet, au 418 329-2390.

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses 110, rue Commerciale

Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond  G3L 4S6

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

Sylvain Potvin
CPA, CA

Éric Tremblay
CPA, CGA

Sandra Gignac
CPA, CA

Isabelle Gagné
CPA, CGA

Josée Leclerc
CPA, CA

Caroline Beaulé
CPA, CA

Adam Perreault
CPA, CA

Isabelle Denis
CPA, CGA

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX

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

LE CERTIFICAT DE LOCALISATION :  IMPORTANT ?
Vous projetez d’acheter une propriété et votre vendeur vous propose le certificat de 
localisation qu’il détient depuis quelques années. Savez-vous que le certificat de 
localisation est un document important? Il fournit « l’état de santé » d’une propriété. Pour 
éviter de nombreux désagréments, consulter votre notaire avant d’accepter sans condition 
un certificat de localisation lors d’un nouvel achat.

NE PAS JETER BASES TEXTE

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 9 au 16 décembre 2018

Dimanche 9 décembre
9h30 Saint-Léonard M. Marcel Lesage  /  Son fi ls Jean-Guy
10h00 Saint-Raymond Messe ann. M. Georges Beaupré
  Messe ann. M. Jean-Guy Dion
  M. Lucien Duplain  /  Famille De Conninck et Duplain
  Mme Noéma Huard Genois  /  La succession
  Mme Patricia Cantin Gingras  /  Ginette et Pierre
  M. Emmanuel Gingras (35e ann.)  /  Raymond-Marie et Julienne
  M. Jacques Lefebvre  /  L’équipe du S.O.S. Accueil
  Mme Charlotte Hamel  /  Ses soeurs Colette et Lucille
  Mme Marie-Lia Drolet Genois  /  Sa fi lle Lyna et son époux Roger Robitaille
  Régina G. et Rosaire Langevin  /  Lyse et Maxime
10h00 Sainte-Christine M. Mme Joseph Lacroix et M. Mme Eugène Morin  /  Diane et Luc Morin
10h00 Saint-Bernardin Parents défunts  /  Céline et Claude 
 (Rivière-à-Pierre) Mme Eva Germain Goyette (10e ann.)  /  Jean-Guy et sa famille
  M. Marcel Goyette  /  Chantal et François
  Mme Gertrude Turcotte Voyer (20e ann.)  /  Ses enfants
Lundi 10 décembre
16h00 Saint-Raymond Le chapelet    
Mardi 11 décembre
18h30 Saint-Raymond Le chapelet
19h00  Adoration silencieuse
Mercredi 12 décembre  Pas de célébration
Jeudi 13 décembre
8h30 Saint-Raymond Le chapelet
9h00  Pierrette Beaupré, Lucille V. et Borromée Plamondon  /  Noëlla et les enfants
  Saint Jude  /  Denise
  M. Gilbert Marcotte  /  Mme Madeleine Gingras
  Mme Aline Brière  /  Jan et Theresa Kapracz
16h00  Le chapelet
Vendredi 14 décembre  Saint Jean de la Croix
8h10 Saint-Raymond Le chapelet avec Sr Faustine
9h00  M. Jean-Claude Gagnon  /  La succession
  Mme Adrienne Hardy Cantin  /  La succession
  M. Ghislain Alain  /  Mme Louise Légaré
  Mme Marie-Rose Morasse  /  Mme Céline Mercier
Dimanche 16 décembre
9h30 St-Léonard M. Léo Savoie  /  Anne et Gédéon Tremblay
  Philias et Marie Moisan  /  Guy Moisan et Linda
  Irène Paquet et Laurent O. Côté  /  Leur fi ls René
10h00 Saint-Raymond Messe ann. M. Denis T. Genois
  Messe ann. Mme Gisèle Marcotte
  Mme Yvette Cloutier Martel  /  Guylaine et Serge Paquet
  Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
  M. Louis-Jos Bélanger  /  Son épouse et ses enfants
  Rollande Beaupré et Adrien Paquet  /  Dany, Manon, Olivier et Lisa-Ann
  Marcel et Simone Côté Voyer  /  Famille Voyer et Moisan
  Par. déf. fam. Barrette  /  Louise et Jean-Guy Denis
  M. Michel Létourneau  /  Familles Létourneau et Purcell
  Mme Marie-Claire Paquet  /  Sa fi lle Gaétane
10h00 Sainte-Christine St-Jean-Paul II  /  M. Roland Boutet
10h00 Saint-Bernardin M. Charles Bouchard  /  Raymonde et ses enfants
  M. Jean Berchmans Tremblay  /  Son épouse
  Famille Louis Labbé  /  Lucienne Labbé et sa famille
  Mme Diane Bouchard  / Tante Charlotte et ses enfants

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 les bergers, t’accueillir malgré mes pauvretés ?

Comme Marie et Joseph, te faire une place sous mon toit ?

74

Le temps des Fêtes 
à Saint-Raymond!

Rendez-vous familial de Noël sur le 
parvis de l’église, patinage thématique 
à l’aréna et fête du Nouvel An à place 
de l’Église, voici des activités qui vous 
sont proposées par la Ville de Saint-
Raymond pour vous mettre dans 
l’ambiance du temps des Fêtes!

Rendez-vous familial de Noël

Le samedi 15 décembre, les familles 
sont attendues sur le parvis de 
l’église au centre-ville (devant l’église) 
dès 13h30 où nous y retrouverons 
de l’animation, un foyer pour se 
réchauffer et du chocolat chaud. De 
14 heures à 15h30, se tiendront des 
ateliers d’initiation au cirque pour tous 
les âges. Les ateliers étant animés par 
un artiste circassien, vous aurez la 
chance d’essayer plusieurs disciplines 
comme le poïs, le hula-hoop, jonglerie 
et échasses.

À 15h30, le spectacle Brillantine fête 
Noël fera le bonheur des jeunes : 
«Brillantine est dans ses préparatifs 
pour la fête de Noël quand soudain, 
une nouvelle vient chambouler 
tous ses plans. Grande optimiste 
déterminée, avec l’aide du public, elle 
trouvera des solutions inusitées pour 
rétablir la situation!».

Patinage de Noël

Le dimanche 16 décembre de 11h45 
jusqu’à 12h35 à l’aréna, les jeunes et 
moins jeunes sont invités à se déguiser 
sous la thématique du temps des 
Fêtes pour l’activité patinage de Noël. 
Plusieurs prix seront à gagner parmi 
les personnes déguisées.

Célébrations du Nouvel An à place 
de l’Église

Avec les succès connus lors des deux 
dernières soirées du 31 décembre au 
centre-ville, la Ville de Saint-Raymond 
revient cette année avec les festivités 
du Nouvel An, à place de l’Église. 
Dès 22 heures, c’est une soirée de 
retrouvailles et de célébrations qui 
vous attend et, avec comme point 
culminant, le traditionnel feu d’artifice 
marquant le début de la nouvelle 
année ! Sur place, animation, service 
de bar et feux pour se réchauffer !

CCRSR : une campagne pour 
promouvoir l’achat local

À L’AUBE DE LA PÉRIODE DES FÊTES, la Chambre de commerce 
régionale de Saint-Raymond (CCRSR) lance une campagne afin 
de promouvoir l’achat local. Diverses actions seront entreprises 
avec un objectif : « faire bouger l’économie d’ici ».

Un concours a tout d’abord été 
organisé. Pour y participer, la 
population est invitée à acheter des 
cadeaux de Noël dans les commerces 
membres de la chambre entre le 1er 
et le 24 décembre.

Les personnes qui effectueront leurs 
achats le samedi 1er décembre et le 
jeudi 6 décembre auront le droit à 
une participation supplémentaire au 
tirage sur chacun de leurs achats.

Les gagnants remporteront l’un des 
trois chèques-cadeaux d’une valeur 
de 150 $.

La chambre publiera sur sa page 
Facebook ainsi que sur son site 

Web un calendrier de l’avent virtuel 
donnant des idées de cadeaux que 
l’on peut acheter chez les commerces 
membres.

De plus, la CCRSR convie la population 
à se procurer des chèques-cadeaux 
valides chez plusieurs magasins 
participants. 

Ceux-ci sont disponibles dans 
plusieurs points de vente de la région. 
Pour plus d’information, on peut 
appeler au 418 337-4049.

La CCRSR regroupe des entreprises 
de Saint-Raymond, Rivière-à-Pierre, 
Saint-Léonard-de-Portneuf et Sainte-
Christine-d’Auvergne.
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Richard Pearson : la 
passion du jouet au service 

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

 

JUSQU'AU 22 DÉCEMBRE, au centre commercial Place Côte-
Joyeuse à Saint-Raymond, le Kiosque de Noël ouvre ses portes 
pour une 10e année consécutive. Depuis les tout débuts, ce 
« marché aux puces du jouet à vocation sociale » a permis de 

remettre plus de 15 000 $ à différents organismes de bienfaisance. 
Derrière ce succès se trouve Richard Pearson, un véritable passionné au 
grand cœur.

Pour ceux qui ont déjà vu le film 
d’animation Histoire de jouets, 
Richard Pearson serait considéré 
comme un quasi-dieu aux yeux de 
Woody et Buzz. En effet, depuis 10 ans 
maintenant, il redonne une seconde, 
voire une troisième ou quatrième vie à 
des milliers de jouets.

Pour ce père de famille de quatre 
enfants, le jouet est une passion. 
Passion qu’il a décidé de mettre au 
service de la communauté en créant 
le Kiosque de Noël.

Richard Pearson en bonne 
compagnie

Le concept est fort simple, mais très 
efficace. On apporte des jouets, 
neufs ou usagés, dont on souhaite 
se séparer. Ces jouets sont ensuite 
échangés contre d’autres ou vendus, 
et l’argent amassé est remis à 
différents organismes de la région.

Au fil des ans, le succès du Kiosque est 
allé grandissant. « Les montants remis 
aux organismes doublent chaque 
année, se réjouit Richard Pearson. 
Alors que je reversais quelques 
centaines de dollars dans les débuts, 

l’année dernière c’était plus de 6000 
dollars. »

Afin de l’aider, le centre commercial a 
mis à sa disposition deux locaux, l’un 
pour entreposer les jouets, et l’autre 
pour les vendre. « En ayant tout cet 
espace, ça multiplie les possibilités 
de rendre les gens heureux », fait-il 
savoir. La Ville de Saint-Raymond lui a 
également fourni plusieurs tables.

Un partenariat avec Réno-Jouets

Au printemps, Richard Pearson a 
été embauché par Réno-Jouets, 
un organisme à but non lucratif de 
Québec qui se donne pour mission 
de vendre des jouets restaurés à prix 
abordable. Des jouets sont également 
distribués partout au Québec et 
même ailleurs dans le monde pour 
venir en aide aux démunis.

Pour son édition 2018, le Kiosque de 
Noël s’est associé avec Réno-Jouets. 
M. Pearson explique : « C’est vraiment 
un plus. Près de la moitié des jouets 
du Kiosque proviennent des stocks 
de Réno-Jouets. Aussi, vu que cela 
fait partie de mon travail, je vais être 
ouvert deux fois plus longtemps. »

Selon M. Pearson, il y en a pour tous 
les goûts, tous les âges et toutes les 
bourses : de 50 cents à 100 dollars.

Cette année, M. Pearson se fixe pour 
objectif d’amasser 12 000 $. Cette 
somme sera répartie entre plusieurs 
organismes : le SOS Accueil, les 
Chevaliers de Colomb, le Grenier 
des trouvailles, la Ressourcerie 
de Portneuf, le Carrefour F.M. ou 
encore Mirépi. Les garderies peuvent 
également échanger leurs jouets, ce 
qui permet aux enfants d’en avoir de 
nouveaux.

Bénévoles recherchés

Richard Pearson lance un appel aux 
bénévoles qui voudraient l’épauler 
au Kiosque de Noël, que ce soit pour 
trier les jouets ou pour accueillir les 
visiteurs.

Le Kiosque est ouvert 7 jours sur 7 
jusqu’au 22 décembre, à partir de 
midi et jusqu’à la fermeture du centre 
commercial.

À VENDRE
RÉCRÉATIF

Polaris Ranger XP800 2011, 
2 730 km. Volant ajustable, 
power stering, power brake, bat-

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

ACHÈTERAIS
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètre, horloge, 
barre de porte, vieux cabarets. 
Tout ce qui touche la liqueur, 
bière, laiterie, garage, aussi vielle 
canne d’huile, moteur en tôle 
Payons comptant, 418 655-1286

Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc... vieux établis de hangar, 
enclume, tricoteuse à bas, métier 
à tisser, décorations de Noël 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

vieux thermomètre, horloge, 
barre de porte, vieux cabarets. 
Tout ce qui touche la liqueur, 
bière, laiterie, garage, aussi vielle 
canne d’huile, moteur en tôle 
Payons comptant, 418 655-1286

Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc... vieux établis de hangar, 
enclume, tricoteuse à bas, métier 
à tisser, décorations de Noël 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

VOYAGES 623 INC.
Noël chez la Famille Constantin à 
St-Eustache. Cocktail de bienve-
nue plus un coupon de consom-
mation pour boisson, copieux 
repas du temps des Fêtes, servi 
avec un verre de vin. Danse et 
animation avec Réal Racine. 
Visite du Père Noël. Un petit 
cadeau vous attends. Artistes 
invités surprises. Prix 99$/pers. 
6 places de disponibles. Infor-
mation et réservation : Murielle 
Frenette, 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
623 inc. Détenteur d’un permis 
du Québec 418 337-4542

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

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

3 1/2 meublé au complet au 
166, rue St-Émilien à St-Ray-
mond. Peut être louer à la se-
maine et au mois.  Non fumeur, 
pas d’animaux. Idéal pour per-
sonne retraité autonome. 550$
/mois. 418 337-8139 ou cell. : 
418 657-9658.

4 1/2 à St-Raymond, 294-A 
St-Alexis, N/C, N/É. Libre à partir 
du 1er décembre, non-fumeur, 
pas d’animaux. 465$/mois 418 
802-9309 ou 418 337-4043

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

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$/heu-
re déclaré, je fume et j’ai un petit 
chien, personne sérieuse. 418 
337-2261.

terie neuve, chaufrette, compres-
seur à air, courroie de rempla-
cement, signaleurs, avertisseur 
de recul, klaxon, winch avant, 
mirroir, essuie 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 

TEXTE GG
2 X 41 LIGNES

TEXTE GG
2 X 41 LIGNES

TEXTE GG
2 X 74 LIGNES

TEXTE GG
2 X 32 LIGNES

Lisez-nous également sur
InfoPortneuf.com

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

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Callosités et
durillons ?
On peut vous aider !

Les 
 gens de

 chez nous ont
besoin de vous.

Le 6 décembre, donnez.

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

- COIN RUE SAINT-JOSEPH, SAINT-JACQUES ET SAINT-HUBERT
- ARRÊT RUE SAINT-CYRILLE, PROVIGO
- ARRÊT ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOBIN
- ARRÊT RANG NOTRE-DAME ET GRANDE LIGNE

NOUS VOUS TENDRONS LA MAIN

Nos partenaires

JEUDI 6 DÉCEMBRE de 6h30 à 9h

Jean
Denis
Ltée

La guignolée
de la SDC

Dons remis

au SOS

ACCUEIL

CENTRE JARDIN • PAYSAGISTE • FLEURISTE

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.8 3

L`employé agit à titre de préposé aux permis et à l`immatriculation pour la 
Corporation de développement de Saint-Raymond, mandataire de la SAAQ.
Sous l’autorité de la direction générale, il a comme tâche principale d’e�ectuer les 
opérations relatives au renouvellement et remplacement du permis de conduire, 
ainsi qu’à l’immatriculation des véhicules routiers selon les règlements et procédures 
en vigueur.  
Principales tâches et responsabilités

• Accueillir la clientèle
• Réaliser les transactions en tenant compte des normes prescrites par la SAAQ

Exigences et pro�l recherché
• Détenir un diplôme d’études secondaires ou toute expérience jugée pertinente
• Habilité dans l’utilisation de logiciel tel que Word et Excel
• Être à l’aise avec internet
• Excellente maîtrise du français
• Être polyvalent, discret et autonome 
• Démontrer des habiletés en service à la clientèle et en communication
• Aucun antécédent judiciaire

Conditions
• La personne retenue devra obligatoirement suivre et réussir le cours de 

formation exigé par la S.A.A.Q. pour accéder à ce poste. Cette formation payée 
est d’une durée de quatre (4) semaines. La personne sélectionnée doit être 
disponible pendant toute la journée du lundi au vendredi a�n de réaliser la 
formation qui débutera le 14 janvier 2019. Une véri�cation des antécédents 
judiciaires sera réalisée.

• Poste permanent à temps partiel (15 heures en moyenne par semaine) et exige 
une disponibilité pour travailler le jeudi soir de 17h à 19h.

• Assurances collectives après 3 mois et REER après un an.

Veuillez noter que l’employeur s’inscrit au principe d’équité. Le salaire o�ert sera en 
fonction de l’expérience du candidat choisi. Si vous êtes intéressé par le poste, 
veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae avant 16h le 14 décembre 2018 à 
l’adresse courriel suivante : julie.paquet @villesaintraymond.com

OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ(E) AUX PERMIS ET À L’IMMATRICULATION

BUREAU D’IMMATRICULATION CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE 
SAINT-RAYMOND

 *Offre exclusive à St-RaymondExamen de la vue disponible sur place.
* Certaines restrictions s’appliquent. Détails en magasin.

mercredi
12 décembre

9 h à 20 h

333, place côte joyeuse, st-raymond  g3l 4A8    •  418 337-6751

journée

Dre Johanne Quesnel

Une journée seulement
Obtenez votre

gratuite
2e PAIRE DE LUNETTES

Dre Johanne Quesnel, optométriste

418 337-8855 
599, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

OFFRES D’EMPLOI

MÉCANICIEN(NE) GÉNÉRAL(E)

CONSEILLER(ÈRE) EN PRODUIT

TECHNICIEN(NE)
(Pare-brise, démarreur et accessoires)

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

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

COMMIS DE MAGASIN
- 1 poste de 25 heures par semaine
- 1 poste de 15 heures par semaine

Vous devez être disponible le jour, le soir et la fin de semaine.
Faites-nous parvenir votre CV en indiquant le poste et nom de la succursale

ressources.humaines@korvette.ca
Télécopieur : 819-374-7273       www.korvette.ca

O F F R E S  D ’ E M P L O I

à sa succursale de Saint-Raymond

Entreprise québécoise opérant plus de 
70 succursales et offrant des conditions 
d’emploi intéressantes dans un milieu de 
travail agréable et stimulant est à la recherche 
de nouveaux ta lents  pour  combler  les  
2 POSTES SUIVANTS :

OFFRE D’EMPLOI

Est à la recherche de
cuisinier(ère)

- poste temps partiel environ 20h/sem.
- être disponible jour/soir sur semaine
 et fin de semaine
- avec un minimum d’expérience en
 restauration rapide

COMMUNIQUEZ AVEC JACQUES

AU 418 953-7212

2015, Toyota Prius V hybride, 
55 769 km 21 995$

*Taxes en sus.

418 337-6745

ST-RAYMOND

Véhicules usagés

2015, Toyota Corolla CE, 
auto., 84 169 km 12 995$

2013, Toyota Matrix, auto.,  
56 000 km 13 495$

2016, Toyota 4Runner TRD, 
auto., 56 073 km 38 995$

2014, Toyota FJ Cruiser 4x4, 
auto., 47 150 km 36 495$
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Père Noël est venu 
rencontrer les tout 
petits en fin de 
semaine. Plusieurs sont 
venus s'asseoir sur ses 
genoux ou simplement 
le saluer comme sur 
la photo ci-contre, 
alors que l'illustre 
personnage arrivait à 
Place Côte Joyeuse de 
Saint-Raymond.

Pendant ce temps, 
également à Place 
Côte Joyeuse, une 
quinzaine d'artisanes 
du Cercle de 
fermières de Saint-
Raymond exposaient 
et vendaient leurs 
produits. Sur 
notre photo : les 
o r g a n i s a t r i c e s 
Guylaine Paquet, 
Claudine Alain 
(présidente des 
Fermières) et Johanne 
Paquet (trésorière).

Le Marché de Noël du Cercle de Fermières Saint-Raymond, se poursuit encore 
cette fin de semaine, soit du 6 au 9 décembre. Heures : jeudi et vendredi 13h 
à 21h, samedi 9h30 à 16h, dimanche 11h à 16h. Centre commercial Place Côte 
Joyeuse.

Samedi au Centre 
communautaire de 
Rivière-à-Pierre, 18 
exposants offraient 
leurs plus belles 
réalisations dans le 
cadre du 3e Salon de 
Noël, qui d'année en 
année regagne en 
popularité, selon ses 
organisatrices (photo) 
Françoise Pelletier, 
Nicole Borgia et 
Ginette Bédard.

Dimanche, au tour du Cercle de 
fermières de Saint-Basile de présenter 
la huitième édition de son Marché de 
Noël. La température n'était pas idéale 
pour les déplacements sur la route, 
ce à quoi on a attribué un certain 
ralentissement, même s'il y avait une 
bonne foule pour faire le tour de la 
trentaine de kiosques qui offraient des 
produits. Les organisatrices : Lucie 
Brière, Brigitte Godin, Marie-Claude 
Laperrière, Marie-France Thibodeau, 
Nathalie Gendron, Chantal Morand et 
Anne-Marie Julien.

D’autres marchés 
de Noël dans notre 
prochaine édition

Une 
visite 
aux 

Marchés 
de Noël

400 visiteurs à la porte 
ouverte de Louis-Jobin

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

ENVIRON 400 VISITEURS, parents et enfants, se sont prévalus de 
l'invitation de l'école secondaire Louis-Jobin qui tenait sa soirée 
porte ouverte le 8 novembre dernier, notamment à l'intention 
des élèves du primaire qui arriveront au secondaire l'an prochain.

« Ça a été génial, on a eu beaucoup 
de visiteurs. On avait invité tous les 
élèves de la 6e année des écoles du 
secteur nord », raconte le directeur de 
l'école Jean-François Garneau.

Une cinquantaine d'élèves et une 
soixantaine de membres du personnel 
étaient là afin d'accueillir les visiteurs 
sur les différents plateaux et de leur 
présenter les services offerts à l'école.

« Le but est vraiment de faire mieux 
connaître l'école. On voulait vraiment 

que les gens puissent prendre contact 
avec l'école », ajoute M. Garneau.

Programmes scolaires, vie étudiante 
et activités parascolaires étaient 
notamment au coeur de la visite. En 
outre, un dépliant remis aux visiteurs 
résumait l'ensemble de ces éléments.

« On a eu beaucoup de très bons 
commentaires, les gens étaient surpris 
de voir tout ce que l'école Louis-Jobin 
leur offrait », conclut Jean-François 
Garneau.

Exposition éphémère 
d’artistes peintres 

Venez rencontrer les artistes à l’œuvre à la Maison Catherin’Art, 4755, route de 
Fossambault, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, les fins de semaine de 
décembre : 1er et 2, 8 et 9, 15 et 16. De 12 h à 17 h.

Parade de Noël
Les Chevaliers de Colomb de Ste-Catherine conseil 446 vous invitent a leur 
Parade de Noël (illuminée) le 15 décembre à 17 hres. Départ de la rue de la 
Seigneurie en passant par les rues Coloniale, Mistral, Laurier pour se terminer 
au Centre Anne Hébert sur la rue Louis-Jolliet vers 18 hres. Près de 20 chars 
allégoriques sont inscrits à la parade. Bienvenue à tous.

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Nous avons été profondément touchés par vos marques de sympathie 

et vos mots de réconfort lors du décès de

Jacqueline Moisan Germain,
survenu le 16 septembre 2018.

Nous avons été sincèrement touchés et tenons à vous dire notre 
profonde gratitude. Chers parents et amis, veuillez considérer ces 

remerciements comme vous étant adressés personnellement. 

Son époux Gérard Germain

4x25

8 48.00$ + tx  55.18$

Jacqueline Moisan Germain 4 décembre 2018

48.00

Katia Verreault 418 337-1911 X
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Ton départ a laissé un bien 
grand vide dans nos vies. 

Heureusement, ton
merveilleux sourire, 
ton amour, ta joie, ta 

tenacité que nous 
conservons 

précieusement nous 
aident et nous 

rappellent la belle vie 
que nous avons
partagée ensemble.

À ta douce mémoire, une messe
anniversaire sera célébrée

l e  9 décembre 2018 à 10h00
en l’église de Saint-Raymond.

Nous remercions toutes les personnes qui 
s’uniront à nous en ce jour.

Son épouse Simone et ses garçons: Yves 
(Marjolaine), Michel (Line) et Donald (Chantal) et 

ses petits-enfants

Messe Anniversaire
Georges Beaupré

2x503 48.00$ + tx  55.18$

Georges Beaupré 4 décembre 2018

Simone Hardy 418 337-7558 X

48.00

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
Adoption du budget de l’année 2019 et du

programme triennal d’immobilisations 2019-2020-2021

AVIS PUBLIC est par les présentes donné que le conseil municipal de la Ville 
de Saint Raymond tiendra une séance extraordinaire le lundi 17 décembre 2018, 
à 19 heures, à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers à 
Saint-Raymond afi n d’adopter le budget pour l’année 2019 et le programme 
triennal d’immobilisations pour les années 2019-2020-2021.

Les délibérations du conseil et la période de questions lors de cette assemblée 
porteront exclusivement sur le budget et le programme des immobilisations 
conformément à l'article 474.2 de la Loi sur les cités et villes.

Donné le 28 novembre 2018.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

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.     
Fermières St-Raymond
Le 4 décembre à 17h se tiendra 
au Mundial le SOUPER DE NOEL 
des Fermières au coût de 25 $. Les 
Fermières et leurs amies qui n’ont pas 
encore réservé leur place, peuvent 
le faire en contactant Mme Claudine 
Alain au 418 337-2119. N’oubliez pas 
de porter une touche de rouge ou de 
vert pour l’occasion. Bienvenue a tou
tes!                                                                                      
Carrefour F.M. Portneuf
ATELIER D’INFORMATION: « 
Des idées pour déjeuner !!! » par 
Micheline Beaupré, technicienne en 
diététique, mardi, le 4 décembre de 
13h30 à 15h30, dans les locaux du 
Carrefour F.M. Portneuf, à St-Raymond 
• Les rendez-vous actifs du Carrefour 
F.M. Portneuf. Vous voulez découvrir 
de nouvelles activités ? Bouger tout 

en faisant du social ? L’activité prévue 
est la décoration d’un sapin de Noël 
extérieur au Carrefour F.M. à St-
Raymond, mardi, le 11 décembre de 
13h30 à 15h30. Elle est accessible 
à tous et aura lieu à l’intérieur en 
cas de mauvaise température. Pour 
information : 418-337-3704.
Chevaliers de Colomb
Chevaliers de Colomb Saint-Raymond, 
ASSEMBLÉE du conseil, 6 décembre 
8h, Salle Augustine-Plamondon.
Marché de Noël
MARCHÉ DE NOËL organisé par le 
Cercle de Fermières St-Raymond, 
du 29 novembre au 2 décembre 
et du 6 décembre au 9 décembre. 
Heures : jeudi et vendredi 13h à 21h, 
samedi 9h30 à 16h, dimanche 11h à 
16h. Centre commercial Place Côte 
Joyeuse.
Proches aidants
SOUPER-RENCONTRE, Les 
Réceptions Jacques-Cartier, 11 
décembre 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.
Filles d’Isabelle
RÉUNION des Filles d'Isabelle mardi 
le 11 décembre à 17h30 au restaurant 
La Croquée à 17h30. Vous pouvez 
amener une amie. Ne pas oublier de 
payer votre carte de membre merci.
Fermières St-Basile
Bienvenue à la RENCONTRE DE 
DÉCEMBRE qui aura lieu le mardi 
11 décembre à 17h30, au manoir de 
Saint-Basile. Venez partager un bon 
repas traditionnel des Fêtes, ce sera 
l’occasion de faire un retour sur notre 

Marché de Noël. Bienvenue à toutes. 
Cartes pour le souper en vente au 
coût de 22 $ en communiquant avec  
Nathalie : 418 329-4129 ou Christiane 
: 418 329-2940. Au plaisir de vous 
rencontrer !
Fadoq Chantejoie
SOUPER ET SOIRÉE de Noël, samedi 
le 15 décembre à 18h au Centre 
multifonctionel de Saint-Raymond, 
avec Mario Paquet et Jean-Noël 
Paquet, spectacle avec Denis Côté. 
Cartes en vente 30 $ par personne : 
Uniprix Picard et Simard, Jean Coutu 
Michaël Gariépy. Soirée seulement 
10 $  à l'entrée. Info: 418 337-2044.
Parade de Noel
Les Chevaliers de Colomb de Sainte-
Catherine conseil 446 vous invitent à 
leur PARADE DE NOËL (illuminée) se 
déroulant le 15 décembre à 17 hres. 
Départ de la rue de la Seigneurie 
en passant par la suite par les rues 
Coloniale, Mistral, Laurier pour se 
terminer au Centre Anne Hébert sur la 
rue Louis-Jolliet vers 18 hres. Près de 
20 « chars allégoriques » sont inscrits 
à la parade. Bienvenue à tous.
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.
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.

Le Choeur Allegro en concert
Le Choeur Allegro de Pont-Rouge, sous la direction musicale de Mme Nathalie 
Dumont, accompagné par Mme Sylvie Deveault au piano et Mme Kattialine 
Painchaud au violon, vous propose son concert de Noël sous le thème ''Les 
Classiques de Noël''. Au programme, les plus beaux airs connues de Noël. Une 
seule représentation vous est offerte soit, le dimanche 16 décembre 2018 à 
14h à l'église Sainte-Jeanne de Pont-Rouge. Les billets sont disponibles auprès 
des choristes, au Dépanneur Yves Bussières de Pont-Rouge et chez Dépanneur 
chez Ti-Gus de Saint-Basile au prix de 18$ en prévente. L'admission à l'entrée, 
le jour du spectacle, est de 20$ pour les adultes et de 5$ pour les jeunes de 
14 ans et moins. Pour obtenir des renseignements additionnels, communiquer 
avec M. Jacques Matte, président du Choeur Allegro, au 418 873-2337.

G
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Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge
Souper spaghetti de la Saint-Valentin
Souper Spaghetti de la St-Valentin, samedi 16 février 2019 à 17h00 à la salle des 
Chevaliers de Colomb, 329 rue Dupont, Pont-Rouge. Souper et soirée $20.00 / 
soirée seulement $5.00 - Enfant de 12 ans et moins gratuits. Musique: Duo-Arti-
Son. Tirage de 2 prix à l'achat de billet: 60.00 $ applicable au restaurant chez 
Alexandre - Pont-Rouge. 2 cartes-cadeau du Moulin Marcoux pour un spectacle 
de votre choix. Billets en vente dès maintenant: Informations et Réservations: 
M. Michel Pageau, 418 873-2261; M. Michaël Sullivan, 418 873-2968; M. Denis 
Lépine, 418 813-3014. Merci à tous ceux et celles qui participeront à cette 
activité et une partie des profits seront remis à la Maison des Jeunes de Pont-
Rouge. 
    
Samedi, le 8 décembre 2018 • Invitation à tous ceux et celles qui désirent 
participer au Tournoi de whist qui se tient une fois par mois à la salle des 
Chevaliers de Colomb de Pont-Rouge. Pour infos : M. Michel Pageau, 418 873-
2261; M. René Jobin, 418 873-2579.

Pont-Rouge : la chorale dirigée par M. Louis Piché en 1965. Vous reconnaissez-
vous ?   (Source : Claude Doré)

Lancement de la 
Fondation Louis-Jobin

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

UN AN JOUR POUR JOUR après le lancement de l'idée, la 
Fondation Louis-Jobin était annoncée officiellement mercredi 
dernier. C'est en effet le 28 novembre 2017 à 10h16 que l'avocat 
et homme d'affaires Guillaume Jobin écrivait à l'enseignant 

Simon Bussières pour lui soumettre cette idée.

Un an et à peine quelques minutes 
plus tard, la Fondation était lancée par 
un point de presse au local 1009 de 
l'école.

« Ça va nous permettre d'offrir 
davantage à notre clientèle, davantage 
de beaux projets pour aider nos 
élèves à continuer de développer leur 
sentiment d'appartenance et de bien-
être à l'école », a déclaré d'entrée 
de jeu le directeur Jean-François 
Garneau.

« L'offre à Louis-Jobin est déjà 
impressionnante, on l'a vu à travers la 
journée porte ouverte. Mais on a tout 
à gagner à offrir davantage aux élèves 
», dit encore M. Garneau.

Après l'acceptation enthousiaste du 
projet par les autorités de l'école, 
Guillaume Jobin a approché une 
vingtaine de personnes afin de sonder 
leur intérêt. 

Tout ce beau monde a levé la main et 
s'est dit intéressé.

« Saint-Raymond est un milieu très 
serré, un milieu qui veut s'aider, avec 
des gens qui aiment embarquer dans 
de nouveaux projets et qui aiment 
s'associer aux activités de l'école », 
constate le directeur de l'école.

Devant tant d'intérêt manifesté, il 

n'était pas possible de se retrouver 
avec un conseil d'administration d'une 
vingtaine de personnes. 

Un c.a. régulier composé de 11 
personnes a été désigné, et un 
c.a. élargi a aussi été formé pour 
permettre d'englober tous les 
intéressés.

« On avait pas de véhicule qui 
permettait à l'école de recevoir 
des sommes d'argent », explique 
l'initiateur et président de la 
Fondation, Guillaume Jobin. 

Il parlait notamment des possibilités 
de legs testamentaires et autres 
formes de dons.

Le membership sera évidemment une 
première source de revenu. 

On peut d'ores et déjà devenir 
membre de la Fondation Louis-Jobin 
au coût de 20 $, soit à l'école ou soit 
sur le site web fondationlouisjobin.
com (ou la page Facebook).

Notez toutefois que pour le moment, 
la Fondation n'a pas encore le droit 
d'émettre de reçus pour crédit 
d'impôt, mais l'Agence de revenu 
du Canada devrait en émettre 
l'autorisation sous peu.

Pour l'instant, le c.a. n'a pas encore 
déterminé d'objectifs financiers, ni 
d'activités spécifiques au financement 
de la Fondation. M. Jobin a notamment 
évoqué l'idée d'un événement Super 
Bowl en février prochain. Il va de soi 
que nous vous tiendrons au courant.

Notons que le site internet de la 
Fondation a été  créé par la firme La 
Boîte à Outils.

Un peu d'histoire

Vincent Caron président du 
caucus de la Capitale-Nationale

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

C’EST À L’UNANIMITÉ que le député de Portneuf, Vincent Caron, 
a été élu président du caucus des députés de la CAQ dans la 
région de la Capitale-Nationale.

Une première rencontre 
officielle des huit députés 
caquistes de la Capitale-
Nationale se tenait le 23 
novembre dernier au 
bureau de la vice-première 
ministre Geneviève 
Guilbault, également 
ministre de la Sécurité 
publique et ministre 
responsable de la région 
de la Capitale-Nationale.

Cette rencontre avait notamment pour 
but de mettre en place la coordination 
des actions et l’analyse des dossiers 
prioritaires de la Capitale-Nationale.

« Je suis honoré de 
la confiance que me 
témoignent mes collègues 
députés. C’est avec 
plaisir et enthousiasme 
que je vais assurer la 
coordination de ce caucus, 
composé de femmes et 
d’hommes qui ont à coeur 
le développement de la 
grande région de Québec 
», a déclaré le député de 
Portneuf.

Le caucus se compose des députés 
Geneviève Guilbault, Sylvain Lévesque, 
Éric Caire, Jonatan Julien, Émilie 
Foster, Mario Asselin, Jean-François 
Simard et Vincent Caron.

* 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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• Soutien technique
 commercial et particulier
• Gestion réseau

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

• Miroirs
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 trempé, à foyer 
 et thermos
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• Plexiglass
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SÛR !

PONT-ROUGE INC.
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PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

info@vitreriepontrouge.ca

Verres
à foyer
disponible
en magasin

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

Les fleurs de Noël
sont arrivées !
Les fleurs de Noël
sont arrivées !
Venez
faire
votre
choix !

LES LÉGENDES
SONT FAITES
DE ÇA.
AVEC DES ÉPICES DE MONTRÉAL
ET DU STEAK 100 % CANADIEN.

Goûtez à la légende

Promotion en vigueur jusqu'au 
31 décembre 2018.

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

FINANCEMENT
0% INTÉRÊT
PENDANT
12 MOIS
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• Armoires
 de cuisine
• Salle de bain
• Décapage
• Teinture
• Vernis
• etc.

Finition
sur bois

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

St-Raymond

Isabelle De SerresIsabelle De Serres Peintre au fusil

Tél. : 418 558-5667

Lisez nos actualités quotidiennes sur InfoPortneuf.com

Père Noël est là
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Au centre, l’ initiateur et président de 
la Fondation Louis-Jobin, Guillaume 
Jobin, et le directeur de l’école, Jean-
François Garneau, sont entourés de 
membres du c.a. : Sylvain Potvin, 
trésorier; Nathalie Renaud, secrétaire; 
l’enseignant Simon Bussières; et Claude 
Plamondon, vice-président. Également 
sur le conseil d’administration : 
Catherine Bilodeau, Jean-René Côté, 
Jean-François Drolet, Francis Moisan, 
Marc Picard et Stéphanie Simard.

Lancement de la 
Fondation Louis-Jobin

Une campagne pour promouvoir l’achat local • Page 4

Jeudi : c'est la Guignolée
dans les rues de Saint-Raymond • Pub en page 3

Page 10

Père Noël 
à Place 

Côte Joyeuse 
samedi dernier


