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L'événement se tenait au profit de 
la Société canadienne du cancer, 
via l'équipe « Chante à la lune » qui 
participera au Relais pour la vie de juin 
prochain en vue de sensibiliser et de 
recueillir des fonds pour la recherche 
sur cette maladie.

Dix-huit équipes dont 16 d'adultes 
et deux de jeunes ont participé 
à ce tournoi non compétitif et 
intergénérationnel.

Le tournoi organisé par Mario Vachon 
a rapporté au-delà des espoirs. On 
avait visé un objectif entre 8 000 et 
10 000 $, or c'est une somme de 11 
595 $ que l'initiative aura rapporté 
à la Société canadienne du cancer.
On trouve inclus dans cette somme 
les profits de la promotion offerte 

Jouer pour la cause et Chante à la lune
11 595 $ pour participer au 

combat contre le cancer
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LE TOURNOI DE HOCKEY « Jouer pour la cause » s'est tenu les 28 et 
29 décembre à l'aréna de Saint-Raymond.

par le restaurant-bar Le Mundial, qui 
sont de 1500 $. Lundi soir dernier au 
Centre multifonctionnel, on procédait 
à la remise du chèque concernant ce 
volet.

Formée il y a cinq ans, l'équipe 
Chante à la lune participera au Relais 
pour la vie les 8 et 9 juin prochains 
au Parc Donnacona. L'équipe compte 
16 membres. Sa capitaine Guylaine 
Moisan trouve important d'inviter le 
grand public à venir au Relais pour la 
vie afin de faire des tours de pistes 
avec les porteurs d'espoir et de 
contribuer à la cause. L'activité débute 
à 19h et se poursuit jusqu'au matin.

Cet événement couronné de succès 
sera de retour les 27 et 28 décembre 
2019 pour la même cause.

L'organisateur Mario Vachon reçoit le chèque des profits recueillis au Mundial dans le cadre 
de cette activité, des mains des co-propriétaires Jean-François Drolet et Michel Pépin, en 
présence de membres de l'équipe Chante à la lune.

Rivière Sainte-Anne : état de la 
situation en date du 7 janvier

À la suite des débordements mineurs 
survenus le 22 décembre dernier, 
la Ville de Saint-Raymond souhaite 
informer la population de l’état de la 
rivière.

Un embâcle est toujours en place à 
la hauteur du débarcadère de la rue 
Saint-Hubert et le niveau de la rivière 
est encore assez important dans le 

secteur du centre-ville et à d’autres 
endroits. À cet effet, les intervenants 
de la Ville et ses collaborateurs 
surveillent le comportement de la 
rivière quotidiennement.

Au moment d’écrire ces lignes, les 
équipements de pompage sur des 
émissaires pluviaux sont toujours 
en fonction et le niveau de la nappe 
phréatique est élevé. Plusieurs 
propriétaires de résidences situées 
aux abords de la rivière doivent 
pomper de l’eau infiltrée dans leur 
sous-sol.

Mesures de prévention

Les autorités analysent présentement 
des moyens qui pourraient favoriser 
la création d’un chenal et le bris des 
embâcles, diminuant ainsi le risque 
d’inondations à court terme et en vue 
du printemps prochain.
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599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855 

28995$
à partir de

DÉMARREUR
À DISTANCE
DÉMARREUR
À DISTANCE
DÉMARREUR
À DISTANCE

Installation incluse

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

en stock

RABAIS
sur

souffleurs

Agence immobilière

Équipe
Authier-
Jobin

418 953-5333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

418 337-2238

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

JEUDI ET VENDREDI

10 et 11 janvier 2019
SEULEMENT

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

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

rose Boutique BeautéMC ainsi que la gamme de produits Echosline.

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Solde$olde
Solde 50%

$o
ld

e

Solde

Solde
jusqu’à50% sur la marchandise de saison

SOLDE
jusqu’à

DESTINATION VOYAGEDESTINATION VOYAGE
Nouveautés

en
magasin

Nouveautés
en

magasin

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

Services 
personnalisés

Situé au 100, av. St-Jacques, St-Raymond

Rachel Paré, propriétaire
- Esthéticienne 
- Électrolyste 
- Technicienne en pose ongles
14 ans d'expérience 

C E N T R E
E S T H É T I Q U E
SAINT-RAYMOND
ESTHÉTIQUE & ÉLECTROLYSE Beauté

Extention de cils

Pédicure

Pose d’ongles

Maquillage

Épilation
- cire tiède
- cire au sucre
- électrolyse

Soins de la peau
Facial

Soins anti-âge

Acné

Taches pigmentaires

Mercredi  9 janvier  2019
Vol .  30/No 18

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

hyundaistraymond.com

Montrez votre

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

(0-3 ans) et courez la chance de 

GAGNER une carte-cadeau

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

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

Date de naissance 

Nom et prénom de la mère  Téléphone

Nom et prénom du père 

sera publiée
dans le  
du 29 janvier 2019

de 0 à 3 ans

MICHAËL GARIÉPY

40$
Saint-Raymond

35$

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

35$

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

Armoire de cuisine
Salle de bain

Sunny Lachapelle  418 873-7694

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

Hélène Leclerc,
propriétaire

accompagné par Hélène Leclerc
LA GRÈCE du 2 au 17 sept. 2019

L’EUROPE DE L’EST
(Vienne-Prague-Budapest-Cracovie et Berlin)

Mardi 12 mars à 19 h au
Club de Golf Le Grand PortneufDepuis

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

2 PRÉSENTATIONS VOYAGE

Un 24e Neige en Fête
Page 3

Du 8 au 10 février

11 595 $ pour le combat 
contre le cancer

Page 6
La mise au jeu protocolaire du tournoi Jouer pour la cause, en compagnie du député Joël Godin,

du maire Daniel Dion et de l'organisateur Mario Vachon.
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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

TROUVE
Trouvé dans le centre ville de 
Saint-Raymond, lumière jaune 
et lumière rouge pour mettre 
sur camion de déneigement ou 
autre. Réclamez au Impressions 
Borgia. 

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

DIVERS / AUTRES
Souffl euses reconditionnées : 
Yard Machine 10-29 425$, 
Craftsman 11 8-27 395$. Tél. : 
418 987-5120

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

St-Basile, logement à louer au 
premier plancher d’une maison, 
tout compris (télévision et inter-
net) 300$/mois 418 955-7948St-
Basile, logement à louer au pre-
mier plancher d’une maison, tout 
compris (télévision et internet) 
300$/mois 418 955-7948

À VENDRE
MAISON

Maison à revenue (2 logements) 
à vendre, 313 et 315, rue St-
Pierre 139 000$, agent s’abstenir 
418 873-7164

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

GRAND 5.5 À LOUER
Grand 5.5 pièces à louer avec 
mezzanine. 2 portes-fenêtres, très 
ensoleillé avec grand balcon don-
nant directement sur la rivière. Le 
5.5 pièces est dans un haut de 
duplex neuf de grande qualité et 
possède un cachet très particu-
lier avec son plafond cathédrale 
dans la cuisine et ses murs en 
bois ronds.  Lave-vaisselle et la-
veuse-sécheuse superposé sont 
inclus. Un plancher de béton 
chauffant est présent dans toutes 
les pièces. Vue partielle sur le lac 
Sept-Îles. Le bruit de la rivière et 
de sa chute est magique… Inclus 
: Électricité, chauffage, internet 
sans-fi l illimité (WiFi), câble avec 
super-écran, déneigement et 
tonte du gazon.Le loyer offre un 
accès au lac, un coin feu exté-
rieur, un grand stationnement et 
un rangement extérieur. Il est 
possible de se baigner dans la 
rivière directement devant la mai-
son. Contactez-nous pour plus 
d’information. Lac7iles@gmail.
com – 418-987-8713

SERVICES
Dame retraitée cherche emploi à 
temps partiel comme secrétaire 
ou réceptionniste ou commis de 

magasin. Me rejoindre au 418 
931-5092.

EMPLOI
Cherche gardienne très respon-
sable aimant les enfants, j’ai 3 
enfants, deux de 3 ans (jumeau, 
jumelle) et une de 4 ans, pour de 
jour et de soir. Appelez au 418 
337-1883

Une communauté religieuse 
située au Lac Sergent est à la 
recherche d’un(e) cuisinier(ère) 
pour préparer les diners et 
les soupers pour 3 personnes 
âgées. Toute personne intéres-

sée peut s’adresser à Omer 
Beaulieu. Pour d’autres détails : 
418 875-5216.

ACHETERAIS
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 à moteur en tôle 
Payons comptant, 418 655-1286

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

métier à tisser, décorations de 
Noël anciennes, vieux minitrail, 
plaques de motoneige de 1970 
et moins, etc., payons comptant. 
418 655-1286

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, vais-
selle, pièges à ours, succession, 
collection de toutes sortes, vieux 

52

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Christian St-Onge
Conseiller en
conception et

imprimerie

Maxim Lebel
Conseiller en 

publicité, imprimerie
et Web

Morgan Robitaille
Directeur général

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois
ggenois@jetmedias.com

lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h

vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin
vente@jetmedias.com

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

Tél. : Téléc. : 418 425-0414
HEURES D’OUVERTURE HEURES DE TOMBÉE

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

AUTORISATION :
Toute reproduction est permise à 

condition d’en mentionner la source.

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉ 
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

Aidie Cantin
Directrice des ventes

et conseillère 
en publicité

Rachelle Cameron
Adjointe à la

direction

Gaétan Borgia
Conseiller en

projets spéciaux
et imprimerie

Guillaume Rosier
Journaliste

418 337-2465 cinemaalouette.com380, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

MARDI 8 ET MERCREDI 9 JANVIER À 19H15LUN.
14

JEU.
17

19H00 19H00

LES AVENTURIERS VOYAGEURS

G
VISA GÉNÉRAL

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
11 JANVIER AU 17 JANVIER 2019

VEN.
11

SAM.
12

DIM.
13

LUN.
14

MAR.
15

MER.
16

JEU.
17

19h15 19h15 19h15 19h15

13h30

19h30 19h30 19h15 19h15

13h30

ajoutez 3$ pour 
les films en 3DSPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

19h15

19h15

ÉCOSSE
DE BEAUTÉS ET DE LÉGENDES

B�ne Année 2019 !

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel
418 337-6688

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault
418 337-6688

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
418 622-6699

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

418.873.3345

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment
Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants
Urgences

Dre Geneviève 
Houle, dmd

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

 

Dre Michèle 
Faucher, dmd

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

et médiatrice familiale au Canex
à Valcartier.

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

Au plaisir de vous accueillir pour un soin.

Marlène Plamondon
Praticienne de Reiki Jikiden
Naturothérapeute

Clinique Multi Santé au Canex  à Valcartier

418-844-3735 418-844-1414

REIKI JIKIDEN

Reçu en naturopathie pour vos assurances

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?
La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous 
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre 
situation financière.

Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux 
et un plan personnalisé pourraient vous aider à prendre soin de vos 
proches maintenant... et pour longtemps.

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

MC Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.

MPF1117  (01/2012)

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

nathalie.cantin@investorsgroup.com
Directrice de division
NATHALIE CANTIN

Adjointe administrative :
Emmanuelle Dion
Blanche Denis, associée

418 681-0990

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.

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Située à Sainte-Christine-d'Auvergne, en pleine nature, 
cette demeure rénovée en grande partie saura vous plaire. 
Fenestration abondante, 2 grandes chambres, un bureau et 
au sous-sol, salle familiale, atelier et garde-robe de cèdre, 
de tout pour votre famille. Garage 24 x 24, grand terrain et 
accès au Lac-Hardy. Prenez rendez-vous pour une visite . 

159 000$
Amants de la nature, vous rêvez d'un endroit CALME et 
ISOLÉ, voilà pour vous !!! Superbe terrain d'une superficie 
de 362 706 pieds carrés, garage double de 28p x 35p et 
remise pour le rangement. L'intérieur douillet, avec son 
poêle à bois au salon vous charmera. Tout près de la plage 
à l'Eau Claire-Lac Simon. Voilà pour vous Villégiature 
assurée!!! 

205 000$
 Située dans un quartier jeune et actif, cette jolie propriété 
saura vous apporter bonheur et réconfort. Construction 
récente au goût du jour, cette maison est dotée de 
grandes pièces éclairées et accueillantes. Prise de 
possession rapide. 

274 000$

Saint-Raymond

Saint-Léonard-de-Portneuf

Sainte-Christine-d'Auvergne

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

BILAN PATRIMONIAL : UNE IDÉE GÉNIALE !
Savez-vous que si vos actifs et passifs sont dispersés dans plusieurs endroits, lors de 
votre décès, votre liquidateur devra jouer au détective et le règlement de votre 
succession s’éternisera ? Voulez-vous faire profiter vos proches rapidement de vos 
actifs en cas de décès ? Faites l’inventaire de vos biens en dressant votre bilan 
patrimonial.

STRAYMOND@UNIFREIN.CA
418 337-2525

PIÈCES D’AUTO | PNEUS | FREINS
CAROSSERIE | BATTERIE

PIÈCES DE REMORQUE

700 Côte Joyeuse

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène
418 208-8234

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

Linda
418 329-4359

GRANDE

CHAMBRE

À LOUER

1er étage, salle

d’eau privée

OFFRE D’EMPLOI

720, Principale, Saint-Léonard 
418 337-8360

MÉCANICIEN
Temps plein

Venir porter votre C.V. en personne
ou par courriel :

mgsport@derytele.com

Faites parvenir votre
candidature par télécopieur :

418 987-8245 ou par courriel :
info@residencelestacade.com

INFIRMIÈRE AUXILIAIRE
24 heures / semaine de jour

1 �n de semaine sur deux
Entrée en fonction dès que possible 

pour 6 à 8 mois 
(prolongement possible)

Détenir un diplôme et licence 
in�rmière auxiliaire

 
SERVICE ET PRÉPARATION 

SALLE À MANGER
25 heures / semaine de jour

1 �n de semaine sur deux
Emploi permanent

Avoir terminé des études secondaires
Être souriante, polie et avoir une 

belle présentation

ENVIE DE FAIRE PARTIE D’UNE 
ÉQUIPE DYNAMIQUE ET D’OFFRIR 

DES SERVICES DE QUALITÉ ?  
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

V i e  c o m m u n a u t a i r e
Carrefour F.M. Portneuf
Vous désirez créer de nouvelles 
amitiés? Passez un bon moment dans 
le respect et le plaisir? Venez participer 
aux CAFÉS-CAUSERIES du Carrefour 
F.M. Portneuf à St-Raymond, mardi le 
15 janvier de 13h30 à 15h30. Thème : 
« Se ressourcer » • Les RENDEZ-VOUS 
ACTIFS du Carrefour F.M. Portneuf. 
Vous voulez découvrir de nouvelles 
activités ? Bouger tout en faisant du 
social ? Nous allons à la piscine de 
Pont-Rouge (apporter votre maillot 
et casque de bain, prévoir de dîner 
avant l’activité), mardi, le 22 janvier 
de 11h30 à 13h30. Elle est accessible 

à tous et aura lieu à l’intérieur en 
cas de mauvaise température. Pour 
information : 418-337-3704.
Cafés conférences
FADOQ Pont-Rouge - CAFÉ 
CONFÉRENCES vous présente  
mercredi, 16 janvier à 9 h 30 à la Maison 
des aînés, Place Saint-Louis,189, rue 
Dupont, 2e étage, porte 14 arrière : 
«  Être grands-parents aujourd’hui » 
Conférencière : Joanne Parent, 
psychoéducatrice. Coût 8 $. Pour tous 
les âges. Membres et non-membres 
FADOQ sont les bienvenus. Pour plus 
d’infos 581-329-5123.

C'est sur la glace en face du Club 
nautique que les gens viendront 
participer à cette journée qui se veut 
avant tout familiale. Le tournoi de 
hockey bottines du « Défi des familles 
» prendra place dès 10h30. Il faut 
absolument s'inscrire sur le site web 
aplsi.com avant le 23 janvier à 17h.

À partir de 11h, toute une panoplie 
d'activités est au programme de la 
journée : tours de petits chevaux sur 
selles, tours de carrioles tirées par des 
chevaux, patin à glace, glissade, jeux 
gonflables, essais de fat bike et de 

trottinette des neiges, pêche blanche, 
et un méga work-out avec Nadine 
Gauthier vers 13 h 30. 

Un moment fort de la journée sera 
le passage de Bonhomme Carnaval 
à 14h, au moment des diverses 
allocutions des élus. 

Une mini foire de livres usagés et 
un petit salon des artisans vous 
attendront dans le Club nautique. Hot-
dog et collations seront servis toute la 
journée autour du feu de joie.

Samedi 26 janvier
Le Lac Sept-Îles sera en fête

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

LE LAC SEPT-ÎLES SERA EN FÊTE pour une septième année le samedi 
26 janvier prochain alors que l’Association des Propriétaires du Lac 
Sept-îles invitera toute la population à aller s’amuser sur le lac.

Proches aidants
Invitation à tous les proches aidants 
et leurs aidés à venir DÉJEUNER 
ET FRATERNISER tous ensemble le 
dimanche matin à 9h au Restaurant 
La Croquée de Saint-Raymond. 
Dimanche 27 janvier. Bienvenue à 
tous. Comité des proches aidants de la 
Capitale-Nationale région de Portneuf. 
Informations : Georgette Savard, 418 
329-5114 • SOUPER-RENCONTRE, 
Hôtel aux Vieux Bardeaux (439 Chemin 
du Roy, Deschambault), 12 février à 
17h30. Repas aux frais des participants.

Information et inscription : 418 873-
1762, 418 286-3626
Chevaliers de Colomb
Chevaliers de Colomb Saint-Raymond, 
ASSEMBLÉE du conseil, 3 février à 8 h, 
Centre multifonctionnel avec épouses.
Filles d’Isabelle
Ne pas oublier les PARTIES DE 
CARTES des Filles d'Isabelle qui se 
tiendront les 21 et 28 février et les 
7, 14 et 28 mars à 19h00 à la salle 
Augustine-Plamondon.

Cinq, quatre, trois, deux, 
un, Bonne Année !

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

Cinq, quatre, trois, deux, un, Bonne Année ! Entre minuit moins 
quelques secondes et minuit juste, le décompte s'est fait 
partout. Après la Nouvelle-Zélande, l'Australie, etc., ce fut notre 
tour de compter les 10 toutes dernières secondes de 2018.

À Saint-Raymond, c'est le maire 
Daniel Dion qui a fait le décompte en 
compagnie du député Vincent Caron.

En fin de soirée du 31 décembre donc, 
plusieurs centaines de personnes se 
sont réunies à la Place de l'Église, au 
son des airs de circonstance, « C'est 
dans l'temps du jour de l'An », « Nos 
vieilles maisons » et combien d'autres 
belles d'autrefois qui ont fait danser la 
foule...

Le tout s'est terminé par le toujours 
très beau feu d'artifice.

La Ville de Saint-Raymond présentait 
une troisième édition de cette fête 
du Nouvel An, une tradition qui a été 
lancées dans le cadre des Fêtes du 
175e anniversaire de la Ville de Saint-
Raymond en 2017, et qui a toujours 
connu beaucoup de succès.
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Du 8 au 10 février
24e édition du Festival 

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

SELON SES ORGANISATEURS, la 24e édition du Festival Neige en 
Fête promet encore une fois d’en mettre plein la vue aux citoyens 
comme aux visiteurs et participants.

Rendez-vous hivernal incontournable 
à Saint-Raymond, Neige en Fête 
attire chaque année de nombreux 
passionnés d’autoneiges et de 
motoneiges anciennes venus des 
quatre coins de la province et 
d’ailleurs.

Denys Tremblay, président du festival, 
a dévoilé le 6 janvier dernier la 
programmation de la 24e édition qui 
aura lieu du 8 au 10 février.

L’événement débutera le vendredi 
à 15 h avec les inscriptions des 
autoneigistes et motoneigistes à 
l’Hôtel Roquemont. Après un souper 
aura lieu à 20 h le départ de la 
randonnée Clair de Lune de 20 km 
avec pour destination le centre de ski 
de Saint-Raymond. La population est 
invitée à s’y rendre en grand nombre 
dès 21 h afin de profiter d’un feu de 
joie et d’admirer le feu d’artifice qui 
sera tiré à 22 h.

Le samedi, les propriétaires 
d’autoneiges et de motoneiges 
anciennes pourront prendre part à 
une randonnée de 90 km vers Saint-
Basile. Le départ sera donné à 9 h 
au Roquemont. En fin de journée, au 
centre multifonctionnel Rolland-Dion, 
la population est conviée à un souper 
au coût de 30 $ par personne qui sera 
suivi d’une soirée dansante. On peut 
réserver sa place en appelant au 418 
955-4203.

Le dimanche, après un déjeuner au 
Roquemont, une courte randonnée 
sera organisée en direction du Relais 
Saint-Raymond. À 13 h, au parc 
Alexandre-Paquet, la population 
pourra assister au retour des 

autoneigistes et motoneigistes. 
Sur place, jeux gonflables et tours 
d’autoneiges d’époque sont au 
programme.

En ce qui concerne les tarifs, les 
motoneigistes devront payer une 
cotisation de 15 dollars au festival, 
ainsi qu’un droit d’accès spécial aux 
sentiers de 25 dollars la journée ou 
35 dollars la fin de semaine. Pour 
les autoneigistes, un tarif unique de 
40 dollars pour la fin de semaine est 
demandé.

Comme lors des précédentes 
éditions, plusieurs motoneiges 
anciennes seront exposées au centre 
commercial Place Côte-Joyeuse, et 
ce du 2 au 11 février. Pour tous les 
détails de la programmation 2019, 
on peut consulter le site Web www.
neigeenfete.com.

Recherche de bénévoles

Lors de la conférence de presse du 
6 janvier, le maire de Saint-Raymond 
Daniel Dion a salué le dévouement 
et l’implication des membres du 
comité de Neige en Fête. « La Ville 
de Saint-Raymond, avec son bras 
touristique qu’est Tourisme Saint-
Raymond, appuie cet événement 
qui attire beaucoup de monde dont 
des maniaques d’autoneiges et de 
motoneiges », a-t-il déclaré.

Alors que le festival célébrera 
l’année prochaine un quart de siècle 
d’existence, Denys Tremblay a pour sa 
part lancé un appel aux bénévoles. « 
Pour la 25e édition, on a des idées, 
mais on manque de bénévoles », a-t-il 
fait savoir. Avis aux intéressés.

Les Aventuriers Voyageurs 
au pays des beautés et 

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

ON DIT DE L'ÉCOSSE que « tout comme son délectable whisky, 
elle est un joyau inestimable de diversités que l’on prend plaisir 
à découvrir dans chacune de ses régions bien distinctes ! »

On pourra le découvrir ce magnifique 
pays, grâce au film documentaire « 
Écosse, de beautés et de légendes », 
que vous présenteront les Aventuriers 
Voyageurs les lundi et jeudi 14 et 17 
janvier (19h) au Cinéma Alouette.

Après Terre-Neuve et la Norvège, les 
cinéastes voyageurs Mélissa Vincelli 
et David Guillemette, de Wats Films, 
nous emmènent au pays des « lochs 
» profonds, des villages empreints de 
culture gaélique et des vestiges viking 
et néolithique.

Mélissa et David nous font vivre 
un « road trip sur d’étroites routes 
sinueuses à travers de magnifiques 
reliefs, parfois sculptés de crêtes 
abruptes, d’autres fois resplendissants 

de glens (vallées) verdoyants ».

Rendez-vous  à la billetterie ou sur 
www.lesaventuriersvoyageurs.com. 
Inscrivez-vous en même temps au 
Concours 2018-2019. Pour souligner 
le 11e anniversaire, Les Aventuriers 
Voyageurs feront tirer un voyage à 
New York ! Pour participer, rendez-
vous sur la page d’accueil de leur site 
web, tirage le 1e mai 2019.
 
Depuis 2008, Les Aventuriers 
Voyageurs vous font découvrir 
le monde à travers les récits de 
voyageurs québécois, par des films 
et conférences de voyage présentés 
dans plus de 45 cinémas, salles de 
spectacles, bibliothèques, écoles et 
résidences pour retraités.

4 3

Avis de convocation donné
à l’assemblée des paroissiennes et paroissiens

de la paroisse Saint-Raymond-du-Nord

Dimanche 13 janvier 2019,
immédiatement après la messe de 10h00,

à l’église Saint-Léonard,
pour procéder à l’élection de deux marguilliers sortant de charge

au 31 décembre 2018.

Donné à Saint-Raymond, le 1er janvier 2019 par Abbé Benoît Tessier, Modérateur de la 
charge pastorale.

Paroisse Saint-Raymond-du-Nord

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

MÉCANIQUE 
PONT-ROUGE

70, du Collège, Pont-Rouge • 418 873-8283

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
 de pneus

Jonathan Couture

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 13 janvier au 20 janvier 2019

Mme Raymonde Langlois, épouse de feu Ludger Paquet, décédée le 13 décembre 2018, à l’âge de 80 ans.
M. Albert Genois, époux de Rosette Beaupré, décédé le 23 décembre 2018, à l’âge de 93 ans. 
Mme Valérie Boucher, épouse de Marc-André Chabot, décédée le 26 décembre 2018, à l’âge de 40 ans.

Dimanche 13 janvier
9h30 Saint-Léonard Pour tous les paroissiens  /  Paroisse saint-Raymond-du-Nord
Lundi 14 janvier 
16h30 Saint-Raymond Le chapelet
Mardi 15 janvier
18h30 Saint-Raymond Le chapelet
Mercredi  16 janvier
11h00 C. Heb. Mère Teresa pour faveur obtenue  /  Mme Rita Moisan
Jeudi 17 janvier
8h30  Saint-Raymond Les laudes
9h00  M. Denis T. Genois  /  M. Mme Damien Morasse
  Monique et Jean-Claude, Germaine et Jean-Claude  /  M. André Gagnon
  Mme Georgette Moisan  /  Yvonne et Marcel Moisan
  M. André Noreau  /  Mme Céline Mercier
16h00 Le chapelet
Vendredi 18 janvier
8h10 Saint-Raymond Le chapelet avec le pape François
9h00  M. Jacques Delisle  /  Marie-Paule et Paul-André
  Mme Eva Trépanier Auclair  /  Yolande, Christiane et Réjeanne
  Nathalie et Martine Paquet  /  Louise et Jean-Marie Paquet
  Mme Jeanne Petitclerc Borgia  /  Mme Diane Petitclerc
Dimanche 20 janvier 
9h30 Saint-Léonard
  Camille Trudel (2e ann.)  /  M. Odilon Trudel
10h00 Sainte-Christine
  Arthur Chantal et Lucie Gignac  /  Leur fi lle Rose-Marie
  Mme Ginette Godin  /  M. Gabriel Perreault
10h00 Saint-Raymond
  Messe ann. M. Léopold Trudel
  Messe ann. M. Armand Moisan
  Messe ann. Mme Yvette Cloutier Martel
  Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
  Lucienne et Rosaire D. Plamondon   /  Denise
  M. Jean-Baptiste Paquet (5e ann.)  /  Son épouse et sa famille
  Par. déf. fam. Leclerc et Dion  /  Louise
  Par. déf. fam. Cayer et Trudel  /  Mme Noëlline Gingras Moisan
  Siméon Beaupré et Maria Cantin  /  Leurs enfants
10h00 Saint-Bernardin
  Mme Diane Bouchard  /  Mme Line Beaupré
  Valère et Monic Delisle  /  Mme Fernande B. Delisle

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

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

QUELQUES APPARTEMENTS
ENCORE DISPONIBLES

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Jambes lourdes,
fatiguées ? Enflures
ou varices ?
On peut vous aider !

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

• Sauna infrarouge
 (soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)
• Massage thérapeutique
  (nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)
• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte 
 et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM) 418 806-8364

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

L'horloge
Bon hé bien, 2019 est arrivé et l'horloge n'a toujours pas repris sa place en 
avant dans l'église de St-Raymond de Nord.  Ce patrimoine a un bien plus bel 
attrait que ce linge blanc froissé à nos yeux ne semble rien dire.  Nous devons 
nous plier à une décision avec laquelle les citoyens ne sont pas en accord.  Une 
seule personne ne peut pas poser des actes sans savoir ce qu`en pensent ses 
tenanciers.  Nous avons notre mot à dire et nous voulons être entendus.  Il faut 
que l`horloge reprenne sa place, déjà qu'on nous a enlevé les clochettes, la 
balustrade, la chaire et l'autel.  Qu'adviendra t-il des confessionnaux?  Même si 
ils ne servent plus souvent, ce sont des monuments intégraux dans notre église.  
Soyons solidaire pour le retour de notre horloge. La pétition est toujours en 
vigueur à la Quincaillerie Jean Denis.  Plus il y aura de signatures, plus nous 
aurons de la force. On se tient et on ne lâche pas. Merci.

Guylaine G. Cayer

Le 29 décembre dernier c’était le 
dîner des personnes seules organisé 
par les Chevaliers de Colomb et les 
Filles d’Isabelle  de Saint-Raymond. 
Plus de 210 personnes ont dégusté un  
somptueux repas de Noël préparé par 
Traiteur Francine Lesage, servi par nos 
30 bénévoles et agrémenté par la belle 
musique de Josée Roy  et Jean-Noël 
Paquet. Cet événement fut une belle 
réussite grâce à la grande générosité 
de nos commanditaires que nous 
tenons à remercier sincèrement :

Caisse populaire St-Raymond-Ste-
Catherine, Vincent Caron député de 
Portneuf, Pharmacie Uniprix Picard 
et Simard, la Ville de saint-Raymond, 
Restaurant la Croquée, St-Raymond 
Toyota, Boulangerie Pâtisserie Chez 
Alexandre, Construction Côté et Fils 

inc., Dion Moto St-Raymond, Dalton 
Ford St-Raymond, Construction 
Polyvalent Paul-Alain Moisan, Joël 
Godin député fédéral, Vitrerie Grand 
Portneuf, Scierie Dion inc., Promutuel 
Portneuf Champlain, Garage L.J.A. 
Plamondon, Hyundai St-Raymond, 
Jean-Guy Cantin, Pax Excavation 
inc., Pharmacie Jean Coutu, Home 
Hardware Jean Denis Ltée, Germain 
Automobiles, Déneigement 
Benoît Robitaille, Élizabeth Genois 
arpenteure, Mécanique Piro, NAPA 
pièces d’auto Alain Côté, Garage du 
coin, Garage Lucien Voyer, Garage 
Roger Légaré, Provigo St-Raymond 
Josée Bernier, Les Impressions Borgia 
inc., Zec Batiscan Neilson, Jean-Marie 
Plamondon, La Cabane La Chute à 
l’Ours.

Dîner des personnes seules : 
remerciements

L’Arbre enchanté remet ses cadeaux
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

COMME LE VEUT LA TRADITION, l'Arbre enchanté a procédé à 
l'annonce de sa remise annuelle de cadeaux, le jeudi 21 décembre 
dernier dans les locaux du S.O.S. Accueil.

À sa 28e édition, l'Arbre enchanté 
a remis plus de 500 cadeaux dans 
Portneuf, dont 165 dans le secteur 
desservi par le S.O.S. Accueil de Saint-
Raymond. On estime que ces cadeaux 
ont une valeur moyenne de plus de  
50 $.

Pour Portneuf, 70 bénévoles ont donné 
1882 heures de leur temps depuis le 
mois d'août pour réaliser cette activité.

Une grosse organisation, une belle 
oeuvre, comme l'a commenté le maire 
Daniel Dion à propos de cette initiative 
caritative mise sur pied par les conseils 
de Chevaliers de Colomb de Québec, 
Lévis, Beauport et Portneuf.

À chaque année à l'approche des 
Fêtes, les Chevaliers de Colomb 
recueillent les cadeaux donnés par 
les gens et qui seront les présents de 
Noël d'enfants de familles démunies. 
Les enfants sont référés par divers 
organismes : S.O.S. Accueil, Saint-
Vincent-de-Paul, CLSC, et les 
paroisses.

La cueillette a lieu au 3e étage du 
Centre commercial Laurier. Un système 
de cueillette et de distribution des 
cadeaux permet de garder l'anonymat 

des jeunes récipiendaires.

À quelques jours de Noël, les 
cadeaux sont distribués dans chacun 
des secteurs avant d'être remis aux 
enfants.

Toutes les instances qui ont pris la 
parole ont félicité et remercié tant les 
Chevaliers de Colomb que l'équipe du 
S.O.S. Accueil.

À même le Fonds d'accessibilité aux 
sports et loisirs (Tournoi de golf du 
maire), Daniel Dion a remis un chèque 
de 1000 $ au S.O.S. Accueil au  nom 
de la Ville.

Comme chaque année, les groupes 
La Levée et Mozaïc ont remis le fruit 
de leur collecte du dimanche 16 
décembre sur le parvis de l'église, soit 
402,30 $. Depuis 15 ans, ces jeunes se 
regroupent à la sortie de le messe et 
chantent des chants de Noël en vue 
de recueillir des sous.

Notons également que le S.O.S. 
Accueil a distribué 198 paniers de 
Noël d'une valeurs de plus de 100 $ 
chacun, à des familles démunies pour 
l'occasion des Fêtes.

Les co-présidentes du S.O.S. Accueil, Géraldine Doré et Raymonde Gingras sont en 
compagnie de l’un des responsables de l’Arbre enchanté et animateur de la conférence 
de presse, Jean-Marie Plamondon, ainsi que des élus et des membres Chevaliers.
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Du 8 au 10 février
24e édition du Festival 

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

SELON SES ORGANISATEURS, la 24e édition du Festival Neige en 
Fête promet encore une fois d’en mettre plein la vue aux citoyens 
comme aux visiteurs et participants.

Rendez-vous hivernal incontournable 
à Saint-Raymond, Neige en Fête 
attire chaque année de nombreux 
passionnés d’autoneiges et de 
motoneiges anciennes venus des 
quatre coins de la province et 
d’ailleurs.

Denys Tremblay, président du festival, 
a dévoilé le 6 janvier dernier la 
programmation de la 24e édition qui 
aura lieu du 8 au 10 février.

L’événement débutera le vendredi 
à 15 h avec les inscriptions des 
autoneigistes et motoneigistes à 
l’Hôtel Roquemont. Après un souper 
aura lieu à 20 h le départ de la 
randonnée Clair de Lune de 20 km 
avec pour destination le centre de ski 
de Saint-Raymond. La population est 
invitée à s’y rendre en grand nombre 
dès 21 h afin de profiter d’un feu de 
joie et d’admirer le feu d’artifice qui 
sera tiré à 22 h.

Le samedi, les propriétaires 
d’autoneiges et de motoneiges 
anciennes pourront prendre part à 
une randonnée de 90 km vers Saint-
Basile. Le départ sera donné à 9 h 
au Roquemont. En fin de journée, au 
centre multifonctionnel Rolland-Dion, 
la population est conviée à un souper 
au coût de 30 $ par personne qui sera 
suivi d’une soirée dansante. On peut 
réserver sa place en appelant au 418 
955-4203.

Le dimanche, après un déjeuner au 
Roquemont, une courte randonnée 
sera organisée en direction du Relais 
Saint-Raymond. À 13 h, au parc 
Alexandre-Paquet, la population 
pourra assister au retour des 

autoneigistes et motoneigistes. 
Sur place, jeux gonflables et tours 
d’autoneiges d’époque sont au 
programme.

En ce qui concerne les tarifs, les 
motoneigistes devront payer une 
cotisation de 15 dollars au festival, 
ainsi qu’un droit d’accès spécial aux 
sentiers de 25 dollars la journée ou 
35 dollars la fin de semaine. Pour 
les autoneigistes, un tarif unique de 
40 dollars pour la fin de semaine est 
demandé.

Comme lors des précédentes 
éditions, plusieurs motoneiges 
anciennes seront exposées au centre 
commercial Place Côte-Joyeuse, et 
ce du 2 au 11 février. Pour tous les 
détails de la programmation 2019, 
on peut consulter le site Web www.
neigeenfete.com.

Recherche de bénévoles

Lors de la conférence de presse du 
6 janvier, le maire de Saint-Raymond 
Daniel Dion a salué le dévouement 
et l’implication des membres du 
comité de Neige en Fête. « La Ville 
de Saint-Raymond, avec son bras 
touristique qu’est Tourisme Saint-
Raymond, appuie cet événement 
qui attire beaucoup de monde dont 
des maniaques d’autoneiges et de 
motoneiges », a-t-il déclaré.

Alors que le festival célébrera 
l’année prochaine un quart de siècle 
d’existence, Denys Tremblay a pour sa 
part lancé un appel aux bénévoles. « 
Pour la 25e édition, on a des idées, 
mais on manque de bénévoles », a-t-il 
fait savoir. Avis aux intéressés.

Les Aventuriers Voyageurs 
au pays des beautés et 

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

ON DIT DE L'ÉCOSSE que « tout comme son délectable whisky, 
elle est un joyau inestimable de diversités que l’on prend plaisir 
à découvrir dans chacune de ses régions bien distinctes ! »

On pourra le découvrir ce magnifique 
pays, grâce au film documentaire « 
Écosse, de beautés et de légendes », 
que vous présenteront les Aventuriers 
Voyageurs les lundi et jeudi 14 et 17 
janvier (19h) au Cinéma Alouette.

Après Terre-Neuve et la Norvège, les 
cinéastes voyageurs Mélissa Vincelli 
et David Guillemette, de Wats Films, 
nous emmènent au pays des « lochs 
» profonds, des villages empreints de 
culture gaélique et des vestiges viking 
et néolithique.

Mélissa et David nous font vivre 
un « road trip sur d’étroites routes 
sinueuses à travers de magnifiques 
reliefs, parfois sculptés de crêtes 
abruptes, d’autres fois resplendissants 

de glens (vallées) verdoyants ».

Rendez-vous  à la billetterie ou sur 
www.lesaventuriersvoyageurs.com. 
Inscrivez-vous en même temps au 
Concours 2018-2019. Pour souligner 
le 11e anniversaire, Les Aventuriers 
Voyageurs feront tirer un voyage à 
New York ! Pour participer, rendez-
vous sur la page d’accueil de leur site 
web, tirage le 1e mai 2019.
 
Depuis 2008, Les Aventuriers 
Voyageurs vous font découvrir 
le monde à travers les récits de 
voyageurs québécois, par des films 
et conférences de voyage présentés 
dans plus de 45 cinémas, salles de 
spectacles, bibliothèques, écoles et 
résidences pour retraités.
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Avis de convocation donné
à l’assemblée des paroissiennes et paroissiens

de la paroisse Saint-Raymond-du-Nord

Dimanche 13 janvier 2019,
immédiatement après la messe de 10h00,

à l’église Saint-Léonard,
pour procéder à l’élection de deux marguilliers sortant de charge

au 31 décembre 2018.

Donné à Saint-Raymond, le 1er janvier 2019 par Abbé Benoît Tessier, Modérateur de la 
charge pastorale.

Paroisse Saint-Raymond-du-Nord

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

MÉCANIQUE 
PONT-ROUGE

70, du Collège, Pont-Rouge • 418 873-8283

• Alignement
• Injection
• Silencieux
• Freins

• Direction
• Suspension
• Entreposage
 de pneus

Jonathan Couture

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE
Semaine du 13 janvier au 20 janvier 2019

Mme Raymonde Langlois, épouse de feu Ludger Paquet, décédée le 13 décembre 2018, à l’âge de 80 ans.
M. Albert Genois, époux de Rosette Beaupré, décédé le 23 décembre 2018, à l’âge de 93 ans. 
Mme Valérie Boucher, épouse de Marc-André Chabot, décédée le 26 décembre 2018, à l’âge de 40 ans.

Dimanche 13 janvier
9h30 Saint-Léonard Pour tous les paroissiens  /  Paroisse saint-Raymond-du-Nord
Lundi 14 janvier 
16h30 Saint-Raymond Le chapelet
Mardi 15 janvier
18h30 Saint-Raymond Le chapelet
Mercredi  16 janvier
11h00 C. Heb. Mère Teresa pour faveur obtenue  /  Mme Rita Moisan
Jeudi 17 janvier
8h30  Saint-Raymond Les laudes
9h00  M. Denis T. Genois  /  M. Mme Damien Morasse
  Monique et Jean-Claude, Germaine et Jean-Claude  /  M. André Gagnon
  Mme Georgette Moisan  /  Yvonne et Marcel Moisan
  M. André Noreau  /  Mme Céline Mercier
16h00 Le chapelet
Vendredi 18 janvier
8h10 Saint-Raymond Le chapelet avec le pape François
9h00  M. Jacques Delisle  /  Marie-Paule et Paul-André
  Mme Eva Trépanier Auclair  /  Yolande, Christiane et Réjeanne
  Nathalie et Martine Paquet  /  Louise et Jean-Marie Paquet
  Mme Jeanne Petitclerc Borgia  /  Mme Diane Petitclerc
Dimanche 20 janvier 
9h30 Saint-Léonard
  Camille Trudel (2e ann.)  /  M. Odilon Trudel
10h00 Sainte-Christine
  Arthur Chantal et Lucie Gignac  /  Leur fi lle Rose-Marie
  Mme Ginette Godin  /  M. Gabriel Perreault
10h00 Saint-Raymond
  Messe ann. M. Léopold Trudel
  Messe ann. M. Armand Moisan
  Messe ann. Mme Yvette Cloutier Martel
  Mme Marlène Beaupré  /  M. Jean-François Jobin
  Lucienne et Rosaire D. Plamondon   /  Denise
  M. Jean-Baptiste Paquet (5e ann.)  /  Son épouse et sa famille
  Par. déf. fam. Leclerc et Dion  /  Louise
  Par. déf. fam. Cayer et Trudel  /  Mme Noëlline Gingras Moisan
  Siméon Beaupré et Maria Cantin  /  Leurs enfants
10h00 Saint-Bernardin
  Mme Diane Bouchard  /  Mme Line Beaupré
  Valère et Monic Delisle  /  Mme Fernande B. Delisle

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

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

QUELQUES APPARTEMENTS
ENCORE DISPONIBLES

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Suzy Lapalme

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Jambes lourdes,
fatiguées ? Enflures
ou varices ?
On peut vous aider !

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

• Sauna infrarouge
 (soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)
• Massage thérapeutique
  (nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)
• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte 
 et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM) 418 806-8364

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

RBQ : 5679-1452-01

www.kparkcuisinesetsallesdebains.com
info@kparkcuisinesetsallesdebains.com

418 462-1380 Donnacona 

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

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

L'horloge
Bon hé bien, 2019 est arrivé et l'horloge n'a toujours pas repris sa place en 
avant dans l'église de St-Raymond de Nord.  Ce patrimoine a un bien plus bel 
attrait que ce linge blanc froissé à nos yeux ne semble rien dire.  Nous devons 
nous plier à une décision avec laquelle les citoyens ne sont pas en accord.  Une 
seule personne ne peut pas poser des actes sans savoir ce qu`en pensent ses 
tenanciers.  Nous avons notre mot à dire et nous voulons être entendus.  Il faut 
que l`horloge reprenne sa place, déjà qu'on nous a enlevé les clochettes, la 
balustrade, la chaire et l'autel.  Qu'adviendra t-il des confessionnaux?  Même si 
ils ne servent plus souvent, ce sont des monuments intégraux dans notre église.  
Soyons solidaire pour le retour de notre horloge. La pétition est toujours en 
vigueur à la Quincaillerie Jean Denis.  Plus il y aura de signatures, plus nous 
aurons de la force. On se tient et on ne lâche pas. Merci.

Guylaine G. Cayer

Le 29 décembre dernier c’était le 
dîner des personnes seules organisé 
par les Chevaliers de Colomb et les 
Filles d’Isabelle  de Saint-Raymond. 
Plus de 210 personnes ont dégusté un  
somptueux repas de Noël préparé par 
Traiteur Francine Lesage, servi par nos 
30 bénévoles et agrémenté par la belle 
musique de Josée Roy  et Jean-Noël 
Paquet. Cet événement fut une belle 
réussite grâce à la grande générosité 
de nos commanditaires que nous 
tenons à remercier sincèrement :

Caisse populaire St-Raymond-Ste-
Catherine, Vincent Caron député de 
Portneuf, Pharmacie Uniprix Picard 
et Simard, la Ville de saint-Raymond, 
Restaurant la Croquée, St-Raymond 
Toyota, Boulangerie Pâtisserie Chez 
Alexandre, Construction Côté et Fils 

inc., Dion Moto St-Raymond, Dalton 
Ford St-Raymond, Construction 
Polyvalent Paul-Alain Moisan, Joël 
Godin député fédéral, Vitrerie Grand 
Portneuf, Scierie Dion inc., Promutuel 
Portneuf Champlain, Garage L.J.A. 
Plamondon, Hyundai St-Raymond, 
Jean-Guy Cantin, Pax Excavation 
inc., Pharmacie Jean Coutu, Home 
Hardware Jean Denis Ltée, Germain 
Automobiles, Déneigement 
Benoît Robitaille, Élizabeth Genois 
arpenteure, Mécanique Piro, NAPA 
pièces d’auto Alain Côté, Garage du 
coin, Garage Lucien Voyer, Garage 
Roger Légaré, Provigo St-Raymond 
Josée Bernier, Les Impressions Borgia 
inc., Zec Batiscan Neilson, Jean-Marie 
Plamondon, La Cabane La Chute à 
l’Ours.

Dîner des personnes seules : 
remerciements

L’Arbre enchanté remet ses cadeaux
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

COMME LE VEUT LA TRADITION, l'Arbre enchanté a procédé à 
l'annonce de sa remise annuelle de cadeaux, le jeudi 21 décembre 
dernier dans les locaux du S.O.S. Accueil.

À sa 28e édition, l'Arbre enchanté 
a remis plus de 500 cadeaux dans 
Portneuf, dont 165 dans le secteur 
desservi par le S.O.S. Accueil de Saint-
Raymond. On estime que ces cadeaux 
ont une valeur moyenne de plus de  
50 $.

Pour Portneuf, 70 bénévoles ont donné 
1882 heures de leur temps depuis le 
mois d'août pour réaliser cette activité.

Une grosse organisation, une belle 
oeuvre, comme l'a commenté le maire 
Daniel Dion à propos de cette initiative 
caritative mise sur pied par les conseils 
de Chevaliers de Colomb de Québec, 
Lévis, Beauport et Portneuf.

À chaque année à l'approche des 
Fêtes, les Chevaliers de Colomb 
recueillent les cadeaux donnés par 
les gens et qui seront les présents de 
Noël d'enfants de familles démunies. 
Les enfants sont référés par divers 
organismes : S.O.S. Accueil, Saint-
Vincent-de-Paul, CLSC, et les 
paroisses.

La cueillette a lieu au 3e étage du 
Centre commercial Laurier. Un système 
de cueillette et de distribution des 
cadeaux permet de garder l'anonymat 

des jeunes récipiendaires.

À quelques jours de Noël, les 
cadeaux sont distribués dans chacun 
des secteurs avant d'être remis aux 
enfants.

Toutes les instances qui ont pris la 
parole ont félicité et remercié tant les 
Chevaliers de Colomb que l'équipe du 
S.O.S. Accueil.

À même le Fonds d'accessibilité aux 
sports et loisirs (Tournoi de golf du 
maire), Daniel Dion a remis un chèque 
de 1000 $ au S.O.S. Accueil au  nom 
de la Ville.

Comme chaque année, les groupes 
La Levée et Mozaïc ont remis le fruit 
de leur collecte du dimanche 16 
décembre sur le parvis de l'église, soit 
402,30 $. Depuis 15 ans, ces jeunes se 
regroupent à la sortie de le messe et 
chantent des chants de Noël en vue 
de recueillir des sous.

Notons également que le S.O.S. 
Accueil a distribué 198 paniers de 
Noël d'une valeurs de plus de 100 $ 
chacun, à des familles démunies pour 
l'occasion des Fêtes.

Les co-présidentes du S.O.S. Accueil, Géraldine Doré et Raymonde Gingras sont en 
compagnie de l’un des responsables de l’Arbre enchanté et animateur de la conférence 
de presse, Jean-Marie Plamondon, ainsi que des élus et des membres Chevaliers.
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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

TROUVE
Trouvé dans le centre ville de 
Saint-Raymond, lumière jaune 
et lumière rouge pour mettre 
sur camion de déneigement ou 
autre. Réclamez au Impressions 
Borgia. 

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

DIVERS / AUTRES
Souffl euses reconditionnées : 
Yard Machine 10-29 425$, 
Craftsman 11 8-27 395$. Tél. : 
418 987-5120

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

St-Basile, logement à louer au 
premier plancher d’une maison, 
tout compris (télévision et inter-
net) 300$/mois 418 955-7948St-
Basile, logement à louer au pre-
mier plancher d’une maison, tout 
compris (télévision et internet) 
300$/mois 418 955-7948

À VENDRE
MAISON

Maison à revenue (2 logements) 
à vendre, 313 et 315, rue St-
Pierre 139 000$, agent s’abstenir 
418 873-7164

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

GRAND 5.5 À LOUER
Grand 5.5 pièces à louer avec 
mezzanine. 2 portes-fenêtres, très 
ensoleillé avec grand balcon don-
nant directement sur la rivière. Le 
5.5 pièces est dans un haut de 
duplex neuf de grande qualité et 
possède un cachet très particu-
lier avec son plafond cathédrale 
dans la cuisine et ses murs en 
bois ronds.  Lave-vaisselle et la-
veuse-sécheuse superposé sont 
inclus. Un plancher de béton 
chauffant est présent dans toutes 
les pièces. Vue partielle sur le lac 
Sept-Îles. Le bruit de la rivière et 
de sa chute est magique… Inclus 
: Électricité, chauffage, internet 
sans-fi l illimité (WiFi), câble avec 
super-écran, déneigement et 
tonte du gazon.Le loyer offre un 
accès au lac, un coin feu exté-
rieur, un grand stationnement et 
un rangement extérieur. Il est 
possible de se baigner dans la 
rivière directement devant la mai-
son. Contactez-nous pour plus 
d’information. Lac7iles@gmail.
com – 418-987-8713

SERVICES
Dame retraitée cherche emploi à 
temps partiel comme secrétaire 
ou réceptionniste ou commis de 

magasin. Me rejoindre au 418 
931-5092.

EMPLOI
Cherche gardienne très respon-
sable aimant les enfants, j’ai 3 
enfants, deux de 3 ans (jumeau, 
jumelle) et une de 4 ans, pour de 
jour et de soir. Appelez au 418 
337-1883

Une communauté religieuse 
située au Lac Sergent est à la 
recherche d’un(e) cuisinier(ère) 
pour préparer les diners et 
les soupers pour 3 personnes 
âgées. Toute personne intéres-

sée peut s’adresser à Omer 
Beaulieu. Pour d’autres détails : 
418 875-5216.

ACHETERAIS
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 à moteur en tôle 
Payons comptant, 418 655-1286

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

métier à tisser, décorations de 
Noël anciennes, vieux minitrail, 
plaques de motoneige de 1970 
et moins, etc., payons comptant. 
418 655-1286

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, vais-
selle, pièges à ours, succession, 
collection de toutes sortes, vieux 
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vente@jetmedias.com

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9
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418 337-2465 cinemaalouette.com380, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

MARDI 8 ET MERCREDI 9 JANVIER À 19H15LUN.
14

JEU.
17

19H00 19H00

LES AVENTURIERS VOYAGEURS

G
VISA GÉNÉRAL

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
11 JANVIER AU 17 JANVIER 2019

VEN.
11

SAM.
12

DIM.
13

LUN.
14

MAR.
15

MER.
16

JEU.
17

19h15 19h15 19h15 19h15

13h30

19h30 19h30 19h15 19h15

13h30

ajoutez 3$ pour 
les films en 3DSPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

19h15

19h15

ÉCOSSE
DE BEAUTÉS ET DE LÉGENDES

B�ne Année 2019 !

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel
418 337-6688

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault
418 337-6688

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510
418 622-6699

www.bouchardpagetremblay.com

Encore plus présent dans Portneuf !

418.873.3345

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment
Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants
Urgences

Dre Geneviève 
Houle, dmd

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

 

Dre Michèle 
Faucher, dmd

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

et médiatrice familiale au Canex
à Valcartier.

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

Au plaisir de vous accueillir pour un soin.

Marlène Plamondon
Praticienne de Reiki Jikiden
Naturothérapeute

Clinique Multi Santé au Canex  à Valcartier

418-844-3735 418-844-1414

REIKI JIKIDEN

Reçu en naturopathie pour vos assurances

Devriez-vous cotiser à votre REER
ou réduire votre prêt hypothécaire?
La réponse n'est pas simple, mais vous pouvez compter sur nous 
pour vous aider à prendre la décision la mieux adaptée à votre 
situation financière.

Communiquez avec moi pour voir comment des conseils judicieux 
et un plan personnalisé pourraient vous aider à prendre soin de vos 
proches maintenant... et pour longtemps.

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

MC Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées sous licence par ses filiales.

MPF1117  (01/2012)

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

nathalie.cantin@investorsgroup.com
Directrice de division
NATHALIE CANTIN

Adjointe administrative :
Emmanuelle Dion
Blanche Denis, associée

418 681-0990

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.

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Située à Sainte-Christine-d'Auvergne, en pleine nature, 
cette demeure rénovée en grande partie saura vous plaire. 
Fenestration abondante, 2 grandes chambres, un bureau et 
au sous-sol, salle familiale, atelier et garde-robe de cèdre, 
de tout pour votre famille. Garage 24 x 24, grand terrain et 
accès au Lac-Hardy. Prenez rendez-vous pour une visite . 

159 000$
Amants de la nature, vous rêvez d'un endroit CALME et 
ISOLÉ, voilà pour vous !!! Superbe terrain d'une superficie 
de 362 706 pieds carrés, garage double de 28p x 35p et 
remise pour le rangement. L'intérieur douillet, avec son 
poêle à bois au salon vous charmera. Tout près de la plage 
à l'Eau Claire-Lac Simon. Voilà pour vous Villégiature 
assurée!!! 

205 000$
 Située dans un quartier jeune et actif, cette jolie propriété 
saura vous apporter bonheur et réconfort. Construction 
récente au goût du jour, cette maison est dotée de 
grandes pièces éclairées et accueillantes. Prise de 
possession rapide. 

274 000$

Saint-Raymond

Saint-Léonard-de-Portneuf

Sainte-Christine-d'Auvergne

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

BILAN PATRIMONIAL : UNE IDÉE GÉNIALE !
Savez-vous que si vos actifs et passifs sont dispersés dans plusieurs endroits, lors de 
votre décès, votre liquidateur devra jouer au détective et le règlement de votre 
succession s’éternisera ? Voulez-vous faire profiter vos proches rapidement de vos 
actifs en cas de décès ? Faites l’inventaire de vos biens en dressant votre bilan 
patrimonial.

STRAYMOND@UNIFREIN.CA
418 337-2525

PIÈCES D’AUTO | PNEUS | FREINS
CAROSSERIE | BATTERIE

PIÈCES DE REMORQUE

700 Côte Joyeuse

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène
418 208-8234

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

Linda
418 329-4359

GRANDE

CHAMBRE

À LOUER

1er étage, salle

d’eau privée

OFFRE D’EMPLOI

720, Principale, Saint-Léonard 
418 337-8360

MÉCANICIEN
Temps plein

Venir porter votre C.V. en personne
ou par courriel :

mgsport@derytele.com

Faites parvenir votre
candidature par télécopieur :

418 987-8245 ou par courriel :
info@residencelestacade.com

INFIRMIÈRE AUXILIAIRE
24 heures / semaine de jour

1 �n de semaine sur deux
Entrée en fonction dès que possible 

pour 6 à 8 mois 
(prolongement possible)

Détenir un diplôme et licence 
in�rmière auxiliaire

 
SERVICE ET PRÉPARATION 

SALLE À MANGER
25 heures / semaine de jour

1 �n de semaine sur deux
Emploi permanent

Avoir terminé des études secondaires
Être souriante, polie et avoir une 

belle présentation

ENVIE DE FAIRE PARTIE D’UNE 
ÉQUIPE DYNAMIQUE ET D’OFFRIR 

DES SERVICES DE QUALITÉ ?  
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

V i e  c o m m u n a u t a i r e
Carrefour F.M. Portneuf
Vous désirez créer de nouvelles 
amitiés? Passez un bon moment dans 
le respect et le plaisir? Venez participer 
aux CAFÉS-CAUSERIES du Carrefour 
F.M. Portneuf à St-Raymond, mardi le 
15 janvier de 13h30 à 15h30. Thème : 
« Se ressourcer » • Les RENDEZ-VOUS 
ACTIFS du Carrefour F.M. Portneuf. 
Vous voulez découvrir de nouvelles 
activités ? Bouger tout en faisant du 
social ? Nous allons à la piscine de 
Pont-Rouge (apporter votre maillot 
et casque de bain, prévoir de dîner 
avant l’activité), mardi, le 22 janvier 
de 11h30 à 13h30. Elle est accessible 

à tous et aura lieu à l’intérieur en 
cas de mauvaise température. Pour 
information : 418-337-3704.
Cafés conférences
FADOQ Pont-Rouge - CAFÉ 
CONFÉRENCES vous présente  
mercredi, 16 janvier à 9 h 30 à la Maison 
des aînés, Place Saint-Louis,189, rue 
Dupont, 2e étage, porte 14 arrière : 
«  Être grands-parents aujourd’hui » 
Conférencière : Joanne Parent, 
psychoéducatrice. Coût 8 $. Pour tous 
les âges. Membres et non-membres 
FADOQ sont les bienvenus. Pour plus 
d’infos 581-329-5123.

C'est sur la glace en face du Club 
nautique que les gens viendront 
participer à cette journée qui se veut 
avant tout familiale. Le tournoi de 
hockey bottines du « Défi des familles 
» prendra place dès 10h30. Il faut 
absolument s'inscrire sur le site web 
aplsi.com avant le 23 janvier à 17h.

À partir de 11h, toute une panoplie 
d'activités est au programme de la 
journée : tours de petits chevaux sur 
selles, tours de carrioles tirées par des 
chevaux, patin à glace, glissade, jeux 
gonflables, essais de fat bike et de 

trottinette des neiges, pêche blanche, 
et un méga work-out avec Nadine 
Gauthier vers 13 h 30. 

Un moment fort de la journée sera 
le passage de Bonhomme Carnaval 
à 14h, au moment des diverses 
allocutions des élus. 

Une mini foire de livres usagés et 
un petit salon des artisans vous 
attendront dans le Club nautique. Hot-
dog et collations seront servis toute la 
journée autour du feu de joie.

Samedi 26 janvier
Le Lac Sept-Îles sera en fête

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

LE LAC SEPT-ÎLES SERA EN FÊTE pour une septième année le samedi 
26 janvier prochain alors que l’Association des Propriétaires du Lac 
Sept-îles invitera toute la population à aller s’amuser sur le lac.

Proches aidants
Invitation à tous les proches aidants 
et leurs aidés à venir DÉJEUNER 
ET FRATERNISER tous ensemble le 
dimanche matin à 9h au Restaurant 
La Croquée de Saint-Raymond. 
Dimanche 27 janvier. Bienvenue à 
tous. Comité des proches aidants de la 
Capitale-Nationale région de Portneuf. 
Informations : Georgette Savard, 418 
329-5114 • SOUPER-RENCONTRE, 
Hôtel aux Vieux Bardeaux (439 Chemin 
du Roy, Deschambault), 12 février à 
17h30. Repas aux frais des participants.

Information et inscription : 418 873-
1762, 418 286-3626
Chevaliers de Colomb
Chevaliers de Colomb Saint-Raymond, 
ASSEMBLÉE du conseil, 3 février à 8 h, 
Centre multifonctionnel avec épouses.
Filles d’Isabelle
Ne pas oublier les PARTIES DE 
CARTES des Filles d'Isabelle qui se 
tiendront les 21 et 28 février et les 
7, 14 et 28 mars à 19h00 à la salle 
Augustine-Plamondon.

Cinq, quatre, trois, deux, 
un, Bonne Année !

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

Cinq, quatre, trois, deux, un, Bonne Année ! Entre minuit moins 
quelques secondes et minuit juste, le décompte s'est fait 
partout. Après la Nouvelle-Zélande, l'Australie, etc., ce fut notre 
tour de compter les 10 toutes dernières secondes de 2018.

À Saint-Raymond, c'est le maire 
Daniel Dion qui a fait le décompte en 
compagnie du député Vincent Caron.

En fin de soirée du 31 décembre donc, 
plusieurs centaines de personnes se 
sont réunies à la Place de l'Église, au 
son des airs de circonstance, « C'est 
dans l'temps du jour de l'An », « Nos 
vieilles maisons » et combien d'autres 
belles d'autrefois qui ont fait danser la 
foule...

Le tout s'est terminé par le toujours 
très beau feu d'artifice.

La Ville de Saint-Raymond présentait 
une troisième édition de cette fête 
du Nouvel An, une tradition qui a été 
lancées dans le cadre des Fêtes du 
175e anniversaire de la Ville de Saint-
Raymond en 2017, et qui a toujours 
connu beaucoup de succès.
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L'événement se tenait au profit de 
la Société canadienne du cancer, 
via l'équipe « Chante à la lune » qui 
participera au Relais pour la vie de juin 
prochain en vue de sensibiliser et de 
recueillir des fonds pour la recherche 
sur cette maladie.

Dix-huit équipes dont 16 d'adultes 
et deux de jeunes ont participé 
à ce tournoi non compétitif et 
intergénérationnel.

Le tournoi organisé par Mario Vachon 
a rapporté au-delà des espoirs. On 
avait visé un objectif entre 8 000 et 
10 000 $, or c'est une somme de 11 
595 $ que l'initiative aura rapporté 
à la Société canadienne du cancer.
On trouve inclus dans cette somme 
les profits de la promotion offerte 

Jouer pour la cause et Chante à la lune
11 595 $ pour participer au 

combat contre le cancer
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

LE TOURNOI DE HOCKEY « Jouer pour la cause » s'est tenu les 28 et 
29 décembre à l'aréna de Saint-Raymond.

par le restaurant-bar Le Mundial, qui 
sont de 1500 $. Lundi soir dernier au 
Centre multifonctionnel, on procédait 
à la remise du chèque concernant ce 
volet.

Formée il y a cinq ans, l'équipe 
Chante à la lune participera au Relais 
pour la vie les 8 et 9 juin prochains 
au Parc Donnacona. L'équipe compte 
16 membres. Sa capitaine Guylaine 
Moisan trouve important d'inviter le 
grand public à venir au Relais pour la 
vie afin de faire des tours de pistes 
avec les porteurs d'espoir et de 
contribuer à la cause. L'activité débute 
à 19h et se poursuit jusqu'au matin.

Cet événement couronné de succès 
sera de retour les 27 et 28 décembre 
2019 pour la même cause.

L'organisateur Mario Vachon reçoit le chèque des profits recueillis au Mundial dans le cadre 
de cette activité, des mains des co-propriétaires Jean-François Drolet et Michel Pépin, en 
présence de membres de l'équipe Chante à la lune.

Rivière Sainte-Anne : état de la 
situation en date du 7 janvier

À la suite des débordements mineurs 
survenus le 22 décembre dernier, 
la Ville de Saint-Raymond souhaite 
informer la population de l’état de la 
rivière.

Un embâcle est toujours en place à 
la hauteur du débarcadère de la rue 
Saint-Hubert et le niveau de la rivière 
est encore assez important dans le 

secteur du centre-ville et à d’autres 
endroits. À cet effet, les intervenants 
de la Ville et ses collaborateurs 
surveillent le comportement de la 
rivière quotidiennement.

Au moment d’écrire ces lignes, les 
équipements de pompage sur des 
émissaires pluviaux sont toujours 
en fonction et le niveau de la nappe 
phréatique est élevé. Plusieurs 
propriétaires de résidences situées 
aux abords de la rivière doivent 
pomper de l’eau infiltrée dans leur 
sous-sol.

Mesures de prévention

Les autorités analysent présentement 
des moyens qui pourraient favoriser 
la création d’un chenal et le bris des 
embâcles, diminuant ainsi le risque 
d’inondations à court terme et en vue 
du printemps prochain.
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599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855 

28995$
à partir de

DÉMARREUR
À DISTANCE
DÉMARREUR
À DISTANCE
DÉMARREUR
À DISTANCE

Installation incluse

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne
Saint-Raymond
418 337-2297

en stock

RABAIS
sur

souffleurs

Agence immobilière

Équipe
Authier-
Jobin

418 953-5333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

418 337-2238

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

JEUDI ET VENDREDI

10 et 11 janvier 2019
SEULEMENT

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

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

rose Boutique BeautéMC ainsi que la gamme de produits Echosline.

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Solde$olde
Solde 50%

$o
ld

e
Solde

Solde
jusqu’à50% sur la marchandise de saison

SOLDE
jusqu’à

DESTINATION VOYAGEDESTINATION VOYAGE
Nouveautés

en
magasin

Nouveautés
en

magasin

Vêtements        Chaussures        Accessoires
spor t         chic         travail   

Services 
personnalisés

Situé au 100, av. St-Jacques, St-Raymond

Rachel Paré, propriétaire
- Esthéticienne 
- Électrolyste 
- Technicienne en pose ongles
14 ans d'expérience 

C E N T R E
E S T H É T I Q U E
SAINT-RAYMOND
ESTHÉTIQUE & ÉLECTROLYSE Beauté

Extention de cils

Pédicure

Pose d’ongles

Maquillage

Épilation
- cire tiède
- cire au sucre
- électrolyse

Soins de la peau
Facial

Soins anti-âge

Acné

Taches pigmentaires
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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

hyundaistraymond.com

Montrez votre

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

(0-3 ans) et courez la chance de 

GAGNER une carte-cadeau

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

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

Date de naissance 

Nom et prénom de la mère  Téléphone

Nom et prénom du père 

sera publiée
dans le  
du 29 janvier 2019

de 0 à 3 ans

MICHAËL GARIÉPY

40$
Saint-Raymond

35$

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

35$

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

Armoire de cuisine
Salle de bain

Sunny Lachapelle  418 873-7694

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

Hélène Leclerc,
propriétaire

accompagné par Hélène Leclerc
LA GRÈCE du 2 au 17 sept. 2019

L’EUROPE DE L’EST
(Vienne-Prague-Budapest-Cracovie et Berlin)

Mardi 12 mars à 19 h au
Club de Golf Le Grand PortneufDepuis

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

2 PRÉSENTATIONS VOYAGE

Un 24e Neige en Fête
Page 3

Du 8 au 10 février

11 595 $ pour le combat 
contre le cancer

Page 6
La mise au jeu protocolaire du tournoi Jouer pour la cause, en compagnie du député Joël Godin,

du maire Daniel Dion et de l'organisateur Mario Vachon.


