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COIFFURE 
«LE ROCKET» K.R. ENR.

Mardi et mercredi ..........8h à 16h30
Jeudi ..............................8h à 20h
Vendredi.........................8h à 16h

NOUVEL HORAIRE 2020

dîner de 11h30 à 12h30
* Les fermetures peuvent être variables selon 
 le nombre de clients présents

À  C O N S E R V E R

S A N S  R E N D E Z - V O U S  

Vacances
2 semaines fermées

ATTENTION
FERMÉ

du mardi 24 décembre

au vendredi 3 janvier 2020

inclus

Il n’y a pas de moment mieux choisi pour 
dire MERCI à ma fidèle clientèle.

Mes voeux les plus chaleureux, 
de Joyeuses Fêtes et une 

Nouvelle Année pleine de santé,
de prospérité et de bonheur.

Kathy Richard
(Plus de 30 ans d’expérience)

DERNIÈRE SEMAINE DE TRAVAIL
AVANT LES VACANCES

lundi 16 décembre au
vendredi 20 décembre inclusivement

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Noëlidées cadeaux GÉNIALES pour

Offrez une
carte-cadeau

idée
1

idée
3

idée
4 idée

5

idée
2

14

DEPUIS PLUS DE 30 ANS

1 866 214-9980

h a r m o n i e d e s s e n s . c a

716, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond

4505, route de Fossambault
Ste-Catherine-de-JC.

Idée cadeau pour Noël
Créez votre panier cadeau

à votre image

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

SI ON LE
PROPOSE,

C'EST QU'ON L'ENDOSSE!

CALIBRATION DU
PARE-BRISE

lors d'un remplacement

• Vaste choix de démarreur
 en lien avec votre cellulaire
• Vérification d'alignement 
 GRATUITE

MAINTENANT

Mardi 10 décembre 2019  Vol.31/No15Portneuf / La Jacques-Cartier

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

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

Rabais valide jusqu’au 24 décembre.

Sélection en magasin
sur les décorations de Noël

de rabais50%Jusqu’à 

418 337-2238

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND
 418 337-3838

PROPERFORMANCE.CA

550 Voyageur® 155 ES 2020

La motoneige
utilitaire sport idéale

pour le chalet!

+ TX

9 899$ 
+ TX

Quantité limitée

SEULEMENT

Conducteur professionnel en circuit fermé. Polaris recommande à tous les conducteurs de motoneige de suivre 
un cour de formation. Ne tenter pas d’effectuer des manœuvres qui dépassent vos capacités. Portez toujours un 
casque de sécurité et toute autre équipement de protection. Ne conduisez pas sous l’effet de l’alcool. 

LES LIONS EN HAUTE FIDÉLITÉ
Crédit : Sarah Lachance

Page 7

LE PÈRE NOËL 
EST LÀ

Père Noël au Moulin Marcoux samedi dernier       Crédit : Gaétan Genois

Page 2

NOUVEAU RECORD POUR LA GUIGNOLÉE    Page 3

HOCKEY : DÉBUT DES INSCRIPTIONS DU CHAMPIONNAT ADULTE
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le Championnat de 
hockey pour adulte de Saint-Raymond 
entame les inscriptions pour sa 33e 
édition. C’est plus de soixante équipes 
réparties en quatre catégories qui 
sont attendues pour l’événement qui 
se tiendra du 28 mars au 26 avril 2020.

Pour l’occasion, les équipes, qui 
seront réparties dans les catégories  
« Olympique » et « Entreprise », 
pourront choisir la catégorie dans 
laquelle elles souhaitent participer, 

soit le Défi Sports Expert (qui regroupe 
les équipes AA et A) soit la Classique 
Hyundai (qui regroupe le niveau B et C).

Le fonctionnement du tournoi sera 
déterminé par le nombre d’équipes qui 
seront inscrites. C’est donc le taux de 
participation qui choisira si ce sera la 
formule gagnant-perdant ou celle du 
tournoi à la ronde. Chaque équipe est 
assurée de disputer trois parties.

Pour une 20e année consécutive, les 
équipes de la classe « Entreprise » 
s’affronteront. Ces dernières doivent 
s’assurer que chacun de leur joueur 

répond aux critères d’admissibilité. 
Chacun d’entre eux doit avoir travaillé 
pour l’entreprise durant l’année 2019 
ou 2020 et accumulé un temps de 
travail minimum de 120 heures.

JOUER POUR LE PLAISIR

En nouveauté cette année et à 
la demande générale, le tournoi 
présentera une classe « amicale » 
et « récréative ». Les joueurs doivent 
être originaires de Saint-Raymond ou 
des environs et ne peuvent participer 
aux activités régulières des ligues 
Olympiques de Saint-Raymond.

Les dates du Championnat de hockey 
sont les suivantes:

Entreprise: 28 mars au 11 avril 2020
Olympique: 10 au 19 avril 2020
Amicale/récréative: 19 au 26 avril 2020

Pour s’inscrire à l’événement, les 
équipes doivent contacter Jimmy 
Martel à l’adresse courriel suivante: 
jimmy.martel@villesaintraymond.com

Il est également possible de suivre le 
tournoi en ligne via son site Internet.

La 6e édition du tournoi de basketball 
Moustique avait lieu les 30 novembre 
et 1er décembre dernier, rassemblant 
33 équipes provenant des régions de 
Québec, Chaudière Appalaches et  
La Pocatière, réparties en cinq divisions 
de calibre participatif à compétitif. 
Une fin de semaine d’une grande 
importance pour plusieurs athlètes de 
cinquième et sixième année du Phénix 
Pont Rouge.

Toutes les équipes du Phénix ont 
atteint les demi-finales, mais l’équipe 
féminine de calibre compétitif s’est 
illustrée en remportant la bannière 
de championnes du tournoi. La 

TOURNOI MOUSTIQUE : LES FILLES COURONNÉES
finale enlevante les opposant aux 
Mousquetaires de l’école La Mosaïque 
s’est conclue par la marque serrée de 
22-21.  

L’entraineur, M. Harry Noteuil (ancien 
joueur professionnel de division 2 en 
Belgique, et porte couleurs du Rouge et 
Or) est fier de son équipe qui a offert la 
meilleure défensive de la catégorie, ce 
qui fut la clé de la victoire.

Soulignons également la performance 
des Moustiques Phénix Carl qui se sont 
inclinés en finale du tournoi.

Remerciements sincères à ceux qui 

ont rendu l’évènement possible : 
Gestion Bégin (Subway), Tim Horton 
Pont Rouge et, bien sûr, les nombreux 

bénévoles qui, une fois de plus, étaient 
de la partie.

Les Moustiques Phénix Carl se sont inclinés en finale du tournoi.  Photo courtoisie Phénix
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L’équipe féminine s’est illustrée en remportant la bannière de championnes du tournoi. 
Photo courtoisie Phénix
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Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

Retournez ce coupon avec le paiement et une photo de votre enfant avant le 31 décembre à 17h.
Borgia Impression, 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9

ou à kgenois@laboiteaoutils.ca
Identification de l’enfant :

Prénom Fille Garçon

Date de naissance Téléphone 

Nom et prénom de la mère   

Nom et prénom du père 

de 0 à 5 ans

C O N C O U R S  

Pour seulement 5 $ (taxes incluses), faites-nous parvenir 

la photo de votre enfant (0 à 5 ans). Les photos seront 

publiées dans le                                 du 14 janvier 2020.

MICHAËL GARIÉPY

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

MC

Saint-Raymond

Certificat-cadeau 35$

Courez la chance de GAGNER
un des 6 prix de participation.

À gagner :

Certificat-cadeau 35$

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

Certificat-cadeau 35$
PONT-ROUGE

Certificat-cadeau 35$

Certificat-cadeau 35$

Certificat-cadeau 35$

132

418 337-6871

Heures d’ouverture :
du lundi au jeudi : 8 h à 12 h - 13 h à 17 h

le  vendredi : 8 h à 12 h - 13 h à 16 h 

Directrice générale : Rachelle Cameron
418 337-6871, poste 104
admin@laboiteaoutils.ca

Conseillère aux ventes : Karine Genois
418 337-6871, poste 0

kgenois@laboiteaoutils.ca

Chef des nouvelles : Gaétan Genois
418 337-6871, poste 301
ggenois@jetmedias.com

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

Toute reproduction est permise à condition d’en mentionner la 
source. Le 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 annonces. ISSN 1185-7583 

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

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 

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201

B
I
L
L
E
T

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Sauf exception, les avis publics sont disponibles
exclusivement en ligne depuis le 19 mars 2019

Pour votre information, voici le plus récent avis public affi ché sur le site Internet de 
la Ville :

AVIS PUBLIC est par les présentes donné que le conseil municipal de la Ville de 
Saint Raymond tiendra une séance extraordinaire le lundi 16 décembre 2019, à 
19 h 30, à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers à Saint-Raymond 
afi n d’adopter le budget pour l’année 2020 ainsi que le programme triennal 
d’immobilisations pour les années 2020, 2021 et 2022.

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.

Exceptionnellement, la séance ordinaire du conseil municipal suivra l’adoption du 
budget et du programme triennal d’immobilisations et débutera à 20 h 30 ce même 
soir.

Donné le 25 novembre 2019.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Celui-ci est disponible pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

LOGEMENTS
À LOUER

3 1/2, avec balcon, n/c, n/é, 
pas d’animaux, situés au

193, av. Saint-Michel 
(Les Habitations St-Raymond inc.)

Libre immédiatement.

418 337-4558

C’est un autre petit gars de chez-nous. 
Frère de l’autre, ou alors c’est l’autre 
qui est son frère.

Il est l’auteur d’un exploit certes 
digne de mention à la Chambre de 
Communes. Un exploit qui ne s’était 
pas vu depuis 115 ans, à l’époque de 
sir Wilfrid Laurier. Ce dernier avait 
enfilé 11 mandats consécutifs à titre 
de député de Québec-Est. Sa carrière 
s’étendit sur 41 ans, de 1877 jusqu’à 
son décès en 1919.

Le petit gars de chez nous dont nous 
parlons ici est Louis Plamondon, qui 
en octobre dernier a remporté sa 11e 
élection (pour le Bloc québécois) dans 
Bécancour-Nicolet-Saurel, avec plus 
de 20 000 voix de majorité.

Rappelons que Louis Plamondon a 
d’abord été élu en 1984 sous la bannière 
du Parti progressiste-conservateur du 
Canada, qu’il a quitté en 1990 après 
l’échec de l’accord du lac Meech pour 
devenir député indépendant. L’année 
suivante il devenait l’un des membres 
fondateurs du Bloc québécois qu’il a 
toujours représenté depuis.

Jeudi dernier, à titre de doyen de 
la Chambre des communes, Louis 
Plamondon chapeautait pour une 
troisième fois consécutive l’élection du 
président de la Chambre.

Profitant de cette tribune, il s’est 
permis quelques conseils aux 
nouveaux députés.

Premier conseil, apprendre à gérer sa 
frustation. On en imagine l’importance.

Deuxième conseil, sur le ton de 
l’humour celui-là, il faut savoir se la 
fermer quand c’est le temps de se la 
fermer. Afin d’illustrer son propos, il 
a raconté cette petite histoire que lui 
avait jadis raconté un sénateur, alors 
que les deux jasaient devant un poisson 
empaillé sur le mur.

« Tu vois ce poisson, lui dit-il. S’il avait 
fermé sa gueule, il serait resté en vie ».

Et pour prolonger cet instant d’humour, 
un troisième conseil toujours à 
l’intention des petits nouveaux : « Ne 
faites surtout pas de politique pour 
avoir de la reconnaissance. Si vous avez 
absolument besoin de reconnaissance, 
achetez-vous plutôt un beau chien ».

Notons ici pour ceux qui ne seraient 
pas au courant que Louis Plamondon 
et le frère du parolier Luc Plamondon, 
et que les deux sont natifs de 
Saint-Raymond.

Un 11e mandat aux Communes

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE |  Pont-Rouge fêtait la 
période de Noël en fin de semaine. 
Deux événements sont venus 
souligner le temps des Fêtes, soit le 
Marché de Noël de l’École du Perce-
Neige vendredi et samedi, et le 
traditionnel Noël au Moulin samedi.

Une douzaine de classes ont participé 
au deuxième Marché de Noël de l’École 
du Perce-Neige, où les jeunes élèves 
vendaient les produits qu’ils avaient 
créés, sois en classe ou soit sur l’heure 
du dîner à l’école.

Vendredi, 13 tables offraient ces 
créations au nombreux public venu 
faire une visite, mais il y en avait un peu 
moins samedi tout simplement parce 
certains groupes avaient vendus tous 
leurs produits la veille.

Ce sont également les élèves qui ont 
fait et installé les décorations de la 
salle.

Les profits recueillis par chaque classe 

PONT-ROUGE CÉLÈBRE LE TEMPS DES FÊTES

au terme de l’événement serviront à 
des activités scolaires pour les élèves.

Parallèlement, le Moulin Marcoux 
présentait son activité annuelle qui 

existe depuis une quinzaine d’années, 
Noël au Moulin.

Bricolage, contes de Noël avec « le vrai 
Père Noël », dîner traditionnel avec 

soupe et pois, musiciens portneuvois et 
concert des élèves de l’École régionale 
de musique de Pont-Rouge ont 
notamment composé la programmation 
de la journée.

Pendant ce temps à l’extérieur auprès 
du feu, il y avait vente de sapin et 
breuvages chauds.

L’enseignante de la classe de langage 
Geneviève Beaudoin (à gauche) était la 
coordonnatrice de l’activité.
Photos : Gaétan Genois

« VERDIS TON QUARTIER » : 
UN BILAN POSITIF POUR LA 

PREMIÈRE ANNÉE
La municipalité de Deschambault-
Grondines compile une bonne 
lancée pour sa campagne « Verdis 
ton quartier ». L’initiative se veut 
l’occasion d’accroître la présence 
d’arbres en quartiers résidentiels, 
zones commerciales et zones 
industrielles. Au cours de l’été 
2019, la municipalité a décidé de 
s’attaquer en premier lieu aux 
quartiers résidentiels.

19H30 19H15 19H1519H15

13H30

13H30
(2D)

13H30
(2D)

13H30

19H15
(3D)

19H15
(3D)

19H00
(3D)

19H00
(3D)

19H00
(3D)

19H30

Durée : 2h33

Durée : 2h02

418 337-2465
cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond19H15

MARDI 10 DÉC. ET MERCREDI 11 DÉC.

19H15

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
13 DÉC. AU 19 DÉC. 2019

OUVERT 5 JOURS
VEN.

13
SAM.

14
DIM.

15
LUN.

16
MAR.

17
MER.

18
JEU.
19

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

G
VISA GÉNÉRAL

G
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SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-BASILE | Le 17 novembre dernier, la municipalité de Saint-Basile a remis 
au Centre des maladies du sein du CHU de Québec-Université Laval la somme 
de 7 615$ amassée pendant sa campagne Octobre rose.

Mme Édith Hardy Delisle et son comité ont organisé différentes activités tout au 
long du mois d’octobre dans la ville pour soutenir la cause.

L’argent remis servira entre autres à aider les patientes à recevoir de meilleurs 
traitements.

(De gauche à droite) Marc Piché, président du Centre Nature, Mario Vincent, Grand 
Chevalier du Conseil de Saint-Basile, Édith Delisle, responsable de la levée de fonds, 
Marie-Andrée Leclerc, représentante pour la collecte de fonds du CHU de Québec, 
Nathalie Gendron, présidente du Cercles des Fermières et Guillaume Vézina, maire de 
Saint-Basile. Crédit: Courtoisie

OCTOBRE ROSE: SAINT-BASILE REMET PLUS DE 7 000$

CAROTTÉ À SAINT-CASIMIR... ET À L’OLYMPIA DE PARIS
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

NEUVILLE | C’est un grand moment que 
vivra un groupe portneuvois début 
2020. Le 22 février, les six gars du 
groupe Carotté monteront sur la 
mythique scène de l’Olympia de Paris.

C’est à l’invitation du groupe français 
Marcel et son orchestre que la troupe 
à Médé Langlois et ses cinq acolytes se 
produiront dans le temple parisien de 
la chanson.

« C’est une chose qu’on pensait pas 
que ça allait arriver dans notre vie. 
[...] Ça va être le fun d’aller jouer notre 
folklore dans cette grande salle-là », 
révélait Médé Langlois en entrevue 
téléphonique la semaine dernière.

Ce court séjour, qui se prolongera 
peut-être par d’autres représentions 
en France, sera le deuxième de Carotté 
outre Atlantique, puisque le groupe 
revient justement d’une tournée de six 
spectacles dans six villes françaises.

« On a eu une belle réaction des 
Français, commente Médé, une chose 
qu’on avait bien hâte de voir, si ça 

revenait un peu dans leurs tripes ».

Notre musique traditionnelle nous 
vient en partie de la France, et 
effectivement, le public chantait les 
chansons avec le groupe. Il faut dire 
que plusieurs connaissaient les albums 
de Carotté, qui sont sortis là-bas.

Mais avant l’Olympia, Carotté 
présentera pour une cinquième année 
sa tournée québécoise du temps de 
Fêtes. 

Cette série de fin d’année amènera les 
gars à Saint-Jean-Port-Joli, Alma, Les 
Escoumins, Jonquière, Frelighsburg, 
Terrebonne, Québec, Maskinongé et 
pour finir... Saint-Casimir.

C’est le lundi 30 décembre que Carotté 
montera sur la scène de la Taverne à 
Saint-Casimir pour finir cette tournée. 

Médé promet que comme toujours, ce 
sera très dansant, avec chansons à 
répondre où tout le monde participe. 

« Si c’est comme la dernière fois, l’eau 
dégoutait du plafond », conclut-il dans 
son langage imagé.

NOUS RECHERCHONS DU

PERSONNEL DE NUIT

Préposée aux bénéficiaires ou toute personne débrouillarde,
disposée à recevoir de la formation et capable d’apporter

son aide aux ainés avec respect et dignité

Entrée en service avant le 20 décembre.
Nous offrons la formation requise et prime de nuit.

Apportez votre CV le plus tôt possible au 225, rue Perrin, Saint-Raymond (Québec)  G3L 0E6
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Samedi 14 décembre
de 14h à 17h

Dessine-toi
une bûche
Organisé par la

Maison Plamondon

Village de NoëlPère Noël sur placeà côté du bureau de poste  

Musique, feu de foyer
Service de chocolat chaud 

Animation de Brillantine
Départ du Rallye

15h15, 15h30 et 15h45

Parvis de l’église

14h00 à 17h00
• Le lutin Mathieu Fecteauavec son Tric-O-mobile
• Fabrication d’un long«tricotin-foulard»
• service de bar $$

16h45
Illumination du sapin

Tricotés serrés au centre-villeHORAIRE
DES MESSES

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE, 
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

SEMAINE DU 15 AU 22 DÉCEMBRE 2019

Dimanche 15 décembre
9h00 Saint-Léonard M. Gérard Joosten (25e)  /  Les enfants
  M. Marco Gauvin  /  Sa famille
9h00 Saint-Raymond Messe ann. M. Claude Piché
  Mme Adrienne Noreau Fiset  /  Famille Bruno Noreau
  Mme Lise Méthot  /  Réal Ouellet et Lucie Paquet
  Mme Thérèse Durand Noreau  /  Mme Huguette Genois
  M. Gratien Trudel  /  Ton fi lleul Ivanhoé
  Mme Fabiola Cantin  /  Famille Mario Drolet
  M. Lauréat Noreau  /  Famille Adelard Hamel
  Faveur obtenue  /  Thérèse
  Mme Marthe Frenette  /  Hervé et Aline Paquet
  Mme Charlotte Hamel  /  Jean
10h00 Sainte-Christine Saint Jean-Paul II  /  M. Roland Boutet
  Arthur Chantal et Lucie Gignac  /  Leur fi lle Rose-Marie
11h00 Saint-Bernardin Messe anniversaire Mme Noéma Hardy 
  St-Antoine de Padoue  /  Mme Martine Galibois Barss 
  M. Charles Bouchard  /  Raymonde et les enfants 
Lundi 16 décembre  PAS DE CÉLÉBRATION
Mardi 17 décembre
18h30 Saint-Raymond Le chapelet
19h00  L’adoration silencieuse
Mercredi  18 décembre
 Centre d’hébergement PAS DE CÉLÉBRATION
Jeudi 19 décembre
8h30 Saint-Raymond Les laudes
9h00  Mme Laura-Alice Plamondon Girard  /  Adrienne Moisan Paradis et 
  ses enfants
  Pour faveur obtenue  /  Mme Fernande Martel
  Sylvio, Rose-Anna et René  /  M. André Martel
  Charlotte Côté et Suzanne Alain Côté  /  Martyne et Bruno
Vendredi 20 décembre
15h10 Saint-Raymond Le chapelet avec sœur Faustine
16h00  Mme Antoinette Ouellet Béland   /  M. Mme Philippe Genois
  Mme Rollande Carignan Lefebvre  /  Mme Joanne Simard
  Mme Jeannine Lirette Moisan  /  Famille Lirette et Moisan
  Mme Marlène Potvin  /  La famille
Dimanche 22 décembre
9h00 Saint-Léonard Marcel R. Plamondon et Léonard Béland  /  Mme Marie-Claire 
Plamondon
9h00 Saint-Raymond Messe ann. M. Albert Genois
  Messe ann. M. Roland Renaud et sa fi lleule Marlène Renaud
  M. Gaston et Johanne Genois  /  Mona et la famille
  Mme Lise Paquet  /  Marie-Paule et Paul-André
  Mme Thérèse Paquet Dion  /  Son époux Robert Dion
  M. Claude Beaupré  /  Son épouse Gervaise
  Mme Gilberte Bouchard Dion  /  Famille Irène et Émile Dion
  Victorin Julien et Anna Langlois  /  Jacques et Jocelyne
  M. Noël Paquet  /  Guylaine et Richard
10h00 Sainte-Christine Mme Georgine Paquet Beaupré  /  Vesna
11h00 Saint-Bernardin Messe anniversaire M. Bernard Lavoie 
  M. Jacques Delisle  /  Son épouse Ghislaine 

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
Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

www.impressionsborgia.com
Tél.:   418  337-6871
Téléc.:  418  337-7748

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

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

Mme Yvette Drolet, épouse de feu Lucien Pelchat, décédée le 23 novembre 2019, à l’âge 
de 85 ans.
Mme Mariella Moisan, fi lle de feu Odilon Moisan et de feu Maria Girard, décédée le 
3 décembre 2019, à l’âge de 87 ans.
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PONT-ROUGE DÉPOSE SON BUDGET 2020 ET SON PTI 2020-2021-2022
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE | À sa séance du conseil de 
lundi dernier, la Ville de Pont-Rouge 
déposait son budget pour l’année 2020 
ainsi que son PTI 2020-2021-2022.

Il s’agit d’un budget équilibré de 14,8 
millions de dollars, en hausse de 
1,76 %. Malgré la hausse de 4,8 % de 
la valeur des propriétés en raison du 
nouveau rôle d’évaluation, le conseil 
municipal s’est engagé à limiter la 
hausse du compte de taxes au niveau 
de l’inflation, soit 2,2 %.

Ainsi, le compte de taxes d’un immeuble 
résidentiel moyen de 235 102 $ sera en 
hausse de 53 $.

Pour ce qui est du PTI (programme 
triennal d’immobilisations), on 
prévoit des dépenses de 18 243 660 $  
sur les trois ans de sa durée, dont 
13 258 160 $ dès 2020. Les plus 
importantes dépenses de 2020 seront :

• La construction d’une caserne 
 .............................................4 M$

• L’élargissement de la route
 365 (avec le MTQ) ................1,4 M$
• La réfection du rang Terrebonne 

 .............................................2 M$
• Les travaux au puits Paquet 

(aqueduc) .............................1 M$
• La construction de la bibliothèque 

Place Saint-Louis ................728 740 $

La relocalisation et construction de la 
caserne du service Incendie a pour but 
de respecter le Schéma de couverture 
de risques en sécurité incendie et 
d’assurer une mise aux normes des 
installations.

C’est donc en 2020 que le PTI 
occasionnera les plus importants 
déboursés. Sur les 13,3 M$, 75 % 
proviendra de sources externes de 
financement, soit 10 M$. 

En 2021 et 2022, les dépenses prévues 
seront de 2 434 500 $ et 2 551 000 $. 
Les principaux investissements 

seront au niveau des transports. Au 
total des trois ans, 1,5 M$ servira au 
pavage de diverses rues, 1,43 $ ira à la 
réfection du rang Saint-Jacques (2022), 
et 435 000 $ iront pour la route des 
Commissaires.

Ce sont évidemment les taxes foncières 
qui représentent toujours la plus 
importante source de revenus de la 
Ville, soit 81,83 % (11,8 M$). Toutefois 
ces dernières années, Pont-Rouge s’est 
orientée vers une diversification des 
revenus, de sorte que les revenus de 
taxes sont passés de 83,4 % en 2014 à 
81,83 $ du total des revenus en 2020. 
L’objectif fixé par le cadre financier de 
la Ville est de 80 %.

Évaluons maintenant le compte de 
taxes. Afin de compenser la hausse 
du rôle d’évaluation, le taux de la taxe 
foncière est abaissé de 0,7475 $ à 
0,7359 $. Pour la résidence de valeur 
moyenne de 235 102 $, c’est une hausse 
de 53,84 $ du compte de taxes.

Les taux des services restent stables : 
210 $ pour l’eau, 228 $ pour les égouts, 
149 $ pour les ordures et collectes. 
Pour ce qui est de la taxe de la SQ, 
le montant n’était pas disponible au 
moment de la préparation du budget. 
Le montant de 279,96 $, identique à l’an 
dernier, a été utilisé pour le calcul.

La variation du compte entre 2019 et 
2020 est de 2 537,08 $ à 2 597,07 $.

Les autres tarifs fonciers sont de 
0,6817 pour le secteur agricole, 0,7495 
pour les immeubles de 6 logements 
et plus, 0,8162 pour le commercial, 
1,2 pour l’industriel et 1,2448 pour les 
terrains vagues desservis.

« Avec son budget 2020, peut-on lire 
dans le document explicatif, la Ville de 
Pont-Rouge respecte la capacité de 
payer des contribuables en contrôlant 
ses dépenses et ce malgré la 
croissance de la municipalité ».

UN NOUVEAU RECORD DE PLUS DE 9 000 $ POUR LA GUIGNOLÉE
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND  | L’édition 2019 de 
la Guignolée a battu des records 
encore cette année. Jeudi dernier, 
c’est une impressionnante somme de 
9 064,10 $ qui a été recueillie par 
la vingtaine de bénévoles placés à 
plusieurs carrefours stratégiques de 
la Ville de Saint-Raymond.

L’an dernier, un total de dons de 
8 023 $ avait été comptabilisé. L’objectif 
de la collecte de cette année avait été 

fixé à 8 500 $. 

C’est donc plus de 9 000 $ qui iront 
dans leur totalité à l’organisme S.O.S. 
Accueil qui s’en servira pour garnir 
ses paniers de Noël à l’intention des 
familles moins bien nanties.

Organisée par Mélanie Genois et Sophie 
Denis, cette 9e édition de la Guignolée 
est réalisée avec la collaboration de la 
Société de développement commercial 
(SDC), la Ville de Saint-Raymond, le 
ministère des Transports et la Sûreté 
du Québec.

VIE COMMUNAUTAIRE
CENTRE D’ANIMATION 65 ANS +
Vous demeurez à Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier ou Fossambault-
sur-le-Lac. Vous avez 65 ans et plus 
et vous désirez rencontrer des gens et 
socialiser. Vous aimez avoir du plaisir 
et sortir de chez vous ou de votre 
train-train quotidien. Alors le centre 
d’animation Popote et Multi-Services,  
« VIS-TA-VIE », vous en donne l’occasion, 
et ce, depuis 27 ans. Les lundis du 10 
septembre à décembre, de 13h30 à 
15h30 au Centre Anne-Hébert. Coût : 
10 $ pour toute la session. Les activités 
sont structurées pour vous divertir tout 
en respectant la condition physique 
de chacun. Vous aimerez nos jeux qui 
stimulent la mémoire et l’habileté ainsi 
que les jeux d’équipe qui sont sans 
aucune compétition. Une pause-café 

et des informations utiles s’ajoutent 
à ces activités. Il y a une possibilité de 
transport à un côut raisonable. Contactez 
Marlène Gagnon au 418 845-3081 ou à 
animationpms@bellnet.ca

COMPTOIR DES AUBAINES
Sous-sol de l'église de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 2 rue  
Jolicoeur, ouvert : lundi 9h à 16h, mardi 
9h à 16h et 19h à 21h, mercredi 9h à 
16h, jeudi 9h à 16h, vendredi 19h à 21h, 
samedi 13h à 16h, dimanche fermé.

COMITÉ VAS-Y
Vous voulez faire une différence dans 
votre communauté et vous sentir 
utile ? Le COMITÉ VAS-Y est là pour 
vous. Nous sommes à la recherche 
de nouveaux bénévoles pour notre 
organismes offrant des services de 

FADOQ CHANTEJOIE
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond, 
SOUPER SOIRÉE DE NOËL. Soirée 
folklorique dansante avec Jean-
Noël Paquet et Mario Paquet, samedi  
14 décembre à 18h au Centre 
multifonctionnel. Cartes en vente : 30 $ 
/ personne souper et soirée (pharmacie 
Picard et Simard); 10 $ soirée seulement 
à l’entrée. Inf. 418 337-1555 poste 414.

CARREFOUR F.M.
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf à St-Raymond, mardi, le 17 
décembre de 11h30 à 13h30. Thème :  
Diner de Noël (apporter votre lunch) • 
RENDEZ-VOUS ACTIFS du Carrefour 
F.M. Portneuf, à St-Raymond mardi, le 7 
janvier 2020 de 13h30 à 15h30. Activité :  
Raquettes / Cap-Rond (apporter vos 
raquettes, des paires seront aussi 
disponibles). Accessible à tous.  Pour 
information : 418-337-3704.

DÎNER DES PERSONNES SEULES
DÎNER DES PERSONNES SEULES, 
samedi le 28 décembre 2019 à midi. 
Centre multifonctionnel Rolland-Dion. 
Repas de Noël servi par les Filles 
d’Isabelle et les Chevaliers de Colomb. 
Coût : 5 $ la carte, en vente jusqu’au  
16 décembre. Carte en vente au 
presbytère seulement.  

CHEVALIERS DE COLOMB  
ST-RAYMOND
Dimanche 5 janvier à 8h : ASSEMBLÉE 
DU CONSEIL, Salle Augutine-Plamondon.

transports-raccompagnements pour 
une clientèle variée. Nous assurons les 
frais de vos déplacements. Venez nous 
voir et rejoignez notre belle équipe. 
Marie-Hélène Guay, coordonnatrice,  
418 337-4454 poste 22.

AL-ANON «SOURCE DE JOIE»
Le groupe Al-Anon «Source de Joie» 
à la Villa St-Léonard, à St-Raymond: 
mercredi à 19h30, réunions régulières.

SOS ACCUEIL
L’organisme SOS Accueil est OUVERT 
selon l’horaire suivant : mardi et jeudi, 
de 9h à 11h30 et de 13h à 16h; vendredi 
de 9h à 11h30, fermé l’après-midi. 
Bienvenue à tous !

FADOQ CHANTEJOIE
Fadoq Chantejoie, VENEZ VOUS AMUSER 
à tous les mardis après-midi,  membres 
ou non membres, cartes, bingo, baseball 
poche, etc. Un goûter est servi. Le 
Comité, Yvon Marcotte, président, info: 
418 337-1555 # 414.

PROCHES AIDANTS
SOUPER-RENCONTRE (repas aux frais 
des participants, restaurant Bon-Air, 200 
boul Notre-Dame, Pont-Rouge, mardi 
10 décembre à 17h30 • Association des 
Proches aidants de la Capitale-Nationale, 
région de Portneuf. DÉJEUNER au 
restaurant bar La Croquée, 1 St-Jacques, 
St-Raymond, dimanche 26 janvier 2020 à 
9h • Informations : Georgette Savard, 418 
329-5114; Réjean Brière, 418 873-1762.

Vendredi avait lieu la soirée des élus 
où 8 équipes ont été sur la route. 
Parmi celles-ci on comptait les villes 
de Donnacona, Sainte-Christine-
d’Auvergne et Saint-Alban et M. Vincent 
Caron, partenaire de Nez rouge 
Portneuf, a eu la gentillesse de venir 
remercier en personne les bénévoles 
impliqués. Les appels ont débuté très 
tôt et une fois toutes sur la route, 
les équipes ne sont revenues qu’aux 
petites heures du matin samedi.  Les 
équipes auront donc fait un total de 38 
raccompagnements, dont certains sur 
de longues distances (ce qui monopolise 
nos équipes pour de longues durées).
 
Pour la soirée de samedi, on 
avait un total de 4 équipes qui ont 
travaillé d’arrache-pied!  Elles 
auront réussi à effectuer un total 
de 24 raccompagnements ce qui en 
représente 7 de plus que l’année 
dernière où l’on comptait le même 

nombre d’équipe!
 
On a également pu compter sur l’aide 
de plusieurs bénévoles en centrale 
pour prendre les appels et voir à la 
gestion des trajets. Enfin, on a eu la 
chance de pouvoir compter encore 
une fois sur l’aide des membres de  
l’Arc-en-Ciel pour pallier aux 
différentes tâches en centrale, ceux-
ci veillant à ce que les bénévoles 
d’Opération Nez rouge Portneuf ne 
manque de rien!
 
Nex rouge tient à remercier 
chaleureusement tous les bénévoles 
pour cette deuxième fin de semaine qui 
fut un succès!
 
Nez rouge fait un appel à tous pour 
devenir bénévoles, en s’inscrivant au 
www.operationnezrouge.com ou en 
nous contactant au 418 285-3847 poste 
221.

NEZ ROUGE : BILAN DE LA FIN 
DE SEMAINE
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Samedi 14 décembre
de 14h à 17h

Dessine-toi
une bûche
Organisé par la

Maison Plamondon

Village de NoëlPère Noël sur placeà côté du bureau de poste  

Musique, feu de foyer
Service de chocolat chaud 

Animation de Brillantine
Départ du Rallye

15h15, 15h30 et 15h45

Parvis de l’église

14h00 à 17h00
• Le lutin Mathieu Fecteauavec son Tric-O-mobile
• Fabrication d’un long«tricotin-foulard»
• service de bar $$

16h45
Illumination du sapin

Tricotés serrés au centre-villeHORAIRE
DES MESSES

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE, 
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

SEMAINE DU 15 AU 22 DÉCEMBRE 2019

Dimanche 15 décembre
9h00 Saint-Léonard M. Gérard Joosten (25e)  /  Les enfants
  M. Marco Gauvin  /  Sa famille
9h00 Saint-Raymond Messe ann. M. Claude Piché
  Mme Adrienne Noreau Fiset  /  Famille Bruno Noreau
  Mme Lise Méthot  /  Réal Ouellet et Lucie Paquet
  Mme Thérèse Durand Noreau  /  Mme Huguette Genois
  M. Gratien Trudel  /  Ton fi lleul Ivanhoé
  Mme Fabiola Cantin  /  Famille Mario Drolet
  M. Lauréat Noreau  /  Famille Adelard Hamel
  Faveur obtenue  /  Thérèse
  Mme Marthe Frenette  /  Hervé et Aline Paquet
  Mme Charlotte Hamel  /  Jean
10h00 Sainte-Christine Saint Jean-Paul II  /  M. Roland Boutet
  Arthur Chantal et Lucie Gignac  /  Leur fi lle Rose-Marie
11h00 Saint-Bernardin Messe anniversaire Mme Noéma Hardy 
  St-Antoine de Padoue  /  Mme Martine Galibois Barss 
  M. Charles Bouchard  /  Raymonde et les enfants 
Lundi 16 décembre  PAS DE CÉLÉBRATION
Mardi 17 décembre
18h30 Saint-Raymond Le chapelet
19h00  L’adoration silencieuse
Mercredi  18 décembre
 Centre d’hébergement PAS DE CÉLÉBRATION
Jeudi 19 décembre
8h30 Saint-Raymond Les laudes
9h00  Mme Laura-Alice Plamondon Girard  /  Adrienne Moisan Paradis et 
  ses enfants
  Pour faveur obtenue  /  Mme Fernande Martel
  Sylvio, Rose-Anna et René  /  M. André Martel
  Charlotte Côté et Suzanne Alain Côté  /  Martyne et Bruno
Vendredi 20 décembre
15h10 Saint-Raymond Le chapelet avec sœur Faustine
16h00  Mme Antoinette Ouellet Béland   /  M. Mme Philippe Genois
  Mme Rollande Carignan Lefebvre  /  Mme Joanne Simard
  Mme Jeannine Lirette Moisan  /  Famille Lirette et Moisan
  Mme Marlène Potvin  /  La famille
Dimanche 22 décembre
9h00 Saint-Léonard Marcel R. Plamondon et Léonard Béland  /  Mme Marie-Claire 
Plamondon
9h00 Saint-Raymond Messe ann. M. Albert Genois
  Messe ann. M. Roland Renaud et sa fi lleule Marlène Renaud
  M. Gaston et Johanne Genois  /  Mona et la famille
  Mme Lise Paquet  /  Marie-Paule et Paul-André
  Mme Thérèse Paquet Dion  /  Son époux Robert Dion
  M. Claude Beaupré  /  Son épouse Gervaise
  Mme Gilberte Bouchard Dion  /  Famille Irène et Émile Dion
  Victorin Julien et Anna Langlois  /  Jacques et Jocelyne
  M. Noël Paquet  /  Guylaine et Richard
10h00 Sainte-Christine Mme Georgine Paquet Beaupré  /  Vesna
11h00 Saint-Bernardin Messe anniversaire M. Bernard Lavoie 
  M. Jacques Delisle  /  Son épouse Ghislaine 

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

Confection et réparation
de prothèses dentaires
 - Complètes
 - Partielles
 - Implants
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Depuis 1989

Mme Yvette Drolet, épouse de feu Lucien Pelchat, décédée le 23 novembre 2019, à l’âge 
de 85 ans.
Mme Mariella Moisan, fi lle de feu Odilon Moisan et de feu Maria Girard, décédée le 
3 décembre 2019, à l’âge de 87 ans.

AVIS DE DÉCÈS

A
C

T
U

A
L

IT
É

PONT-ROUGE DÉPOSE SON BUDGET 2020 ET SON PTI 2020-2021-2022
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE | À sa séance du conseil de 
lundi dernier, la Ville de Pont-Rouge 
déposait son budget pour l’année 2020 
ainsi que son PTI 2020-2021-2022.

Il s’agit d’un budget équilibré de 14,8 
millions de dollars, en hausse de 
1,76 %. Malgré la hausse de 4,8 % de 
la valeur des propriétés en raison du 
nouveau rôle d’évaluation, le conseil 
municipal s’est engagé à limiter la 
hausse du compte de taxes au niveau 
de l’inflation, soit 2,2 %.

Ainsi, le compte de taxes d’un immeuble 
résidentiel moyen de 235 102 $ sera en 
hausse de 53 $.

Pour ce qui est du PTI (programme 
triennal d’immobilisations), on 
prévoit des dépenses de 18 243 660 $  
sur les trois ans de sa durée, dont 
13 258 160 $ dès 2020. Les plus 
importantes dépenses de 2020 seront :

• La construction d’une caserne 
 .............................................4 M$

• L’élargissement de la route
 365 (avec le MTQ) ................1,4 M$
• La réfection du rang Terrebonne 

 .............................................2 M$
• Les travaux au puits Paquet 

(aqueduc) .............................1 M$
• La construction de la bibliothèque 

Place Saint-Louis ................728 740 $

La relocalisation et construction de la 
caserne du service Incendie a pour but 
de respecter le Schéma de couverture 
de risques en sécurité incendie et 
d’assurer une mise aux normes des 
installations.

C’est donc en 2020 que le PTI 
occasionnera les plus importants 
déboursés. Sur les 13,3 M$, 75 % 
proviendra de sources externes de 
financement, soit 10 M$. 

En 2021 et 2022, les dépenses prévues 
seront de 2 434 500 $ et 2 551 000 $. 
Les principaux investissements 

seront au niveau des transports. Au 
total des trois ans, 1,5 M$ servira au 
pavage de diverses rues, 1,43 $ ira à la 
réfection du rang Saint-Jacques (2022), 
et 435 000 $ iront pour la route des 
Commissaires.

Ce sont évidemment les taxes foncières 
qui représentent toujours la plus 
importante source de revenus de la 
Ville, soit 81,83 % (11,8 M$). Toutefois 
ces dernières années, Pont-Rouge s’est 
orientée vers une diversification des 
revenus, de sorte que les revenus de 
taxes sont passés de 83,4 % en 2014 à 
81,83 $ du total des revenus en 2020. 
L’objectif fixé par le cadre financier de 
la Ville est de 80 %.

Évaluons maintenant le compte de 
taxes. Afin de compenser la hausse 
du rôle d’évaluation, le taux de la taxe 
foncière est abaissé de 0,7475 $ à 
0,7359 $. Pour la résidence de valeur 
moyenne de 235 102 $, c’est une hausse 
de 53,84 $ du compte de taxes.

Les taux des services restent stables : 
210 $ pour l’eau, 228 $ pour les égouts, 
149 $ pour les ordures et collectes. 
Pour ce qui est de la taxe de la SQ, 
le montant n’était pas disponible au 
moment de la préparation du budget. 
Le montant de 279,96 $, identique à l’an 
dernier, a été utilisé pour le calcul.

La variation du compte entre 2019 et 
2020 est de 2 537,08 $ à 2 597,07 $.

Les autres tarifs fonciers sont de 
0,6817 pour le secteur agricole, 0,7495 
pour les immeubles de 6 logements 
et plus, 0,8162 pour le commercial, 
1,2 pour l’industriel et 1,2448 pour les 
terrains vagues desservis.

« Avec son budget 2020, peut-on lire 
dans le document explicatif, la Ville de 
Pont-Rouge respecte la capacité de 
payer des contribuables en contrôlant 
ses dépenses et ce malgré la 
croissance de la municipalité ».

UN NOUVEAU RECORD DE PLUS DE 9 000 $ POUR LA GUIGNOLÉE
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND  | L’édition 2019 de 
la Guignolée a battu des records 
encore cette année. Jeudi dernier, 
c’est une impressionnante somme de 
9 064,10 $ qui a été recueillie par 
la vingtaine de bénévoles placés à 
plusieurs carrefours stratégiques de 
la Ville de Saint-Raymond.

L’an dernier, un total de dons de 
8 023 $ avait été comptabilisé. L’objectif 
de la collecte de cette année avait été 

fixé à 8 500 $. 

C’est donc plus de 9 000 $ qui iront 
dans leur totalité à l’organisme S.O.S. 
Accueil qui s’en servira pour garnir 
ses paniers de Noël à l’intention des 
familles moins bien nanties.

Organisée par Mélanie Genois et Sophie 
Denis, cette 9e édition de la Guignolée 
est réalisée avec la collaboration de la 
Société de développement commercial 
(SDC), la Ville de Saint-Raymond, le 
ministère des Transports et la Sûreté 
du Québec.

VIE COMMUNAUTAIRE
CENTRE D’ANIMATION 65 ANS +
Vous demeurez à Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier ou Fossambault-
sur-le-Lac. Vous avez 65 ans et plus 
et vous désirez rencontrer des gens et 
socialiser. Vous aimez avoir du plaisir 
et sortir de chez vous ou de votre 
train-train quotidien. Alors le centre 
d’animation Popote et Multi-Services,  
« VIS-TA-VIE », vous en donne l’occasion, 
et ce, depuis 27 ans. Les lundis du 10 
septembre à décembre, de 13h30 à 
15h30 au Centre Anne-Hébert. Coût : 
10 $ pour toute la session. Les activités 
sont structurées pour vous divertir tout 
en respectant la condition physique 
de chacun. Vous aimerez nos jeux qui 
stimulent la mémoire et l’habileté ainsi 
que les jeux d’équipe qui sont sans 
aucune compétition. Une pause-café 

et des informations utiles s’ajoutent 
à ces activités. Il y a une possibilité de 
transport à un côut raisonable. Contactez 
Marlène Gagnon au 418 845-3081 ou à 
animationpms@bellnet.ca

COMPTOIR DES AUBAINES
Sous-sol de l'église de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 2 rue  
Jolicoeur, ouvert : lundi 9h à 16h, mardi 
9h à 16h et 19h à 21h, mercredi 9h à 
16h, jeudi 9h à 16h, vendredi 19h à 21h, 
samedi 13h à 16h, dimanche fermé.

COMITÉ VAS-Y
Vous voulez faire une différence dans 
votre communauté et vous sentir 
utile ? Le COMITÉ VAS-Y est là pour 
vous. Nous sommes à la recherche 
de nouveaux bénévoles pour notre 
organismes offrant des services de 

FADOQ CHANTEJOIE
Fadoq Chantejoie Saint-Raymond, 
SOUPER SOIRÉE DE NOËL. Soirée 
folklorique dansante avec Jean-
Noël Paquet et Mario Paquet, samedi  
14 décembre à 18h au Centre 
multifonctionnel. Cartes en vente : 30 $ 
/ personne souper et soirée (pharmacie 
Picard et Simard); 10 $ soirée seulement 
à l’entrée. Inf. 418 337-1555 poste 414.

CARREFOUR F.M.
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf à St-Raymond, mardi, le 17 
décembre de 11h30 à 13h30. Thème :  
Diner de Noël (apporter votre lunch) • 
RENDEZ-VOUS ACTIFS du Carrefour 
F.M. Portneuf, à St-Raymond mardi, le 7 
janvier 2020 de 13h30 à 15h30. Activité :  
Raquettes / Cap-Rond (apporter vos 
raquettes, des paires seront aussi 
disponibles). Accessible à tous.  Pour 
information : 418-337-3704.

DÎNER DES PERSONNES SEULES
DÎNER DES PERSONNES SEULES, 
samedi le 28 décembre 2019 à midi. 
Centre multifonctionnel Rolland-Dion. 
Repas de Noël servi par les Filles 
d’Isabelle et les Chevaliers de Colomb. 
Coût : 5 $ la carte, en vente jusqu’au  
16 décembre. Carte en vente au 
presbytère seulement.  

CHEVALIERS DE COLOMB  
ST-RAYMOND
Dimanche 5 janvier à 8h : ASSEMBLÉE 
DU CONSEIL, Salle Augutine-Plamondon.

transports-raccompagnements pour 
une clientèle variée. Nous assurons les 
frais de vos déplacements. Venez nous 
voir et rejoignez notre belle équipe. 
Marie-Hélène Guay, coordonnatrice,  
418 337-4454 poste 22.

AL-ANON «SOURCE DE JOIE»
Le groupe Al-Anon «Source de Joie» 
à la Villa St-Léonard, à St-Raymond: 
mercredi à 19h30, réunions régulières.

SOS ACCUEIL
L’organisme SOS Accueil est OUVERT 
selon l’horaire suivant : mardi et jeudi, 
de 9h à 11h30 et de 13h à 16h; vendredi 
de 9h à 11h30, fermé l’après-midi. 
Bienvenue à tous !

FADOQ CHANTEJOIE
Fadoq Chantejoie, VENEZ VOUS AMUSER 
à tous les mardis après-midi,  membres 
ou non membres, cartes, bingo, baseball 
poche, etc. Un goûter est servi. Le 
Comité, Yvon Marcotte, président, info: 
418 337-1555 # 414.

PROCHES AIDANTS
SOUPER-RENCONTRE (repas aux frais 
des participants, restaurant Bon-Air, 200 
boul Notre-Dame, Pont-Rouge, mardi 
10 décembre à 17h30 • Association des 
Proches aidants de la Capitale-Nationale, 
région de Portneuf. DÉJEUNER au 
restaurant bar La Croquée, 1 St-Jacques, 
St-Raymond, dimanche 26 janvier 2020 à 
9h • Informations : Georgette Savard, 418 
329-5114; Réjean Brière, 418 873-1762.

Vendredi avait lieu la soirée des élus 
où 8 équipes ont été sur la route. 
Parmi celles-ci on comptait les villes 
de Donnacona, Sainte-Christine-
d’Auvergne et Saint-Alban et M. Vincent 
Caron, partenaire de Nez rouge 
Portneuf, a eu la gentillesse de venir 
remercier en personne les bénévoles 
impliqués. Les appels ont débuté très 
tôt et une fois toutes sur la route, 
les équipes ne sont revenues qu’aux 
petites heures du matin samedi.  Les 
équipes auront donc fait un total de 38 
raccompagnements, dont certains sur 
de longues distances (ce qui monopolise 
nos équipes pour de longues durées).
 
Pour la soirée de samedi, on 
avait un total de 4 équipes qui ont 
travaillé d’arrache-pied!  Elles 
auront réussi à effectuer un total 
de 24 raccompagnements ce qui en 
représente 7 de plus que l’année 
dernière où l’on comptait le même 

nombre d’équipe!
 
On a également pu compter sur l’aide 
de plusieurs bénévoles en centrale 
pour prendre les appels et voir à la 
gestion des trajets. Enfin, on a eu la 
chance de pouvoir compter encore 
une fois sur l’aide des membres de  
l’Arc-en-Ciel pour pallier aux 
différentes tâches en centrale, ceux-
ci veillant à ce que les bénévoles 
d’Opération Nez rouge Portneuf ne 
manque de rien!
 
Nex rouge tient à remercier 
chaleureusement tous les bénévoles 
pour cette deuxième fin de semaine qui 
fut un succès!
 
Nez rouge fait un appel à tous pour 
devenir bénévoles, en s’inscrivant au 
www.operationnezrouge.com ou en 
nous contactant au 418 285-3847 poste 
221.

NEZ ROUGE : BILAN DE LA FIN 
DE SEMAINE

C
O

M
M

U
N

A
U

T
É



L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 I

N
F

O
P

O
R

T
N

E
U

F.
C

O
M

L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 IN

F
O

P
O

R
T

N
E

U
F.C

O
M

• M
A

R
T

IN
E

T
 • M

ardi 10 décem
bre 2019• 

M
A

R
T

IN
E

T
 •

 M
ar

di
 1

0 
dé

ce
m

br
e 

20
19

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com
Heures d’affaire du service téléphonique :
lundi au vendredi 8 h à 12 h - 13 h à 17 h
Heure de tombée : jeudi 17 h

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

quille, location à long terme, 
formule tout inclus, meublé, 
internet, TV plat, buanderie, 
stationnement. À partir de 540$
/mois à 660$/mois. Disponible. 
Non fumeur, pas d’animaux. 
418 337-8609 (581 700-2732)

Appartement 4 ½ à louer pour 
1er janvier 2020, 830$/mois. 
n/c, n/é. Près de l’hôpital. Coin 
tranquille. Construction 2013. 
2 stationnements déneigés 

À VENDRE
PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

Auto Hervé Fiset inc. 
Pneus d’hiver usagés de 14 à 
19 pouces. 418 337-4667

APPARTEMENTS
4 1/2, 1er étage, 122, rue St-
Michel à St-Raymond, appart 

1. n/c, n/é, pas d’animaux, non 
fumeur. Peut-être meublé au 
complet. 550$/mois. Petit 4 1/2, 
1er étage, 166, rue St-Émilien à 
St-Raymond, n/c, n/é, pas d’ani-
maux, non fumeur. 550$/mois 
418 337-8139 / 418 657-9658

3 1/2, centre-ville, 2e étage, 
balcon, buanderie gratuite, 
470$/ mois, n/c, n/é 418 520-
4516

1 1/2 et 3 1/2  au Lac Sept-Îles, 
Saint-Raymond. Riverain, dans 
un milieu de villégiature excep-
tionnelle, canot, kayak, vélo, 
baignade, ski, patinage, etc... 
Logement pour personne tran-

in   clus. Recherche locataire 
tran  quil  le. Non-fumeur, pas 
d’ani maux. 778, rue St-Joseph, 
St-Raymond. Roxanne Lanouette 
418-399-9693

Beau 3 1/2, centre-ville, 1er 
étage, n/c, n/é, pas de stationne-
ment. Parfait pour retraité. 418 
337-8546

4 1/2, demi sous-sol, près du 
centre d’achat, entrée laveuse 
sécheuse, stationnement dénei-
gé, non-fumeur, pas d’animaux, 
référence demandée. Libre le 
1er décembre. 418 337-6481

4 1/2 à St-Raymond, 2e étage, 
refait à neuf,  n/c, n/é, non-fu-
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AUTRE CHAMBRE 
DISPONIBLES SUR 

DEMANDE

4 X 19 4 X 51

2 X 41
2 X 94

meur, pas d’animaux. 480$/mois 
418 337-294

CHAMBRE À 
LOUER

Chambre à louer à St-Raymond, 
tout inclus, service Wi-Fi, 213 
Côte Joyeuse. 325$/mois. 418 
987-5638

DIVERS
Couvre lit en courte pointe et 
valence, nappe en courte pointe, 
machine à coudre à l’état neuf 
(Oméga), congélateur (tom-
beau), tondeuse à gazon, nappe 
tricotée au crochet, sets de 
vaisselle neufs, châle tricoté 
au crochet, foulards tricotés à 
la broche, bassin et pot à eau, 
appareil d’exercice, collection de 
couteaux, bureau et chaise. 418 
337-7157

Réfrigérateur Kenmore avec 
congélateur en haut. 19 pi3. 30 
pouces de large. Blanc, 2 portes, 
10 ans. 250$ 418 337-6054

À DONNER
Ski de fond avec bâtons 418 337-
6514

SERVICES
Ferais ménage à domicile à 
St-Raymond. Honnête, effi cace, 
minutieuse. 418 410-2726 

TROUVÉ
Appareil auditif trouvé près du 
Subway à Saint-Raymond, récla-
mer aux Impressions Borgia

ACHÈTERAIS
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 armoi-
res, coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 
ou fonte, huche à pain, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 

vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
canot de cèdre, etc. Payons bon 
prix comptant. 418 871-7658, 
418 655-1286.

Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horloges, 
bar res 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.

Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, bagues, 
chaînes, boucles d’oreilles. 
Aussi : monnaie canadienne 
1966 et moins, cartes de hockey 
en bas de 1972. Payons argent 
comptant. 418 655-1286.

VOYAGES VASCO
Vous voulez gâter l’un de vos 
proches, mais manquez d’idées 
de cadeaux : quoi de mieux que 
de lui permettre de s’évader 
vers la destination de son choix? 
Nous offrons des chèques-ca-
deaux du montant que vous 
voulez.

Je tiens à user de cet espace 
pour remercier tous les clients 
qui ont choisi de me faire 
confi ance lors de leurs voyages, 
que ce soit vers une destina-
tion-surprise, pour découvrir le 
Québec, pour partir en croisière 
ou pour se diriger vers le soleil 
du Sud! Au plaisir de voyager 
de nouveau avec vous en 2020! 
La programmation sera d’ail-
leurs en circulation à partir du 
3 décembre prochain. Murielle 
Frenette, Conseillère en voyage 
externe chez Voyage Vasco 418-
575-2773 muriellefrenette@cite.
net

VOYAGES
ÉMOTIONS

Croisière aux Bahamas, 14 au 22 
mars, Norwegian Bliss en tout 
inclus. Services d’un accom-
pagnateur en français.Cabine 
balcon 2399$, Cabine intérieur 
1999$ - Détenteur d’un permis 
du Québec. Contacter Hélène 
418 873-4515

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène
418 208-8234

- Distribution de médicaments
- 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

Description de l’entreprise :
Charpentes Montmorency se spécialise en conception, fabrication et installation de 
structures de bois massif et d’ingénierie. Nous sommes une entreprise en expansion 
dans un domaine d’avenir. Nous sommes à la recherche d’une personne dynamique 
qui aime les dé�s et le travail en équipe.

Description des tâches:
- Modélisation 3D de structures - Dessins d’atelier,  plan de montage

et d’assemblages - Coordination et suivi de projets

Connaissances requises :
- Autocad - Connaissances en construction
- Cadwork un atout - Très bon français, parlé et écrit
- Excel, Word

DEP, DEC ou BAC en génie : 
- Dessin assisté par ordinateur - Architecture
- Dessin industriel - ou autre diplôme connexe
- Dessin en bâtiment

Description du poste :
- Temps plein 40 heures/semaine - Salaire selon compétences et expérience

Faites parvenir votre CV à : info@structuresdebois.com

Dessinateur(trice)/
chargé(e) de projets

Offre d’emploi
Notre équipe s’agrandit!  

12 5

MÉCANICIEN(NE)
DE VÉHICULES LÉGERS

Envoie-nous ton c.v. par courriel à :
mgsport@derytele.com

ou en personne au
720, Principale, Saint-Léonard

418 337-8360 

• DEP en mécanique un atout
• Salaire selon compétence
• Temps plein
• Poste permanent

ENCAN DES PÂTISSERIES 
À RIVIÈRE-À-PIERRE
C’est ce dimanche (15 décembre) que se tiendra 
l’Encan des pâtisseries, à l’église de Rivière-à-Pierre 
après la messe.

Il s’agit de la dernière activité de financement pour 
l’église en 2019.

L’organisatrice Mme Monique Bisson vos dit « Merci 
pour votre participation en faisant ou en achetant des 
pâtisseries pour Noël ».
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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
• Travailler en équipe avec la responsable du point de service SAAQ

Exigences 
•  Détenir un diplôme étude secondaire 5 ou toute expérience jugée pertinente
• Aucun antécédent judiciaire

Compétences
• Habilité dans l’utilisation de logiciels tel que Word et Excel
• Être à l’aise avec internet
• Capacité à communiquer de manière claire et concise
• Être polyvalent, discret et autonome
• Capacité à gérer une caisse 
• Avoir le sens de la logique

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

formation exigé par la SAAQ 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 13 janvier 2020. Une véri�cation des antécédents 
judiciaires sera réalisée.

• Poste permanent, moyenne de 30 heures par semaine, 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 25 décembre 2019 
à l’adresse courriel suivante : julie.paquet@villesaintraymond.com

OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ AUX PERMIS ET À L’IMMATRICULATION 

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE SAINTRAYMOND
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Je suis également à votre service
comme NOTAIRE depuis plus

de 30 ans 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, naturothérapeute

Clinique Multi Santé au Canex  à Valcartier

418-844-3735 418-844-1414

REIKI JIKIDEN

Reçu en naturothérapie pour vos assurances. 
Les militaires retraités et leurs conjoints (es) sont
remboursés à 80% par la Sun Life, jusqu’au maximum annuel.

❑ 14 mai 
❑ 11 juin
❑ 9 juillet
❑ 6 août
❑ 10 septembre
❑ 8 octobre
❑ 12 novembre
❑ 10 décembre

Diner des personnes seules
Vous êtes seul en ce temps des fêtes, joignez-vous à

nous le temps d’un diner,

LE SAMEDI 28 DÉCEMBRE 2019 À MIDI.
Un repas de Noël vous sera servi par les Filles d’Isabelle

et les Chevaliers de Colomb.

À vous personne seule qui avez le goût de vous distraire
en ce temps de fraternité; passez au presbytère prendre votre

carte au coût de 5$ et ce avant le 16 décembre 2019.
On vous attend.

Chevaliers
de Colomb

Filles
d’Isabelle

116 QUELQUES MOTS DU CCOL DE PONT-ROUGE
LE PROJET D’ILLUMINATION DE LA FAÇADE DE 
L’ÉGLISE

En juin dernier, le CCOL (Comité de 
Consultation et d’Organisation Locale)
a annoncé la réalisation d’ici la fin de 
2019 d’un projet de mise en lumière 
de notre église. Ce projet, en cours de 
réalisation, est financé essentiellement 
à partir d’une allocation de 18 500 $ 
consentie par le comité des fêtes du 
150e de la ville de Pont-Rouge  lors de 
la dissolution de l’organisme.

Le projet, outre le fait qu’il permet le 
remplacement de l’éclairage périmé  
de notre église, s’’inscrit dans les 
efforts de revitalisation du centre-
ville de Pont-Rouge, le rendant encore 
plus attrayant en mettant en valeur 
un élément important du patrimoine 
architectural et religieux de notre 
ville. L’illumination de l’église Sainte-
Jeanne de Pont-Rouge constitue la 
suite logique de l’aménagement et de 
la mise en valeur de Place Saint-Louis, 

sa voisine d’en face. 

LE REMPLACEMENT DES FOURNAISES DE 
L’ÉGLISE

Le CCOL tient à vous informer 
également que les travaux de 
remplacement des fournaises de 
l’église, qui arrivaient en fin de vie 
utile, sont terminés. Ces travaux, 
totalisant un coût de 45 429,75 $ pour 
la communauté, ont été financés par :

• L’octroi d’une subvention de 9 000$ 
à venir provenant des fonds du 
programme d’efficacité énergétique 
d’ÉNERGIR (anciennement Gaz 
Métropolitain);

• La collecte de fonds auprès 
de plusieurs commanditaires 
(organismes et commerces), mais 
surtout lors de quêtes dominicales 
auprès des paroissiens de notre 
communauté pour un montant de 
38 334,00 $.

Veuillez noter que si un surplus émanait 
de la campagne de financement pour le 
remplacement des fournaises, il serait 
versé au budget pour le chauffage de 
notre église.

Le CCOL veut sincèrement remercier 
tous ces précieux donateurs qui ont 
permis la réalisation de ces travaux 
essentiels à la préservation de notre 
belle église patrimoniale. 

Votre solidarité et votre compréhension 
font chaud au cœur! 

REMPLACEMENT DE MEMBRES DU CCOL

Des membres du CCOL de Pont-
Rouge arrivent au terme de leur 
mandat et, après plusieurs années de 
loyaux services pour la communauté 
chrétienne,  ils nous quitteront. 

Le mandat des membres du CCOL 
consiste pour la communauté locale 
dans le suivi des immeubles et 

des biens, dans l’organisation des 
campagnes de financement et dans 
ses relations avec les paroissiens et 
les paroissiennes ou la population en 
général.

Nous faisons appel aux personnes 
intéressées à assurer une relève 
à ces membres, ils sont priés de 
communiquer avec un des membres du 
CCOL ou avec le secrétariat de notre 
communauté chrétienne au 418 873-
4432 pour par courriel à fabriquepont-
rouge@derytele.com.

Jean Tourangeau
Responsable des communications
Comité de consultation et 
d’organisation locale
Communauté chrétienne de Ste-
Jeanne-de-Pont-Rouge

CÉLÉBRER LA NOUVELLE ANNÉE 
À LA PLACE DE L’ÉGLISE
SAINT-RAYMOND | La population, les familles, les amis et la visite sont tous conviés 
à venir célébrer l’arrivée de la nouvelle année le 31 décembre prochain, à place 
de l’Église.

Dès 22h, c’est une soirée de retrouvailles et de festivités qui attend les 
participants. Le point culminant de la soirée sera le traditionnel feu d’artifice qui 
marquera le début de la nouvelle année!

Sur place, animation, musique avec DJ Vibrason Discomobile, service de bar et 
des feux pour se réchauffer.

DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX À TRAVERS LE 7E ART !
Les professionnels et amateurs du 
cinéma et de l’environnement sont 
invités à inscrire leurs films à la 17e 
édition du Festival de films pour 
l’environnement (FFPE). Court, moyen, 
long métrage, documentaire, fiction, 
docu-fiction, animation, expérimental 
ou documenteur, tous seront traités 
avec soin. Les films seront choisis pour 
l’originalité, la qualité du contenu, le 
traitement audiovisuel et la pertinence 
du sujet avec l’environnement.

Règlements et formulaire en ligne à 
l’adresse suivante www.ffpe.ca

Le comité organisateur du FFPE 
accepte les films jusqu’au vendredi 
31 janvier 2020 à minuit. Les films 
sélectionnés seront par la suite 
présentés au cours de la 17e édition du 
FFPE qui se déroulera du 17 au 25 avril 
2020 dans la région de Portneuf.

Lors de la dernière édition du FFPE, 
un total de 67 films provenant de 
16 pays ont été soumis au comité. 
Au final, 13 courts, moyens et longs 
métrages tournés aux quatre coins 
de la planète ont été présentés aux 
festivaliers. Le grand prix Jacques-

Languirand, décerné par le Jury, a 
été remis à Niki Velissaropoulou pour 
son film Nous ne vendrons pas notre 
avenir. Le prix film étranger a été 
décerné à Thomas Grand pour son film 
Poisson d’or, poisson africain. Quant 
au prix du public, Nova Ami et Velcrow 
Ripper l’ont remporté pour leur film 
Métamorphose. Finalement, lors de 
la dernière édition, la Fondation David 
Suzuki s’est associée au FFPE pour 
offrir un prix au meilleur montage d’un 
film francophone avec participation 
québécoise. Louis-Martin Paradis, 
pour son film Les Dépossédés, a 

récolté cet honneur. 

Le Festival de films pour 
l’environnement (FFPE) est le premier 
festival francophone de films en 
environnement en Amérique. C’est 
un lieu humaniste d’échanges dans le 
respect, la dignité et la courtoisie, le 
tout dans un espace de liberté et de 
créativité sans condamner, ni rejeter.

Photo : Archives
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LE FAUTEUIL ROULANT TOUT-TERRAIN DE TRACKZ MOBILITY
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Son inventeur veut 
rester anonyme, mais le produit fait 
parler. C’est le fauteuil roulant tout-
terrain de Trackz Mobility. 

Imaginez un fauteuil roulant équipé 
de deux roues de vélo de montagne, 
et d’une troisième roue, plus petite, 
à l’avant afin de répartir le poids et 
d’assurer un meilleur « flottement » 
sur toutes les surfaces.

Sable mou, gazon, gravier, tous 
les genres de surfaces deviennent 
praticables pour l’usager du fauteuil 
qui veut sortir des sentiers battus.  
« Ça prend du bras, ça prend quelqu’un 
d’actif », déclare le gestionnaire de 
Trackz Mobility, l’homme d’affaires 
raymondois Hugo Lefebvre.

Qu’on se rassure toutefois, car l’usager 
peut choisir la version motorisée du 
produit.

Au point de départ, le très discret 
inventeur qui a peaufiné ce concept l’a 
fait pour lui-même, en réponse à un 
besoin qui n’était pas comblé par les 
produits existants. Ce père handicapé 
suite à un accident, voulait être capable 
de jouer avec ses enfants sur n’importe 
quelle surface, même dans une neige 
de quelques pouces.

Selon M. Lefebvre, le fauteuil est très 
pratique, et peut facilement entrer dans 
les toilettes adaptées des restaurants 
et institutions. Construit en aluminium, 
il est également très léger.

Fait important à signaler, tout le 
produit est fait dans Portneuf, découpe, 
usinage, etc., grâce notamment aux 
usines spécialisées en métallurgie.

Le fauteuil est conçu de façon à être 
complètement ajustable. Le délai 

de livraison est de moins de quatre 
semaines. De fait, lorsqu’un fauteuil 
fait l’objet d’une commande, il ne reste 
qu’à l’assembler avec les pièces déjà 
prêtes, selon les spécifications du 
client.

Le coût est d’environ 5 000 $, ce qui se 
compare avec d’autres fauteuils haut 
de gamme.

« On est conscient que notre produit 
haut de gamme n’est pas accessible 
pour tout le monde, mais on veut qu’il 
soit le plus accessible possible », 
explique Hugo Lefebvre.

C’est pourquoi Trackz Mobility offre 
d’organiser une campagne de soutien 
à même son site internet, via son 
programme « Besoin d’une petite 
poussée ». Dans le cas de personnes 
accidentées, la SAAQ ou la CNESST 
(CSST) remboursent en partie ou en 
totalité le coût du fauteuil.

L’inventeur a consacré huit ans de 
sa vie à la conception du fauteuil. Un 
investissement de quelque 100 000 $ 
a permis d’en assurer la conception 
finale et la mise en marché.

Le Trackz est distribué non seulement 
partout au Québec, mais partout 

dans le monde. Outre au Canada, une 
centaine d’exemplaires ont été vendus 
dans des pays comme l’Angleterre, la 
France, l’Australie.

Pour plus d’information : Hugo 
Lefebvre au 418 655-2685. Consultez le 
site web trackzmobility.com

Le fauteuil tout-terrain Trackz Mobility. Photo crédit Trackz Mobility

Le gestionnaire de Trackz Mobility, 
Hugo Lefebvre. L’entreprise compte six 
employés. Photo crédit Trackz Mobility

LE COMPLEXE DE SANTÉ DE LA VALLÉE 
OFFICIELLEMENT OUVERT

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est en grande pompe 
que le Complexe de Santé de la Vallée 
a procédé à son ouverture officielle 
mercredi soir dernier. Sous la forme 
d’un cocktail de bienvenue, les 
personnes présentes ont pu visiter 
les nouveaux locaux et rencontrer les 
différents professionnels de la santé.

L’établissement regroupe désormais 
sous un même toit une clinique 
médicale, dentaire, chiropratique, 
auditive de même qu’une clinique 
de soins infirmiers privés. Notons 
également la venue prochaine de la 
pharmacie Uniprix Picard et Simard qui 
complétera le Complexe initial.

Parmi l’espace de plus de 20 000 pieds 
carrés, seulement 5 locaux restent 
encore à louer. « Il y a plus de 80% de 
l’immeuble qui est loué », souligne 
Marie-Josée Teixeira instigatrice du 
projet.

En ce qui concerne les nouveaux 
omnipraticiens de la clinique médicale, 
il n’a pas été trop difficile de les 
convaincre à venir pratiquer en région. 
« Je suis natif de Saint-Léonard-de-
Portneuf, donc c’était important pour 
moi de venir m’installer en région »,  
confie Renaud Lambert-Julien, 
omnipraticien à la clinique médicale.

Pour Vincent Séguin, c’est l’appel de 
la nature qui l’a convaincu de venir 

dans la région. « Je venais tout le 
temps ici faire du kayak sur la rivière 
Nelson puis on est tombé en amour 
avec la Vallée Bras-du-Nord. […] On a 
acheté une fermette puis on est venu 
s’installer ici », explique-t-il.

UNE PRATIQUE DAVANTAGE HUMAINE

En plus d’apporter une certaine qualité 

de vie, la pratique de la médecine 
en région permet aussi de créer une 
approche un peu plus humaine. « Avant 
j’étais à Sherbrooke, ce que j’aime 
beaucoup ici, c’est le contact avec les 
patients qui est beaucoup plus proche 
qu’en ville », constate Qualilou St-
Onge, omnipraticienne.

De la grand-mère au petit-fils, 

les médecins de la clinique ont 
l’opportunité de mieux se concentrer 
sur les besoins réels de leurs patients. 
« [Ici], c’est nous qui prenons en charge 
nos patients, on n’a pas de spécialistes 
à porter de main, donc je pense qu’on 
les réfère beaucoup moins à nos 
patients », estime M. Lambert-Julien.

Crédit: Sarah Lachance
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Antivirus  3 utilisateurs pour 1 an

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

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

ASSUREZ VOTRE SÉCURITÉ
Pour une protection supérieure

Couches supplémentaires de sécurité qui contribuent à protéger toutes vos transactions
bancaires ou votre magasinage en ligne contre les fraudeurs.

PROMO

4556$

Fin du supportWindows 7 le 14 janvier 2020,
passez au Windows 10

10 7

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

HYPOTHÈQUE LÉGALE DE LA CONSTRUCTION : ATTENTION!
Vous souhaitez acheter une maison neuve, mais vous ne voulez pas que ce rêve se 
transforme en cauchemar. Vous avez peur de l’hypothèque légale de la construction 
dont certaines personnes, ayant participé à la construction, peuvent bénéficier. 
Votre notaire est en mesure de vous expliquer vos droits et obligations sur la 
question.

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

Verre pour
poêle à bois
disponible
en magasin

• Miroirs
• Verre décoratif, trempé,
 à foyer et thermos
•Pièces pour portes
 et fenêtres
•Plexiglass
•Lave-vitre
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« HAUTE FIDÉLITÉ »: LE CLUB DES LIONS REMONTE SUR LES 
PLANCHES À LA MI-JANVIER

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Encore une fois cette 
année, le Club des Lions de Saint-
Raymond présentera sa pièce de 
théâtre dès la mi-janvier au Centre 
multifonctionnel Roland-Dion.

Toujours dans le répertoire de la 
comédie, cette année, le public aura 
droit à la pièce Haute fidélité de Ray 
Cooney. Traduite par Benoît Girard, 
l’histoire se centre autour d’un 
chauffeur de taxi qui mène une double 
vie.

CRÉER UNE ÉQUIPE HARMONIEUSE

Pour l’édition de 2020, ce sont huit 
comédiens et comédiennes qui 
fouleront les planches afin de divertir 
le public, dont trois nouveaux. 

« Il y a des membres du Club des Lions, 
mais tu n’es pas obligé de l’être pour 
jouer dans la pièce », explique Yves 
Moisan, président du Club des Lions de 
Saint-Raymond.

Reste que le plus grand défi à relever 
n’est pas de monter sur scène, mais 
plutôt de créer une certaine uniformité 
dans le jeu des comédiens. « Le défi en 
soi, c’est de bien intégrer les nouveaux, 
parce qu’il y en a que ça fait quarante 
ans qui font du théâtre et d’autres qui 
commencent tout juste », mentionne 
la metteure en scène de la pièce, 
Marjolaine Bédard.

DIVERTIR À TOUT COUP

Savoir se renouveler année après 
année représente aussi un défi de 
taille pour le théâtre des Lions. « On 
est là depuis longtemps, alors les gens 
ont des attentes. […] La satisfaction 
du client, c’est ce qui conserve son 
engouement d’une année à l’autre », 
constate M. Moisan.

Depuis 2010 chaque pièce de théâtre 
jouée amasse un montant qui varie 
entre 12 000$ et 15 000$. Les 
profits vont directement aux œuvres 
caritatives soutenues par le Club des 
Lions. « On travaille très très fort, 
alors on espère toujours avoir le plus 

de spectateurs possible », souligne 
Mme Bédard.

La pièce de théâtre Haute fidélité sera 
présentée au Centre multifonctionnel 
Roland-Dion les 17-18-24-25 et 20 

janvier ainsi que le 1er février.

Les billets sont en vente à la pharmacie 
Uniprix Picard et Simard au coût de 
23$ et 18$ pour la représentation du 
17 janvier.

La troupe du Théâtre des Lions      Crédit: Sarah Lachance

SECONDAIRE EN SPECTACLE: LA FINALE LOCALE 
LE 24 JANVIER PROCHAIN

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le 24 janvier prochain, 
la population est appelée à venir 
encourager les jeunes de l’école 
secondaire Louis-Jobin pour la finale 
locale de secondaire en spectacle.

La soirée regroupera une douzaine de 
performances en chant, musique ou 
encore théâtre. 

Parmi les participants, deux numéros 
seront choisis par les membres du jury 
pour se rendre en finale régionale. 

Cette dernière se déroulera en avril 
2020 à la salle Sylvain-Lelièvre du 
Cégep Limoilou.

Les billets pour l’événement sont 
disponibles en prévente au coût de 9$ 
et 10$ à la porte le soir même. 

Aucune place n’est réservée, premier 
arrivé, premier servi. Les portes 
ouvriront dès 18h30 et le spectacle 
débutera à 19h.

Pour réserver d’avance vos billets vous 
pouvez appeler au numéro suivant, 
418-337-6721 au poste 5217.
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SAGA DU « TRÔNE D’IRYSIE » : LE CHAPITRE SE CLÔT 
POUR MARIE-CLAIRE BOUILLÉ

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

DONNACONA | La trilogie du Trône 
d’Irysie de Marie-Claire Bouillé est 
maintenant complétée. C’est à la 
librairie Donnacona que le lancement 
du troisième tome, Le Roi, s’est 
déroulé dimanche dernier.

Après L’héritier et Le Rebelle, c’est 
Le Roi qui clôt la première aventure 
littéraire de la jeune auteure Marie-
Claire Bouillé. Environ une vingtaine 
de personnes étaient présentes pour 
souligner le lancement du dernier 
tome.

Âgée de seulement 22 ans, la jeune 
auteure a profité de l’occasion pour 
remercier le support que lui ont 
apporté les membres de sa famille, 
particulièrement son père qui a joué 
un rôle clé dans cette aventure. « Mon 
père a toujours été présent pour me 
rappeler qu’il fallait que je publie mon 
livre un jour. C’est lui qui me donnait 
les petites poussées nécessaires [pour 
avancer] », confie Marie-Claire.

La trilogie du «Trône d’Irysie» est maintenant complétée. Crédit: Sarah Lachance

FANTASTIQUE: UN GENRE DE PRÉDILECTION

Pour l’auteure, le choix du genre 
fantastique était et demeurera un 
style de prédilection pour sa plume. 
« Le fantastique, c’est un genre que 
j’aime depuis vraiment longtemps. Les 
premières grosses séries de livres 
que j’ai lus étaient du fantastique », 
explique-t-elle.

Avec sa trilogie, Marie-Claire espère 
qu’elle transmettra à ses lecteurs 
sa passion pour ce genre littéraire.  
« J’espère qu’ils [les lecteurs] auront 
du plaisir à lire [mes livres] autant 
que j’en ai eu à les écrire », mentionne 
l’auteure.

L’expression « quand une porte se 
ferme, une autre s’ouvre » ne pourrait 
mieux coller à la jeune femme. Elle 
avoue avoir déjà déterré un vieux 
projet qu’elle avait laissé de côté.  
« J’avais commencé une histoire 
lorsque j’écrivais la trilogie. Ça été 
relayé un peu aux oubliettes [entre 
temps], mais je l’ai ressortie et j’ai déjà 
commencé à travailler dessus. C’est 

un travail qui est long et lent, mais 
j’aimerais ça en faire un livre aussi », 
indique Marie-Claire.

Avec son travail dans un cabinet 
de traduction, l’écriture est moins 

évidente, mais il est hors de question 
pour l’auteure de laisser tomber sa 
plume. « Pour des projets futurs, peut-
être que ça va être plus long, mais je 
vais continuer d’écrire c’est certain », 
affirme-t-elle.

ENTREPRENEURIAT : DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE SECONDAIRE 
LOUIS-JOBIN SE LANCENT EN AFFAIRE

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Les élèves du 
programme PAI (Programme 
d’apprentissage individualisé) de 
l’école secondaire Louis-Jobin ont 
mis sur pied une entreprise qui 
se spécialise notamment dans la 
confection de boucles d’oreilles. 

C’est en voulant embellir les rangées 
des casiers de l’école que Jessy 
Grand’Maison, enseignante en arts 
plastiques, a eu l’idée initiale du projet. 
« Pour les casiers, j’ai juste proposé 
cette idée-là aux élèves. […] Le reste 
a progressé plus vite que ce que je 
pensais », explique-t-elle.

En lien avec le défi «osentreprendre», 
Mme Grand’Maison a rapidement mis 
en place un comité composé de quatre 
élèves, pour l’aider dans l’élaboration 
du projet. « Je ne pouvais pas prendre 
en charge tout ce projet-là. On a 
réalisé un comité avec les élèves, alors 
j’ai quatre filles qui m’accompagnent », 
indique l’enseignante.

Afin de s’assurer que les élèves 
maîtrisent bien la technique de l’encre 
à l’alcool, Jessy Grand’Maison a fait 
venir en classe une artiste spécialisée 
dans ce médium. « Véronique Girard 
nous a formés [pour maîtriser la 
technique]. Je trouvais aussi que c’était 
un beau modèle pour eux parce qu’elle 
a bâti son entreprise depuis peu. Il 

y a eu un beau partage là-dedans et 
les élèves étaient aussi vraiment 
intéressés », mentionne-t-elle.

DES CRÉATIONS UNIQUES

Avec cette technique artistique, chaque 
création est unique en son genre. « Je 
pense que ce que les élèves aiment 
c’est que [le produit final] est aléatoire. 
Ça donne de beaux résultats, peu 
importe la façon dont ils procèdent 
[…] et c’est tout le temps intéressant », 
observe Mme Grand’Maison.

Ensemble, les seize élèves du groupe 
se partagent les tâches et fabriquent 
boucles d’oreilles, signets et même 
des œuvres qu’ils encadrent dans des 
passe-partout. « Tout le monde met la 
main à la pâte. Je pense qu’on forme 
vraiment une belle équipe », ajoute-t-
elle.

VOULOIR DONNER AU SUIVANT

Avec le volet du défi osentreprendre, 
les membres du comité ont voulu 
amener le projet à un autre niveau. 
« Elles m’ont proposé qu’on puisse 
peut-être vendre [nos boucles 
d’oreilles] dans les commerces 
locaux », rapporte l’enseignante.

Ayant déjà participé à un premier 
marché de Noël à l’école le 4 décembre 
dernier à l’école secondaire, les élèves 
espèrent que la popularité soit tout 
aussi grande. « Nos boucles d’oreilles 

sont parties comme des petits pains 
chauds », confie Jessy Grand’Maison.

Pour les semaines à venir, le groupe 
se concentrera davantage sur la 
confection de boucles d’oreilles. Les 
élèves souhaitent les vendre au coût de 
5$ la paire. Tous les profits amassés 
iront au Centre en soins intensifs 
pédiatriques du CHU de Québec et 

à la Fondation Louis-Jobin. « [On 
avait envie] de contribuer à quelque 
chose d’autre aussi », soutient Jessy 
Grand’Maison.

Les élèves ont mis en œuvre les 
différentes techniques apprises de 
l’encre à l’alcool avec entre autres des 
boucles d’oreilles et des signets.

Trois des quatre jeunes élèves qui composent le comité du projet. De gauche à droite :  
Daphnée Vézina, Britany Janelle et Corinne Lapointe. Absente sur la photo, Amélia 
Bédard.     Crédit : Courtoisie
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Idées cadeaux et voeux de Noël
98

CALENDRIER PERSONNALISÉ 2020

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337.6871

+ taxes
1699$
SEULEMENT

Apportez-nous
12 PHOTOS

(format horizontal)

et on s’occupe
du reste!

ou encore offrir
un cadeau original

pour NOËL?

Vous aimeriez avoir un calendrier à VOTRE GOÛT

+ taxes
1699$
SEULEMENT À partir de

99$
ENVELOPPES

INCLUSES

C’EST LE TEMPS DE COMMANDER VOS

Cartes de Noël 
personnalisées avec votre logo d’entreprise.

Faites votre choix parmi 

nos 12 MODÈLES
DE CARTES

OU

ET

Fournissez-nous 
VOTRE PHOTO

et TEXTE

et on s’occupe du reste !

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337.6871

Grand Portneuf 
Vitrerie 

RBQ 5734-7023-01

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

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

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

Toute l’équipe vous souhaite de
Joyeuses Fêtes!
Nous fermerons à midi le 20 décembre
et serons de retour le 20 janvier 2020.

Pour toute urgence durant nos vacances,
laissez un message sur le répondeur. RIEN DE MIEUX 

POUR LE
SAPIN DE
NOËL!

LES SOUFFLEUSES
HUSQVARNA

SIMPLIFIENT LE
DÉNEIGEMENT

720, Principale, Saint-Léonard 418 337-8360

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

HORAIRE DES FÊTES

418 337-3030
Centre Ville Saint-Raymond

OUVERT 7 JOURS

Michaël Gariépy

Valide jusqu'au 13 janvier 2019.

courez la chance de

GAGNER

À l'achat d'un billet

vous souhaite de
Joyeuses Fêtes !

une
carte-cadeau
 de 100$

Garage Gilles Hamel vous souhaite
de Joyeuses Fêtes !

arage
ILLES HAMELG

REMORQUAGE
Récupération de métaux

FERMÉ
du 20 décembre 2019 au

5 janvier 2020 inclus.

HORAIRE :
Lundi au vendredi

8 h à 17 h
FERMÉ

de midi à 13 h

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

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

418 337-8086    200, boul. Cloutier, Saint-Raymond

Pour Noël
je souhaite la
santé !

- Physiothérapie
- Ergothérapie
- Massothérapie
- Psychologie
- Psychoéducatrice
- Rééducation
 périnéale
 et pelvienne
- Conseiller en
 orientation

- Ostéopathie
- Kinésiologie
- Orthophonie
- Nutritionniste
- Centre de
 développement
 des capacités
 fonctionnelles

Toute 
l'équipe 

vous
souhaite de 
Joyeuses 

Fêtes !

CERTIFICAT-
CADEAU

418 337-8086
200, boul. Cloutier, Saint-Raymond

Offrez un
certificat-

cadeau

FRANCINE LESAGE
TRAITEUR

     Francine Lesage,

     Réjean Paquet

   et toute l’équipe

    vous souhaitent 

 un Joyeux Noël
      et une bonne
et heureuse année!

HORAIRE
DES

FÊTES

CLAUDE NOËL

Horaire régulier pour les autres journées

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

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

Joyeuses 
Fêtes!

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

pour un Noël rempli de bonheur
et une nouve
e année dans la

joie et la santé!

Stéphanie Simard et Marc Picard
Pharmaciens - Propriétaires,

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

H�aire des fêtes

Avec la carte-cadeau Uniprix, vous offrez le plaisir à choisir!

418 337-2238Merci de votre confiance!

Montant au choix :
de 10$ à 200$.
Détails en magasin.

vous le 
trouverez ici!

Pour Noël,
le CADEAU
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Idées cadeaux et voeux de Noël
98

CALENDRIER PERSONNALISÉ 2020

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337.6871

+ taxes
1699$
SEULEMENT

Apportez-nous
12 PHOTOS

(format horizontal)

et on s’occupe
du reste!

ou encore offrir
un cadeau original

pour NOËL?

Vous aimeriez avoir un calendrier à VOTRE GOÛT

+ taxes
1699$
SEULEMENT À partir de

99$
ENVELOPPES

INCLUSES

C’EST LE TEMPS DE COMMANDER VOS

Cartes de Noël 
personnalisées avec votre logo d’entreprise.

Faites votre choix parmi 

nos 12 MODÈLES
DE CARTES

OU

ET

Fournissez-nous 
VOTRE PHOTO

et TEXTE

et on s’occupe du reste !

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337.6871

Grand Portneuf 
Vitrerie 

RBQ 5734-7023-01

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

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

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

Toute l’équipe vous souhaite de
Joyeuses Fêtes!
Nous fermerons à midi le 20 décembre
et serons de retour le 20 janvier 2020.

Pour toute urgence durant nos vacances,
laissez un message sur le répondeur. RIEN DE MIEUX 

POUR LE
SAPIN DE
NOËL!

LES SOUFFLEUSES
HUSQVARNA

SIMPLIFIENT LE
DÉNEIGEMENT

720, Principale, Saint-Léonard 418 337-8360

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

HORAIRE DES FÊTES

418 337-3030
Centre Ville Saint-Raymond

OUVERT 7 JOURS

Michaël Gariépy

Valide jusqu'au 13 janvier 2019.

courez la chance de

GAGNER

À l'achat d'un billet

vous souhaite de
Joyeuses Fêtes !

une
carte-cadeau
 de 100$

Garage Gilles Hamel vous souhaite
de Joyeuses Fêtes !
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ILLES HAMELG
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FERMÉ

de midi à 13 h

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

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

418 337-8086    200, boul. Cloutier, Saint-Raymond

Pour Noël
je souhaite la
santé !

- Physiothérapie
- Ergothérapie
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 des capacités
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Toute 
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Joyeuses 

Fêtes !

CERTIFICAT-
CADEAU

418 337-8086
200, boul. Cloutier, Saint-Raymond

Offrez un
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FRANCINE LESAGE
TRAITEUR

     Francine Lesage,

     Réjean Paquet

   et toute l’équipe

    vous souhaitent 

 un Joyeux Noël
      et une bonne
et heureuse année!

HORAIRE
DES

FÊTES

CLAUDE NOËL

Horaire régulier pour les autres journées

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

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

Joyeuses 
Fêtes!

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

pour un Noël rempli de bonheur
et une nouve
e année dans la

joie et la santé!

Stéphanie Simard et Marc Picard
Pharmaciens - Propriétaires,

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

H�aire des fêtes

Avec la carte-cadeau Uniprix, vous offrez le plaisir à choisir!

418 337-2238Merci de votre confiance!

Montant au choix :
de 10$ à 200$.
Détails en magasin.

vous le 
trouverez ici!

Pour Noël,
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Antivirus  3 utilisateurs pour 1 an

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

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

ASSUREZ VOTRE SÉCURITÉ
Pour une protection supérieure

Couches supplémentaires de sécurité qui contribuent à protéger toutes vos transactions
bancaires ou votre magasinage en ligne contre les fraudeurs.

PROMO

4556$

Fin du supportWindows 7 le 14 janvier 2020,
passez au Windows 10

10 7

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

HYPOTHÈQUE LÉGALE DE LA CONSTRUCTION : ATTENTION!
Vous souhaitez acheter une maison neuve, mais vous ne voulez pas que ce rêve se 
transforme en cauchemar. Vous avez peur de l’hypothèque légale de la construction 
dont certaines personnes, ayant participé à la construction, peuvent bénéficier. 
Votre notaire est en mesure de vous expliquer vos droits et obligations sur la 
question.

418 873-3310
5A, rue Saint-Pierre

Pont-Rouge

Licence RBQ :  8308-8161-22

Pour un travail
de qualité... BIEN

SÛR !

PONT-ROUGE INC.

VITRERIE
PONT-ROUGE INC.

VITRERIE

Verre pour
poêle à bois
disponible
en magasin

• Miroirs
• Verre décoratif, trempé,
 à foyer et thermos
•Pièces pour portes
 et fenêtres
•Plexiglass
•Lave-vitre
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« HAUTE FIDÉLITÉ »: LE CLUB DES LIONS REMONTE SUR LES 
PLANCHES À LA MI-JANVIER

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Encore une fois cette 
année, le Club des Lions de Saint-
Raymond présentera sa pièce de 
théâtre dès la mi-janvier au Centre 
multifonctionnel Roland-Dion.

Toujours dans le répertoire de la 
comédie, cette année, le public aura 
droit à la pièce Haute fidélité de Ray 
Cooney. Traduite par Benoît Girard, 
l’histoire se centre autour d’un 
chauffeur de taxi qui mène une double 
vie.

CRÉER UNE ÉQUIPE HARMONIEUSE

Pour l’édition de 2020, ce sont huit 
comédiens et comédiennes qui 
fouleront les planches afin de divertir 
le public, dont trois nouveaux. 

« Il y a des membres du Club des Lions, 
mais tu n’es pas obligé de l’être pour 
jouer dans la pièce », explique Yves 
Moisan, président du Club des Lions de 
Saint-Raymond.

Reste que le plus grand défi à relever 
n’est pas de monter sur scène, mais 
plutôt de créer une certaine uniformité 
dans le jeu des comédiens. « Le défi en 
soi, c’est de bien intégrer les nouveaux, 
parce qu’il y en a que ça fait quarante 
ans qui font du théâtre et d’autres qui 
commencent tout juste », mentionne 
la metteure en scène de la pièce, 
Marjolaine Bédard.

DIVERTIR À TOUT COUP

Savoir se renouveler année après 
année représente aussi un défi de 
taille pour le théâtre des Lions. « On 
est là depuis longtemps, alors les gens 
ont des attentes. […] La satisfaction 
du client, c’est ce qui conserve son 
engouement d’une année à l’autre », 
constate M. Moisan.

Depuis 2010 chaque pièce de théâtre 
jouée amasse un montant qui varie 
entre 12 000$ et 15 000$. Les 
profits vont directement aux œuvres 
caritatives soutenues par le Club des 
Lions. « On travaille très très fort, 
alors on espère toujours avoir le plus 

de spectateurs possible », souligne 
Mme Bédard.

La pièce de théâtre Haute fidélité sera 
présentée au Centre multifonctionnel 
Roland-Dion les 17-18-24-25 et 20 

janvier ainsi que le 1er février.

Les billets sont en vente à la pharmacie 
Uniprix Picard et Simard au coût de 
23$ et 18$ pour la représentation du 
17 janvier.

La troupe du Théâtre des Lions      Crédit: Sarah Lachance

SECONDAIRE EN SPECTACLE: LA FINALE LOCALE 
LE 24 JANVIER PROCHAIN

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le 24 janvier prochain, 
la population est appelée à venir 
encourager les jeunes de l’école 
secondaire Louis-Jobin pour la finale 
locale de secondaire en spectacle.

La soirée regroupera une douzaine de 
performances en chant, musique ou 
encore théâtre. 

Parmi les participants, deux numéros 
seront choisis par les membres du jury 
pour se rendre en finale régionale. 

Cette dernière se déroulera en avril 
2020 à la salle Sylvain-Lelièvre du 
Cégep Limoilou.

Les billets pour l’événement sont 
disponibles en prévente au coût de 9$ 
et 10$ à la porte le soir même. 

Aucune place n’est réservée, premier 
arrivé, premier servi. Les portes 
ouvriront dès 18h30 et le spectacle 
débutera à 19h.

Pour réserver d’avance vos billets vous 
pouvez appeler au numéro suivant, 
418-337-6721 au poste 5217.
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SAGA DU « TRÔNE D’IRYSIE » : LE CHAPITRE SE CLÔT 
POUR MARIE-CLAIRE BOUILLÉ

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

DONNACONA | La trilogie du Trône 
d’Irysie de Marie-Claire Bouillé est 
maintenant complétée. C’est à la 
librairie Donnacona que le lancement 
du troisième tome, Le Roi, s’est 
déroulé dimanche dernier.

Après L’héritier et Le Rebelle, c’est 
Le Roi qui clôt la première aventure 
littéraire de la jeune auteure Marie-
Claire Bouillé. Environ une vingtaine 
de personnes étaient présentes pour 
souligner le lancement du dernier 
tome.

Âgée de seulement 22 ans, la jeune 
auteure a profité de l’occasion pour 
remercier le support que lui ont 
apporté les membres de sa famille, 
particulièrement son père qui a joué 
un rôle clé dans cette aventure. « Mon 
père a toujours été présent pour me 
rappeler qu’il fallait que je publie mon 
livre un jour. C’est lui qui me donnait 
les petites poussées nécessaires [pour 
avancer] », confie Marie-Claire.

La trilogie du «Trône d’Irysie» est maintenant complétée. Crédit: Sarah Lachance

FANTASTIQUE: UN GENRE DE PRÉDILECTION

Pour l’auteure, le choix du genre 
fantastique était et demeurera un 
style de prédilection pour sa plume. 
« Le fantastique, c’est un genre que 
j’aime depuis vraiment longtemps. Les 
premières grosses séries de livres 
que j’ai lus étaient du fantastique », 
explique-t-elle.

Avec sa trilogie, Marie-Claire espère 
qu’elle transmettra à ses lecteurs 
sa passion pour ce genre littéraire.  
« J’espère qu’ils [les lecteurs] auront 
du plaisir à lire [mes livres] autant 
que j’en ai eu à les écrire », mentionne 
l’auteure.

L’expression « quand une porte se 
ferme, une autre s’ouvre » ne pourrait 
mieux coller à la jeune femme. Elle 
avoue avoir déjà déterré un vieux 
projet qu’elle avait laissé de côté.  
« J’avais commencé une histoire 
lorsque j’écrivais la trilogie. Ça été 
relayé un peu aux oubliettes [entre 
temps], mais je l’ai ressortie et j’ai déjà 
commencé à travailler dessus. C’est 

un travail qui est long et lent, mais 
j’aimerais ça en faire un livre aussi », 
indique Marie-Claire.

Avec son travail dans un cabinet 
de traduction, l’écriture est moins 

évidente, mais il est hors de question 
pour l’auteure de laisser tomber sa 
plume. « Pour des projets futurs, peut-
être que ça va être plus long, mais je 
vais continuer d’écrire c’est certain », 
affirme-t-elle.

ENTREPRENEURIAT : DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE SECONDAIRE 
LOUIS-JOBIN SE LANCENT EN AFFAIRE

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Les élèves du 
programme PAI (Programme 
d’apprentissage individualisé) de 
l’école secondaire Louis-Jobin ont 
mis sur pied une entreprise qui 
se spécialise notamment dans la 
confection de boucles d’oreilles. 

C’est en voulant embellir les rangées 
des casiers de l’école que Jessy 
Grand’Maison, enseignante en arts 
plastiques, a eu l’idée initiale du projet. 
« Pour les casiers, j’ai juste proposé 
cette idée-là aux élèves. […] Le reste 
a progressé plus vite que ce que je 
pensais », explique-t-elle.

En lien avec le défi «osentreprendre», 
Mme Grand’Maison a rapidement mis 
en place un comité composé de quatre 
élèves, pour l’aider dans l’élaboration 
du projet. « Je ne pouvais pas prendre 
en charge tout ce projet-là. On a 
réalisé un comité avec les élèves, alors 
j’ai quatre filles qui m’accompagnent », 
indique l’enseignante.

Afin de s’assurer que les élèves 
maîtrisent bien la technique de l’encre 
à l’alcool, Jessy Grand’Maison a fait 
venir en classe une artiste spécialisée 
dans ce médium. « Véronique Girard 
nous a formés [pour maîtriser la 
technique]. Je trouvais aussi que c’était 
un beau modèle pour eux parce qu’elle 
a bâti son entreprise depuis peu. Il 

y a eu un beau partage là-dedans et 
les élèves étaient aussi vraiment 
intéressés », mentionne-t-elle.

DES CRÉATIONS UNIQUES

Avec cette technique artistique, chaque 
création est unique en son genre. « Je 
pense que ce que les élèves aiment 
c’est que [le produit final] est aléatoire. 
Ça donne de beaux résultats, peu 
importe la façon dont ils procèdent 
[…] et c’est tout le temps intéressant », 
observe Mme Grand’Maison.

Ensemble, les seize élèves du groupe 
se partagent les tâches et fabriquent 
boucles d’oreilles, signets et même 
des œuvres qu’ils encadrent dans des 
passe-partout. « Tout le monde met la 
main à la pâte. Je pense qu’on forme 
vraiment une belle équipe », ajoute-t-
elle.

VOULOIR DONNER AU SUIVANT

Avec le volet du défi osentreprendre, 
les membres du comité ont voulu 
amener le projet à un autre niveau. 
« Elles m’ont proposé qu’on puisse 
peut-être vendre [nos boucles 
d’oreilles] dans les commerces 
locaux », rapporte l’enseignante.

Ayant déjà participé à un premier 
marché de Noël à l’école le 4 décembre 
dernier à l’école secondaire, les élèves 
espèrent que la popularité soit tout 
aussi grande. « Nos boucles d’oreilles 

sont parties comme des petits pains 
chauds », confie Jessy Grand’Maison.

Pour les semaines à venir, le groupe 
se concentrera davantage sur la 
confection de boucles d’oreilles. Les 
élèves souhaitent les vendre au coût de 
5$ la paire. Tous les profits amassés 
iront au Centre en soins intensifs 
pédiatriques du CHU de Québec et 

à la Fondation Louis-Jobin. « [On 
avait envie] de contribuer à quelque 
chose d’autre aussi », soutient Jessy 
Grand’Maison.

Les élèves ont mis en œuvre les 
différentes techniques apprises de 
l’encre à l’alcool avec entre autres des 
boucles d’oreilles et des signets.

Trois des quatre jeunes élèves qui composent le comité du projet. De gauche à droite :  
Daphnée Vézina, Britany Janelle et Corinne Lapointe. Absente sur la photo, Amélia 
Bédard.     Crédit : Courtoisie
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Je suis également à votre service
comme NOTAIRE depuis plus

de 30 ans 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, naturothérapeute

Clinique Multi Santé au Canex  à Valcartier

418-844-3735 418-844-1414

REIKI JIKIDEN

Reçu en naturothérapie pour vos assurances. 
Les militaires retraités et leurs conjoints (es) sont
remboursés à 80% par la Sun Life, jusqu’au maximum annuel.

❑ 14 mai 
❑ 11 juin
❑ 9 juillet
❑ 6 août
❑ 10 septembre
❑ 8 octobre
❑ 12 novembre
❑ 10 décembre

Diner des personnes seules
Vous êtes seul en ce temps des fêtes, joignez-vous à

nous le temps d’un diner,

LE SAMEDI 28 DÉCEMBRE 2019 À MIDI.
Un repas de Noël vous sera servi par les Filles d’Isabelle

et les Chevaliers de Colomb.

À vous personne seule qui avez le goût de vous distraire
en ce temps de fraternité; passez au presbytère prendre votre

carte au coût de 5$ et ce avant le 16 décembre 2019.
On vous attend.

Chevaliers
de Colomb

Filles
d’Isabelle

116 QUELQUES MOTS DU CCOL DE PONT-ROUGE
LE PROJET D’ILLUMINATION DE LA FAÇADE DE 
L’ÉGLISE

En juin dernier, le CCOL (Comité de 
Consultation et d’Organisation Locale)
a annoncé la réalisation d’ici la fin de 
2019 d’un projet de mise en lumière 
de notre église. Ce projet, en cours de 
réalisation, est financé essentiellement 
à partir d’une allocation de 18 500 $ 
consentie par le comité des fêtes du 
150e de la ville de Pont-Rouge  lors de 
la dissolution de l’organisme.

Le projet, outre le fait qu’il permet le 
remplacement de l’éclairage périmé  
de notre église, s’’inscrit dans les 
efforts de revitalisation du centre-
ville de Pont-Rouge, le rendant encore 
plus attrayant en mettant en valeur 
un élément important du patrimoine 
architectural et religieux de notre 
ville. L’illumination de l’église Sainte-
Jeanne de Pont-Rouge constitue la 
suite logique de l’aménagement et de 
la mise en valeur de Place Saint-Louis, 

sa voisine d’en face. 

LE REMPLACEMENT DES FOURNAISES DE 
L’ÉGLISE

Le CCOL tient à vous informer 
également que les travaux de 
remplacement des fournaises de 
l’église, qui arrivaient en fin de vie 
utile, sont terminés. Ces travaux, 
totalisant un coût de 45 429,75 $ pour 
la communauté, ont été financés par :

• L’octroi d’une subvention de 9 000$ 
à venir provenant des fonds du 
programme d’efficacité énergétique 
d’ÉNERGIR (anciennement Gaz 
Métropolitain);

• La collecte de fonds auprès 
de plusieurs commanditaires 
(organismes et commerces), mais 
surtout lors de quêtes dominicales 
auprès des paroissiens de notre 
communauté pour un montant de 
38 334,00 $.

Veuillez noter que si un surplus émanait 
de la campagne de financement pour le 
remplacement des fournaises, il serait 
versé au budget pour le chauffage de 
notre église.

Le CCOL veut sincèrement remercier 
tous ces précieux donateurs qui ont 
permis la réalisation de ces travaux 
essentiels à la préservation de notre 
belle église patrimoniale. 

Votre solidarité et votre compréhension 
font chaud au cœur! 

REMPLACEMENT DE MEMBRES DU CCOL

Des membres du CCOL de Pont-
Rouge arrivent au terme de leur 
mandat et, après plusieurs années de 
loyaux services pour la communauté 
chrétienne,  ils nous quitteront. 

Le mandat des membres du CCOL 
consiste pour la communauté locale 
dans le suivi des immeubles et 

des biens, dans l’organisation des 
campagnes de financement et dans 
ses relations avec les paroissiens et 
les paroissiennes ou la population en 
général.

Nous faisons appel aux personnes 
intéressées à assurer une relève 
à ces membres, ils sont priés de 
communiquer avec un des membres du 
CCOL ou avec le secrétariat de notre 
communauté chrétienne au 418 873-
4432 pour par courriel à fabriquepont-
rouge@derytele.com.

Jean Tourangeau
Responsable des communications
Comité de consultation et 
d’organisation locale
Communauté chrétienne de Ste-
Jeanne-de-Pont-Rouge

CÉLÉBRER LA NOUVELLE ANNÉE 
À LA PLACE DE L’ÉGLISE
SAINT-RAYMOND | La population, les familles, les amis et la visite sont tous conviés 
à venir célébrer l’arrivée de la nouvelle année le 31 décembre prochain, à place 
de l’Église.

Dès 22h, c’est une soirée de retrouvailles et de festivités qui attend les 
participants. Le point culminant de la soirée sera le traditionnel feu d’artifice qui 
marquera le début de la nouvelle année!

Sur place, animation, musique avec DJ Vibrason Discomobile, service de bar et 
des feux pour se réchauffer.

DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX À TRAVERS LE 7E ART !
Les professionnels et amateurs du 
cinéma et de l’environnement sont 
invités à inscrire leurs films à la 17e 
édition du Festival de films pour 
l’environnement (FFPE). Court, moyen, 
long métrage, documentaire, fiction, 
docu-fiction, animation, expérimental 
ou documenteur, tous seront traités 
avec soin. Les films seront choisis pour 
l’originalité, la qualité du contenu, le 
traitement audiovisuel et la pertinence 
du sujet avec l’environnement.

Règlements et formulaire en ligne à 
l’adresse suivante www.ffpe.ca

Le comité organisateur du FFPE 
accepte les films jusqu’au vendredi 
31 janvier 2020 à minuit. Les films 
sélectionnés seront par la suite 
présentés au cours de la 17e édition du 
FFPE qui se déroulera du 17 au 25 avril 
2020 dans la région de Portneuf.

Lors de la dernière édition du FFPE, 
un total de 67 films provenant de 
16 pays ont été soumis au comité. 
Au final, 13 courts, moyens et longs 
métrages tournés aux quatre coins 
de la planète ont été présentés aux 
festivaliers. Le grand prix Jacques-

Languirand, décerné par le Jury, a 
été remis à Niki Velissaropoulou pour 
son film Nous ne vendrons pas notre 
avenir. Le prix film étranger a été 
décerné à Thomas Grand pour son film 
Poisson d’or, poisson africain. Quant 
au prix du public, Nova Ami et Velcrow 
Ripper l’ont remporté pour leur film 
Métamorphose. Finalement, lors de 
la dernière édition, la Fondation David 
Suzuki s’est associée au FFPE pour 
offrir un prix au meilleur montage d’un 
film francophone avec participation 
québécoise. Louis-Martin Paradis, 
pour son film Les Dépossédés, a 

récolté cet honneur. 

Le Festival de films pour 
l’environnement (FFPE) est le premier 
festival francophone de films en 
environnement en Amérique. C’est 
un lieu humaniste d’échanges dans le 
respect, la dignité et la courtoisie, le 
tout dans un espace de liberté et de 
créativité sans condamner, ni rejeter.

Photo : Archives
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LE FAUTEUIL ROULANT TOUT-TERRAIN DE TRACKZ MOBILITY
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Son inventeur veut 
rester anonyme, mais le produit fait 
parler. C’est le fauteuil roulant tout-
terrain de Trackz Mobility. 

Imaginez un fauteuil roulant équipé 
de deux roues de vélo de montagne, 
et d’une troisième roue, plus petite, 
à l’avant afin de répartir le poids et 
d’assurer un meilleur « flottement » 
sur toutes les surfaces.

Sable mou, gazon, gravier, tous 
les genres de surfaces deviennent 
praticables pour l’usager du fauteuil 
qui veut sortir des sentiers battus.  
« Ça prend du bras, ça prend quelqu’un 
d’actif », déclare le gestionnaire de 
Trackz Mobility, l’homme d’affaires 
raymondois Hugo Lefebvre.

Qu’on se rassure toutefois, car l’usager 
peut choisir la version motorisée du 
produit.

Au point de départ, le très discret 
inventeur qui a peaufiné ce concept l’a 
fait pour lui-même, en réponse à un 
besoin qui n’était pas comblé par les 
produits existants. Ce père handicapé 
suite à un accident, voulait être capable 
de jouer avec ses enfants sur n’importe 
quelle surface, même dans une neige 
de quelques pouces.

Selon M. Lefebvre, le fauteuil est très 
pratique, et peut facilement entrer dans 
les toilettes adaptées des restaurants 
et institutions. Construit en aluminium, 
il est également très léger.

Fait important à signaler, tout le 
produit est fait dans Portneuf, découpe, 
usinage, etc., grâce notamment aux 
usines spécialisées en métallurgie.

Le fauteuil est conçu de façon à être 
complètement ajustable. Le délai 

de livraison est de moins de quatre 
semaines. De fait, lorsqu’un fauteuil 
fait l’objet d’une commande, il ne reste 
qu’à l’assembler avec les pièces déjà 
prêtes, selon les spécifications du 
client.

Le coût est d’environ 5 000 $, ce qui se 
compare avec d’autres fauteuils haut 
de gamme.

« On est conscient que notre produit 
haut de gamme n’est pas accessible 
pour tout le monde, mais on veut qu’il 
soit le plus accessible possible », 
explique Hugo Lefebvre.

C’est pourquoi Trackz Mobility offre 
d’organiser une campagne de soutien 
à même son site internet, via son 
programme « Besoin d’une petite 
poussée ». Dans le cas de personnes 
accidentées, la SAAQ ou la CNESST 
(CSST) remboursent en partie ou en 
totalité le coût du fauteuil.

L’inventeur a consacré huit ans de 
sa vie à la conception du fauteuil. Un 
investissement de quelque 100 000 $ 
a permis d’en assurer la conception 
finale et la mise en marché.

Le Trackz est distribué non seulement 
partout au Québec, mais partout 

dans le monde. Outre au Canada, une 
centaine d’exemplaires ont été vendus 
dans des pays comme l’Angleterre, la 
France, l’Australie.

Pour plus d’information : Hugo 
Lefebvre au 418 655-2685. Consultez le 
site web trackzmobility.com

Le fauteuil tout-terrain Trackz Mobility. Photo crédit Trackz Mobility

Le gestionnaire de Trackz Mobility, 
Hugo Lefebvre. L’entreprise compte six 
employés. Photo crédit Trackz Mobility

LE COMPLEXE DE SANTÉ DE LA VALLÉE 
OFFICIELLEMENT OUVERT

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est en grande pompe 
que le Complexe de Santé de la Vallée 
a procédé à son ouverture officielle 
mercredi soir dernier. Sous la forme 
d’un cocktail de bienvenue, les 
personnes présentes ont pu visiter 
les nouveaux locaux et rencontrer les 
différents professionnels de la santé.

L’établissement regroupe désormais 
sous un même toit une clinique 
médicale, dentaire, chiropratique, 
auditive de même qu’une clinique 
de soins infirmiers privés. Notons 
également la venue prochaine de la 
pharmacie Uniprix Picard et Simard qui 
complétera le Complexe initial.

Parmi l’espace de plus de 20 000 pieds 
carrés, seulement 5 locaux restent 
encore à louer. « Il y a plus de 80% de 
l’immeuble qui est loué », souligne 
Marie-Josée Teixeira instigatrice du 
projet.

En ce qui concerne les nouveaux 
omnipraticiens de la clinique médicale, 
il n’a pas été trop difficile de les 
convaincre à venir pratiquer en région. 
« Je suis natif de Saint-Léonard-de-
Portneuf, donc c’était important pour 
moi de venir m’installer en région »,  
confie Renaud Lambert-Julien, 
omnipraticien à la clinique médicale.

Pour Vincent Séguin, c’est l’appel de 
la nature qui l’a convaincu de venir 

dans la région. « Je venais tout le 
temps ici faire du kayak sur la rivière 
Nelson puis on est tombé en amour 
avec la Vallée Bras-du-Nord. […] On a 
acheté une fermette puis on est venu 
s’installer ici », explique-t-il.

UNE PRATIQUE DAVANTAGE HUMAINE

En plus d’apporter une certaine qualité 

de vie, la pratique de la médecine 
en région permet aussi de créer une 
approche un peu plus humaine. « Avant 
j’étais à Sherbrooke, ce que j’aime 
beaucoup ici, c’est le contact avec les 
patients qui est beaucoup plus proche 
qu’en ville », constate Qualilou St-
Onge, omnipraticienne.

De la grand-mère au petit-fils, 

les médecins de la clinique ont 
l’opportunité de mieux se concentrer 
sur les besoins réels de leurs patients. 
« [Ici], c’est nous qui prenons en charge 
nos patients, on n’a pas de spécialistes 
à porter de main, donc je pense qu’on 
les réfère beaucoup moins à nos 
patients », estime M. Lambert-Julien.

Crédit: Sarah Lachance
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com
Heures d’affaire du service téléphonique :
lundi au vendredi 8 h à 12 h - 13 h à 17 h
Heure de tombée : jeudi 17 h

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

quille, location à long terme, 
formule tout inclus, meublé, 
internet, TV plat, buanderie, 
stationnement. À partir de 540$
/mois à 660$/mois. Disponible. 
Non fumeur, pas d’animaux. 
418 337-8609 (581 700-2732)

Appartement 4 ½ à louer pour 
1er janvier 2020, 830$/mois. 
n/c, n/é. Près de l’hôpital. Coin 
tranquille. Construction 2013. 
2 stationnements déneigés 

À VENDRE
PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

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

Auto Hervé Fiset inc. 
Pneus d’hiver usagés de 14 à 
19 pouces. 418 337-4667

APPARTEMENTS
4 1/2, 1er étage, 122, rue St-
Michel à St-Raymond, appart 

1. n/c, n/é, pas d’animaux, non 
fumeur. Peut-être meublé au 
complet. 550$/mois. Petit 4 1/2, 
1er étage, 166, rue St-Émilien à 
St-Raymond, n/c, n/é, pas d’ani-
maux, non fumeur. 550$/mois 
418 337-8139 / 418 657-9658

3 1/2, centre-ville, 2e étage, 
balcon, buanderie gratuite, 
470$/ mois, n/c, n/é 418 520-
4516

1 1/2 et 3 1/2  au Lac Sept-Îles, 
Saint-Raymond. Riverain, dans 
un milieu de villégiature excep-
tionnelle, canot, kayak, vélo, 
baignade, ski, patinage, etc... 
Logement pour personne tran-

in   clus. Recherche locataire 
tran  quil  le. Non-fumeur, pas 
d’ani maux. 778, rue St-Joseph, 
St-Raymond. Roxanne Lanouette 
418-399-9693

Beau 3 1/2, centre-ville, 1er 
étage, n/c, n/é, pas de stationne-
ment. Parfait pour retraité. 418 
337-8546

4 1/2, demi sous-sol, près du 
centre d’achat, entrée laveuse 
sécheuse, stationnement dénei-
gé, non-fumeur, pas d’animaux, 
référence demandée. Libre le 
1er décembre. 418 337-6481

4 1/2 à St-Raymond, 2e étage, 
refait à neuf,  n/c, n/é, non-fu-
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AUTRE CHAMBRE 
DISPONIBLES SUR 

DEMANDE

4 X 19 4 X 51

2 X 41
2 X 94

meur, pas d’animaux. 480$/mois 
418 337-294

CHAMBRE À 
LOUER

Chambre à louer à St-Raymond, 
tout inclus, service Wi-Fi, 213 
Côte Joyeuse. 325$/mois. 418 
987-5638

DIVERS
Couvre lit en courte pointe et 
valence, nappe en courte pointe, 
machine à coudre à l’état neuf 
(Oméga), congélateur (tom-
beau), tondeuse à gazon, nappe 
tricotée au crochet, sets de 
vaisselle neufs, châle tricoté 
au crochet, foulards tricotés à 
la broche, bassin et pot à eau, 
appareil d’exercice, collection de 
couteaux, bureau et chaise. 418 
337-7157

Réfrigérateur Kenmore avec 
congélateur en haut. 19 pi3. 30 
pouces de large. Blanc, 2 portes, 
10 ans. 250$ 418 337-6054

À DONNER
Ski de fond avec bâtons 418 337-
6514

SERVICES
Ferais ménage à domicile à 
St-Raymond. Honnête, effi cace, 
minutieuse. 418 410-2726 

TROUVÉ
Appareil auditif trouvé près du 
Subway à Saint-Raymond, récla-
mer aux Impressions Borgia

ACHÈTERAIS
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 armoi-
res, coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 
ou fonte, huche à pain, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 

vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
canot de cèdre, etc. Payons bon 
prix comptant. 418 871-7658, 
418 655-1286.

Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horloges, 
bar res 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.

Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, bagues, 
chaînes, boucles d’oreilles. 
Aussi : monnaie canadienne 
1966 et moins, cartes de hockey 
en bas de 1972. Payons argent 
comptant. 418 655-1286.

VOYAGES VASCO
Vous voulez gâter l’un de vos 
proches, mais manquez d’idées 
de cadeaux : quoi de mieux que 
de lui permettre de s’évader 
vers la destination de son choix? 
Nous offrons des chèques-ca-
deaux du montant que vous 
voulez.

Je tiens à user de cet espace 
pour remercier tous les clients 
qui ont choisi de me faire 
confi ance lors de leurs voyages, 
que ce soit vers une destina-
tion-surprise, pour découvrir le 
Québec, pour partir en croisière 
ou pour se diriger vers le soleil 
du Sud! Au plaisir de voyager 
de nouveau avec vous en 2020! 
La programmation sera d’ail-
leurs en circulation à partir du 
3 décembre prochain. Murielle 
Frenette, Conseillère en voyage 
externe chez Voyage Vasco 418-
575-2773 muriellefrenette@cite.
net

VOYAGES
ÉMOTIONS

Croisière aux Bahamas, 14 au 22 
mars, Norwegian Bliss en tout 
inclus. Services d’un accom-
pagnateur en français.Cabine 
balcon 2399$, Cabine intérieur 
1999$ - Détenteur d’un permis 
du Québec. Contacter Hélène 
418 873-4515

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène
418 208-8234

- Distribution de médicaments
- 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

Description de l’entreprise :
Charpentes Montmorency se spécialise en conception, fabrication et installation de 
structures de bois massif et d’ingénierie. Nous sommes une entreprise en expansion 
dans un domaine d’avenir. Nous sommes à la recherche d’une personne dynamique 
qui aime les dé�s et le travail en équipe.

Description des tâches:
- Modélisation 3D de structures - Dessins d’atelier,  plan de montage

et d’assemblages - Coordination et suivi de projets

Connaissances requises :
- Autocad - Connaissances en construction
- Cadwork un atout - Très bon français, parlé et écrit
- Excel, Word

DEP, DEC ou BAC en génie : 
- Dessin assisté par ordinateur - Architecture
- Dessin industriel - ou autre diplôme connexe
- Dessin en bâtiment

Description du poste :
- Temps plein 40 heures/semaine - Salaire selon compétences et expérience

Faites parvenir votre CV à : info@structuresdebois.com

Dessinateur(trice)/
chargé(e) de projets

Offre d’emploi
Notre équipe s’agrandit!  

12 5ENCOURAGEZ LES
MARCHANDS

D’ICI!

• Prélèvement médicaux
• Vaccination
• Traitement des 
 verrues
• Lavage d’oreilles

151, rue St-Cyrille, local 202, suite 202.5, St-Raymond
1 866 442-6222 • www.innovasoins.com

376, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-4343     www.lemundialcom

En manque d’inspiration?

Offrez un
chèque cadeau

du Mundial
Date limite :

jusqu’au 31 janvier 2020.

418 337-4373

Applicable sur un
nouveau plan de

traitement.

RABAIS
sur épilation

par laser
1 zone 10%

2 zones 15%

3 zones 20%

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 20 décembre 2019

Sur présentation de ce coupon

TPS TVQ
592, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond  418 337-7807

laclefdesol-egp.com

Venez voir toutes les PROMOS 
dans nos départements à partir du

29 novembre 2019
C E L L U L A I R E  -  I N F O R M A T I Q U E  -  T É L É V I S I O N

370, rue St-Joseph 418 987-8667 

Offrez un

certificat-cadeau

à vos êtres chers

pour les fêtes

163, rue Saint-Joseph
www.bijouteriemorency.com

418 337-8007

*Valide jusqu'au 24 décembre 2019.

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

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

Mode
Hiver 2019

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 2019

St-Raymond mois
Achat de  

et plus sur  
mois

Achat entre   
et sur  

 
 

mois
Achat entre   

et sur  
 
 

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

TPS TVQ

Nous PAYONS les
taxes pour vous !

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 2019.

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 31 décembre 2019.

Venez défoncer

l’année avec nous !

sur habits de motoneige 
et vêtements prêt-à-porter

à prix régulier,
en magasin seulement

Nous payons
les taxes

TPS TVQ

Valide du 8 au 24 décembre 2019
Sur présentation de ce coupon

840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

 418 337-2776

PODO
ST-RAYMOND+

Offrez une
carte cadeau

pour Noël

• Orthèses plantaires • Bas supports • Soins des pieds •
216-A St-Michel, Saint-Raymond

418 337-1444 • podoplus-straymond.com

204, rue Saint-Joseph (centre-ville)
Saint-Raymond

418 337-5546

Ajustement
GRATUIT

avec tout achat de
100 $ avant taxes.

Sur présentation de ce coupon
ou sur preuve d'abonnement de

la page Facebook.

Valide jusqu'au 24 décembre 2019.

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297

sur marchandise en stock à prix régulier,
jusqu'au 24 décembre 2019. 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.

Tirage le 14 janvier 2020

Grattez votre billet sur place et
obtenez une 2e chance !Mardi 31 déc. 6h à 19h

Mercredi 1er janv. 8h à 21h
Jeudi 2 janv. 8h à 21h

Carte-cadeau

171, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond

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

www.lacroquee.com

171, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond

Fermé du lundi 23 décembre
au vendredi 27 décembre inclus.
De retour le samedi 28 décembre
dès 6h00.

Offrez un cadeau
à déguster

Valeur de :

Offert à :

De la part de :

Mode de
paiement :

#

#

d’une valeur de :

Offert à :

de la part de :
autorisé le :

par :

$

autorisé le :

par : Valide jusqu’au :

Valide jusqu’au :

381, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond

(Québec)  G3L 1K1

418.337.1414
www.sushimetcie.com

Valeur de :

Offert à :

De la part de :

Mode de
paiement : #

#

d’une valeur de :

Offert à :

de la part de : autorisé le :

par :

$

autorisé le :

par :
Valide jusqu’au :

Valide jusqu’au :

381, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond

(Québec)  G3L 1K1

418.337.1414
www.sushimetcie.com

Valeur de :

Offert à :

De la part de :

Mode de
paiement :

#

#

d’une valeur de :

Offert à :

de la part de : autorisé le :

par :

$

autorisé le :

par :

Valide jusqu’au :

Valide jusqu’au :

381, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond

(Québec)  G3L 1K1

418.337.1414

www.sushimetcie.com

381, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
www.sushimetcie.com 418.337.1414

P

*

Centre Form Action
153c du Collège, Pont-Rouge

Tél. : 418 873-5678

Profitez de cette offre dès aujourd’hui

*Applicable sur l’achat d’un certificat-cadeau de 60$ ou plus.

emballés*; il ne vous reste qu’à l’offrir!
certificats-cadeaux vous sont offerts tout
Jusqu’au 24 décembre prochain, nos

Au montant de votre choix, nos certificats-cadeaux sont applicables sur tous nos services.
Offrez la santé et la forme physique

Prime avec achat

Valide jusqu’au 24 décembre 2019.

Recevez un morceau
de bûche au sucre à la crème

à l'achat d'une assiette.

24 décembre 11h à 14h
25 décembre  FERMÉ
26 décembre 11h à 22h
27 décembre 11h à 23h
28 décembre 11h à 22h
29-30 décembre 11h à 21h
31 décembre 11h à 19h
1er janvier 16h à 19h

Horaire des Fêtes

418 337-1515251, rue Saint-Pierre, Saint-Raymond

donnez un de nos
certificats-cadeaux!

PourNoël

V�s manquez d’imaginati�
p�r vos cadea	?

  31 Décembre

Soirée dansante à partir de 20 h
Prix : 25$
Buffet/Soirée

au Centre JE Papillon de Saint-Basile
à 20h00

Soirée de la Saint-Sylvestre

Buffet en soirée

avec Mario Paquet, Denis Côté
& Michel Bernier

Réparation et           
mise au point

VTT, motoneige
de toute marque

NOUVEAU

Génératrice • Souffleuse
Scie à chaîne

850, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-2891

MÉCANICIEN(NE)
DE VÉHICULES LÉGERS

Envoie-nous ton c.v. par courriel à :
mgsport@derytele.com

ou en personne au
720, Principale, Saint-Léonard

418 337-8360 

• DEP en mécanique un atout
• Salaire selon compétence
• Temps plein
• Poste permanent

ENCAN DES PÂTISSERIES 
À RIVIÈRE-À-PIERRE
C’est ce dimanche (15 décembre) que se tiendra 
l’Encan des pâtisseries, à l’église de Rivière-à-Pierre 
après la messe.

Il s’agit de la dernière activité de financement pour 
l’église en 2019.

L’organisatrice Mme Monique Bisson vos dit « Merci 
pour votre participation en faisant ou en achetant des 
pâtisseries pour Noël ».
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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
• Travailler en équipe avec la responsable du point de service SAAQ

Exigences 
•  Détenir un diplôme étude secondaire 5 ou toute expérience jugée pertinente
• Aucun antécédent judiciaire

Compétences
• Habilité dans l’utilisation de logiciels tel que Word et Excel
• Être à l’aise avec internet
• Capacité à communiquer de manière claire et concise
• Être polyvalent, discret et autonome
• Capacité à gérer une caisse 
• Avoir le sens de la logique

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

formation exigé par la SAAQ 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 13 janvier 2020. Une véri�cation des antécédents 
judiciaires sera réalisée.

• Poste permanent, moyenne de 30 heures par semaine, 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 25 décembre 2019 
à l’adresse courriel suivante : julie.paquet@villesaintraymond.com

OFFRE D’EMPLOI
PRÉPOSÉ AUX PERMIS ET À L’IMMATRICULATION 

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE SAINTRAYMOND
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Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

Retournez ce coupon avec le paiement et une photo de votre enfant avant le 31 décembre à 17h.
Borgia Impression, 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9

ou à kgenois@laboiteaoutils.ca
Identification de l’enfant :

Prénom Fille Garçon

Date de naissance Téléphone 

Nom et prénom de la mère   

Nom et prénom du père 

de 0 à 5 ans

C O N C O U R S  

Pour seulement 5 $ (taxes incluses), faites-nous parvenir 

la photo de votre enfant (0 à 5 ans). Les photos seront 

publiées dans le                                 du 14 janvier 2020.

MICHAËL GARIÉPY

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

MC

Saint-Raymond

Certificat-cadeau 35$

Courez la chance de GAGNER
un des 6 prix de participation.

À gagner :

Certificat-cadeau 35$

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

Certificat-cadeau 35$
PONT-ROUGE

Certificat-cadeau 35$

Certificat-cadeau 35$

Certificat-cadeau 35$

132

418 337-6871

Heures d’ouverture :
du lundi au jeudi : 8 h à 12 h - 13 h à 17 h

le  vendredi : 8 h à 12 h - 13 h à 16 h 

Directrice générale : Rachelle Cameron
418 337-6871, poste 104
admin@laboiteaoutils.ca

Conseillère aux ventes : Karine Genois
418 337-6871, poste 0

kgenois@laboiteaoutils.ca

Chef des nouvelles : Gaétan Genois
418 337-6871, poste 301
ggenois@jetmedias.com

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

Toute reproduction est permise à condition d’en mentionner la 
source. Le 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 annonces. ISSN 1185-7583 

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

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 

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201

B
I
L
L
E
T

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Sauf exception, les avis publics sont disponibles
exclusivement en ligne depuis le 19 mars 2019

Pour votre information, voici le plus récent avis public affi ché sur le site Internet de 
la Ville :

AVIS PUBLIC est par les présentes donné que le conseil municipal de la Ville de 
Saint Raymond tiendra une séance extraordinaire le lundi 16 décembre 2019, à 
19 h 30, à la maison de la Justice située au 111, route des Pionniers à Saint-Raymond 
afi n d’adopter le budget pour l’année 2020 ainsi que le programme triennal 
d’immobilisations pour les années 2020, 2021 et 2022.

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.

Exceptionnellement, la séance ordinaire du conseil municipal suivra l’adoption du 
budget et du programme triennal d’immobilisations et débutera à 20 h 30 ce même 
soir.

Donné le 25 novembre 2019.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

Celui-ci est disponible pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

LOGEMENTS
À LOUER

3 1/2, avec balcon, n/c, n/é, 
pas d’animaux, situés au

193, av. Saint-Michel 
(Les Habitations St-Raymond inc.)

Libre immédiatement.

418 337-4558

C’est un autre petit gars de chez-nous. 
Frère de l’autre, ou alors c’est l’autre 
qui est son frère.

Il est l’auteur d’un exploit certes 
digne de mention à la Chambre de 
Communes. Un exploit qui ne s’était 
pas vu depuis 115 ans, à l’époque de 
sir Wilfrid Laurier. Ce dernier avait 
enfilé 11 mandats consécutifs à titre 
de député de Québec-Est. Sa carrière 
s’étendit sur 41 ans, de 1877 jusqu’à 
son décès en 1919.

Le petit gars de chez nous dont nous 
parlons ici est Louis Plamondon, qui 
en octobre dernier a remporté sa 11e 
élection (pour le Bloc québécois) dans 
Bécancour-Nicolet-Saurel, avec plus 
de 20 000 voix de majorité.

Rappelons que Louis Plamondon a 
d’abord été élu en 1984 sous la bannière 
du Parti progressiste-conservateur du 
Canada, qu’il a quitté en 1990 après 
l’échec de l’accord du lac Meech pour 
devenir député indépendant. L’année 
suivante il devenait l’un des membres 
fondateurs du Bloc québécois qu’il a 
toujours représenté depuis.

Jeudi dernier, à titre de doyen de 
la Chambre des communes, Louis 
Plamondon chapeautait pour une 
troisième fois consécutive l’élection du 
président de la Chambre.

Profitant de cette tribune, il s’est 
permis quelques conseils aux 
nouveaux députés.

Premier conseil, apprendre à gérer sa 
frustation. On en imagine l’importance.

Deuxième conseil, sur le ton de 
l’humour celui-là, il faut savoir se la 
fermer quand c’est le temps de se la 
fermer. Afin d’illustrer son propos, il 
a raconté cette petite histoire que lui 
avait jadis raconté un sénateur, alors 
que les deux jasaient devant un poisson 
empaillé sur le mur.

« Tu vois ce poisson, lui dit-il. S’il avait 
fermé sa gueule, il serait resté en vie ».

Et pour prolonger cet instant d’humour, 
un troisième conseil toujours à 
l’intention des petits nouveaux : « Ne 
faites surtout pas de politique pour 
avoir de la reconnaissance. Si vous avez 
absolument besoin de reconnaissance, 
achetez-vous plutôt un beau chien ».

Notons ici pour ceux qui ne seraient 
pas au courant que Louis Plamondon 
et le frère du parolier Luc Plamondon, 
et que les deux sont natifs de 
Saint-Raymond.

Un 11e mandat aux Communes

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE |  Pont-Rouge fêtait la 
période de Noël en fin de semaine. 
Deux événements sont venus 
souligner le temps des Fêtes, soit le 
Marché de Noël de l’École du Perce-
Neige vendredi et samedi, et le 
traditionnel Noël au Moulin samedi.

Une douzaine de classes ont participé 
au deuxième Marché de Noël de l’École 
du Perce-Neige, où les jeunes élèves 
vendaient les produits qu’ils avaient 
créés, sois en classe ou soit sur l’heure 
du dîner à l’école.

Vendredi, 13 tables offraient ces 
créations au nombreux public venu 
faire une visite, mais il y en avait un peu 
moins samedi tout simplement parce 
certains groupes avaient vendus tous 
leurs produits la veille.

Ce sont également les élèves qui ont 
fait et installé les décorations de la 
salle.

Les profits recueillis par chaque classe 

PONT-ROUGE CÉLÈBRE LE TEMPS DES FÊTES

au terme de l’événement serviront à 
des activités scolaires pour les élèves.

Parallèlement, le Moulin Marcoux 
présentait son activité annuelle qui 

existe depuis une quinzaine d’années, 
Noël au Moulin.

Bricolage, contes de Noël avec « le vrai 
Père Noël », dîner traditionnel avec 

soupe et pois, musiciens portneuvois et 
concert des élèves de l’École régionale 
de musique de Pont-Rouge ont 
notamment composé la programmation 
de la journée.

Pendant ce temps à l’extérieur auprès 
du feu, il y avait vente de sapin et 
breuvages chauds.

L’enseignante de la classe de langage 
Geneviève Beaudoin (à gauche) était la 
coordonnatrice de l’activité.
Photos : Gaétan Genois

« VERDIS TON QUARTIER » : 
UN BILAN POSITIF POUR LA 

PREMIÈRE ANNÉE
La municipalité de Deschambault-
Grondines compile une bonne 
lancée pour sa campagne « Verdis 
ton quartier ». L’initiative se veut 
l’occasion d’accroître la présence 
d’arbres en quartiers résidentiels, 
zones commerciales et zones 
industrielles. Au cours de l’été 
2019, la municipalité a décidé de 
s’attaquer en premier lieu aux 
quartiers résidentiels.

19H30 19H15 19H1519H15

13H30

13H30
(2D)

13H30
(2D)

13H30

19H15
(3D)

19H15
(3D)

19H00
(3D)

19H00
(3D)

19H00
(3D)

19H30

Durée : 2h33

Durée : 2h02

418 337-2465
cinemaalouette.com

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond19H15

MARDI 10 DÉC. ET MERCREDI 11 DÉC.

19H15

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
13 DÉC. AU 19 DÉC. 2019

OUVERT 5 JOURS
VEN.

13
SAM.

14
DIM.

15
LUN.

16
MAR.

17
MER.

18
JEU.
19

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

G
VISA GÉNÉRAL

G
VISA GÉNÉRAL
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SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-BASILE | Le 17 novembre dernier, la municipalité de Saint-Basile a remis 
au Centre des maladies du sein du CHU de Québec-Université Laval la somme 
de 7 615$ amassée pendant sa campagne Octobre rose.

Mme Édith Hardy Delisle et son comité ont organisé différentes activités tout au 
long du mois d’octobre dans la ville pour soutenir la cause.

L’argent remis servira entre autres à aider les patientes à recevoir de meilleurs 
traitements.

(De gauche à droite) Marc Piché, président du Centre Nature, Mario Vincent, Grand 
Chevalier du Conseil de Saint-Basile, Édith Delisle, responsable de la levée de fonds, 
Marie-Andrée Leclerc, représentante pour la collecte de fonds du CHU de Québec, 
Nathalie Gendron, présidente du Cercles des Fermières et Guillaume Vézina, maire de 
Saint-Basile. Crédit: Courtoisie

OCTOBRE ROSE: SAINT-BASILE REMET PLUS DE 7 000$

CAROTTÉ À SAINT-CASIMIR... ET À L’OLYMPIA DE PARIS
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

NEUVILLE | C’est un grand moment que 
vivra un groupe portneuvois début 
2020. Le 22 février, les six gars du 
groupe Carotté monteront sur la 
mythique scène de l’Olympia de Paris.

C’est à l’invitation du groupe français 
Marcel et son orchestre que la troupe 
à Médé Langlois et ses cinq acolytes se 
produiront dans le temple parisien de 
la chanson.

« C’est une chose qu’on pensait pas 
que ça allait arriver dans notre vie. 
[...] Ça va être le fun d’aller jouer notre 
folklore dans cette grande salle-là », 
révélait Médé Langlois en entrevue 
téléphonique la semaine dernière.

Ce court séjour, qui se prolongera 
peut-être par d’autres représentions 
en France, sera le deuxième de Carotté 
outre Atlantique, puisque le groupe 
revient justement d’une tournée de six 
spectacles dans six villes françaises.

« On a eu une belle réaction des 
Français, commente Médé, une chose 
qu’on avait bien hâte de voir, si ça 

revenait un peu dans leurs tripes ».

Notre musique traditionnelle nous 
vient en partie de la France, et 
effectivement, le public chantait les 
chansons avec le groupe. Il faut dire 
que plusieurs connaissaient les albums 
de Carotté, qui sont sortis là-bas.

Mais avant l’Olympia, Carotté 
présentera pour une cinquième année 
sa tournée québécoise du temps de 
Fêtes. 

Cette série de fin d’année amènera les 
gars à Saint-Jean-Port-Joli, Alma, Les 
Escoumins, Jonquière, Frelighsburg, 
Terrebonne, Québec, Maskinongé et 
pour finir... Saint-Casimir.

C’est le lundi 30 décembre que Carotté 
montera sur la scène de la Taverne à 
Saint-Casimir pour finir cette tournée. 

Médé promet que comme toujours, ce 
sera très dansant, avec chansons à 
répondre où tout le monde participe. 

« Si c’est comme la dernière fois, l’eau 
dégoutait du plafond », conclut-il dans 
son langage imagé.

NOUS RECHERCHONS DU

PERSONNEL DE NUIT

Préposée aux bénéficiaires ou toute personne débrouillarde,
disposée à recevoir de la formation et capable d’apporter

son aide aux ainés avec respect et dignité

Entrée en service avant le 20 décembre.
Nous offrons la formation requise et prime de nuit.

Apportez votre CV le plus tôt possible au 225, rue Perrin, Saint-Raymond (Québec)  G3L 0E6
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COIFFURE 
«LE ROCKET» K.R. ENR.

Mardi et mercredi ..........8h à 16h30
Jeudi ..............................8h à 20h
Vendredi.........................8h à 16h

NOUVEL HORAIRE 2020

dîner de 11h30 à 12h30
* Les fermetures peuvent être variables selon 
 le nombre de clients présents

À  C O N S E R V E R

S A N S  R E N D E Z - V O U S  

Vacances
2 semaines fermées

ATTENTION
FERMÉ

du mardi 24 décembre

au vendredi 3 janvier 2020

inclus

Il n’y a pas de moment mieux choisi pour 
dire MERCI à ma fidèle clientèle.

Mes voeux les plus chaleureux, 
de Joyeuses Fêtes et une 

Nouvelle Année pleine de santé,
de prospérité et de bonheur.

Kathy Richard
(Plus de 30 ans d’expérience)

DERNIÈRE SEMAINE DE TRAVAIL
AVANT LES VACANCES

lundi 16 décembre au
vendredi 20 décembre inclusivement

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Noëlidées cadeaux GÉNIALES pour

Offrez une
carte-cadeau

idée
1

idée
3

idée
4 idée

5

idée
2

14

DEPUIS PLUS DE 30 ANS

1 866 214-9980

h a r m o n i e d e s s e n s . c a

716, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond

4505, route de Fossambault
Ste-Catherine-de-JC.

Idée cadeau pour Noël
Créez votre panier cadeau

à votre image

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

SI ON LE
PROPOSE,

C'EST QU'ON L'ENDOSSE!

CALIBRATION DU
PARE-BRISE

lors d'un remplacement

• Vaste choix de démarreur
 en lien avec votre cellulaire
• Vérification d'alignement 
 GRATUITE

MAINTENANT
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Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

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

Rabais valide jusqu’au 24 décembre.

Sélection en magasin
sur les décorations de Noël

de rabais50%Jusqu’à 

418 337-2238

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND
 418 337-3838

PROPERFORMANCE.CA

550 Voyageur® 155 ES 2020

La motoneige
utilitaire sport idéale

pour le chalet!

+ TX

9 899$ 
+ TX

Quantité limitée

SEULEMENT

Conducteur professionnel en circuit fermé. Polaris recommande à tous les conducteurs de motoneige de suivre 
un cour de formation. Ne tenter pas d’effectuer des manœuvres qui dépassent vos capacités. Portez toujours un 
casque de sécurité et toute autre équipement de protection. Ne conduisez pas sous l’effet de l’alcool. 

LES LIONS EN HAUTE FIDÉLITÉ
Crédit : Sarah Lachance
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LE PÈRE NOËL 
EST LÀ

Père Noël au Moulin Marcoux samedi dernier       Crédit : Gaétan Genois
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NOUVEAU RECORD POUR LA GUIGNOLÉE    Page 3

HOCKEY : DÉBUT DES INSCRIPTIONS DU CHAMPIONNAT ADULTE
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le Championnat de 
hockey pour adulte de Saint-Raymond 
entame les inscriptions pour sa 33e 
édition. C’est plus de soixante équipes 
réparties en quatre catégories qui 
sont attendues pour l’événement qui 
se tiendra du 28 mars au 26 avril 2020.

Pour l’occasion, les équipes, qui 
seront réparties dans les catégories  
« Olympique » et « Entreprise », 
pourront choisir la catégorie dans 
laquelle elles souhaitent participer, 

soit le Défi Sports Expert (qui regroupe 
les équipes AA et A) soit la Classique 
Hyundai (qui regroupe le niveau B et C).

Le fonctionnement du tournoi sera 
déterminé par le nombre d’équipes qui 
seront inscrites. C’est donc le taux de 
participation qui choisira si ce sera la 
formule gagnant-perdant ou celle du 
tournoi à la ronde. Chaque équipe est 
assurée de disputer trois parties.

Pour une 20e année consécutive, les 
équipes de la classe « Entreprise » 
s’affronteront. Ces dernières doivent 
s’assurer que chacun de leur joueur 

répond aux critères d’admissibilité. 
Chacun d’entre eux doit avoir travaillé 
pour l’entreprise durant l’année 2019 
ou 2020 et accumulé un temps de 
travail minimum de 120 heures.

JOUER POUR LE PLAISIR

En nouveauté cette année et à 
la demande générale, le tournoi 
présentera une classe « amicale » 
et « récréative ». Les joueurs doivent 
être originaires de Saint-Raymond ou 
des environs et ne peuvent participer 
aux activités régulières des ligues 
Olympiques de Saint-Raymond.

Les dates du Championnat de hockey 
sont les suivantes:

Entreprise: 28 mars au 11 avril 2020
Olympique: 10 au 19 avril 2020
Amicale/récréative: 19 au 26 avril 2020

Pour s’inscrire à l’événement, les 
équipes doivent contacter Jimmy 
Martel à l’adresse courriel suivante: 
jimmy.martel@villesaintraymond.com

Il est également possible de suivre le 
tournoi en ligne via son site Internet.

La 6e édition du tournoi de basketball 
Moustique avait lieu les 30 novembre 
et 1er décembre dernier, rassemblant 
33 équipes provenant des régions de 
Québec, Chaudière Appalaches et  
La Pocatière, réparties en cinq divisions 
de calibre participatif à compétitif. 
Une fin de semaine d’une grande 
importance pour plusieurs athlètes de 
cinquième et sixième année du Phénix 
Pont Rouge.

Toutes les équipes du Phénix ont 
atteint les demi-finales, mais l’équipe 
féminine de calibre compétitif s’est 
illustrée en remportant la bannière 
de championnes du tournoi. La 

TOURNOI MOUSTIQUE : LES FILLES COURONNÉES
finale enlevante les opposant aux 
Mousquetaires de l’école La Mosaïque 
s’est conclue par la marque serrée de 
22-21.  

L’entraineur, M. Harry Noteuil (ancien 
joueur professionnel de division 2 en 
Belgique, et porte couleurs du Rouge et 
Or) est fier de son équipe qui a offert la 
meilleure défensive de la catégorie, ce 
qui fut la clé de la victoire.

Soulignons également la performance 
des Moustiques Phénix Carl qui se sont 
inclinés en finale du tournoi.

Remerciements sincères à ceux qui 

ont rendu l’évènement possible : 
Gestion Bégin (Subway), Tim Horton 
Pont Rouge et, bien sûr, les nombreux 

bénévoles qui, une fois de plus, étaient 
de la partie.

Les Moustiques Phénix Carl se sont inclinés en finale du tournoi.  Photo courtoisie Phénix
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L’équipe féminine s’est illustrée en remportant la bannière de championnes du tournoi. 
Photo courtoisie Phénix


