
Valeur de

222$

SUPER
PROMO

INFORMATIONS : RAPHAEL LAMBERT
418 337-6871 poste 108 ou rlambert@laboiteaoutils.ca

à l’achat de cet espace publicitaire

CHRONIQUE
GRATUITE

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Chaleur et confort pour Noël
L’authentique

Pantalons

Bottes

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Offrez une
carte-cadeau

sur tous les
vêtements et chaussures

sport chic à prix régulier

Nous payons les TAXES

Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 24 décembre 2020.

Manteaux

Souliers

Chemises

Sacs à
mains

DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Mardi 15 décembre 2020  Vol.32/No16Portneuf / La Jacques-Cartier

RBQ : 5789-6045-01

1943, route Chute-Panet, 
Saint-Raymond (Québec)  G3L 4P8

581 984-8497
gino.santerre@hotmail.com                                            

• Construction • Rénovation
• Finition de béton • Aménagement   
 spécialisé  paysager

 

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 
SPÉCIALISÉNOUVEAU

À
SAINT-RAYMOND 

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

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

PROPERFORMANCE.CA

2021 Polaris Sportsman
Big Boss 6x6 570

Les VTT de Polaris peut être dangereux à conduire et n’est pas conçu pour l’utilisation sur la 
route. Le conducteur doit être âgé d’au moins 16 ans et d’être titulaire d’un permis de conduire 
valide. Le conducteur doit toujours porter un casque, une protection oculaire et des vêtements 
de protection. Ne conduisez pas sous l’effet de l’alcool, de drogues ou de médicaments. Tous 
les conducteurs devraient suivre un cour de formation sur la sécurité. Polaris Industries inc.

QUANTITÉ
TRÈS LIMITÉE

PDSF 13 999$ 
+ TX

 De retour
en stock

PÈRE NOËL 
VERSION 2020 Page 2
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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

Conseiller aux ventes : Raphael Lambert
418 337-6871, poste 108

rlambert@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

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 rlambert@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 12 janvier 2021.

Saint-Raymond

Courez la chance de GAGNER
un des 7 prix de participation.

À gagner :

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

Certificat-cadeau 35$

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

MC

Certificat-cadeau 35$

Certificat-cadeau 50$

Certificat-cadeau 35$

Certificat-cadeau 35$

Certificat-cadeau 35$

MICHAËL GARIÉPY

Certificat-cadeau 50$

- ZONE ROUGE -
FERMETURE du cinéma

dû au Covid-19 dans la région
de Portneuf.

418 337-2465380, Saint-Joseph, Saint-Raymond cinemaalouette.com

Nous vivons encore en période de 
pandémie et vous avez répondu à cette 
campagne de financement d’une façon 
extraordinaire. Nous vous remercions 
pour avoir si bien mis en valeur le 
thème de cette campagne soit : « Un 
don pour la relance ». Ainsi en date 
du 30 novembre 2020, les montants 

 Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
 24 décembre 25 décembre 26 décembre 27 décembre 31 décembre 1er janvier 2 janvier 3 janvier

Cap-Santé 20h00 - - 9h00 - 9h00 - 11h00
Donnacona 22h00 11h00 - 11h00 - 11h00 - 9h00
Neuville 16h00 - 16h00 - 16h00 - 16h00 -
Pont-Rouge 20h00 9h00 - 9h00 - 9h00 - 9h00
Portneuf - 11h00 - 11h00 - 11h00 - 11h00
Saint-Basile 20h00 - - 11h00 - 11h00 - 11h00

Voici la procédure à suivre pour vous inscrire aux célébrations du Temps des 
Fêtes :

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DES FÊTES 2020
Vous devrez téléphoner au presbytère 
ou au bureau de votre communauté 
chrétienne respective, aux heures 
d’ouverture; sans laisser de message 
au répondeur. 

N.B.  Pour les gens de Cap-Santé, vous 
devrez téléphoner au presbytère de 
Donnacona. 

Pour Neuville, il n’y aura pas 
d’inscription. Premier arrivé, premier 
servi.

Lundi 14 et/ou mardi 15 décembre : 
Pour les célébrations des 24 - 25 - 26 et 
27 décembre

Mercredi 16 et/ou jeudi 17 décembre : 
Pour les célébrations des 31 décembre 
- 1er - 2 et 3 janvier

- Afin d’être juste et équitable envers 
tous et de laisser la chance à plus de 
gens possible de recevoir l’Eucharistie, 
étant toujours limité à 25 personnes 
par célébration incluant les bénévoles, 
nous vous demandons, si possible, de 
vous inscrire à une seule célébration 
pour Noël (24-25-26-27 décembre) ainsi 
qu’à une seule pour le Jour de l’An 
(31 décembre-1er- 2-3 janvier); selon 
l’horaire des célébrations de votre 
communauté.

- La priorité sera accordée aux 
paroissiens de sa municipalité; la santé 
publique demandant de limiter au 
minimum les déplacements.

- Les consignes demeurent les mêmes 
que celles appliquées aux messes 
dominicales donc si vous éprouvez 
des symptômes grippaux, on vous 
demande de demeurer à la maison. 
Les messes seront diffusées à la télé 
communautaire pour les abonnés de 
Derytelecom.

- Pour la messe dominicale du 20 
décembre, les inscriptions se prendront 
comme à l’habitude, soit le mercredi 16 
ou jeudi 17 décembre.

Merci pour votre générosité et vore 
comréhension !

L’équipe pastoral

REMERCIEMENTS POUR LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
comptabilisés sont de : 5 452,28$ pour 
Saint-Bernardin, 2 229,78$ pour Sainte-
Christine, 7 912,65$ pour Saint-Léonard 
et 78 300,29$ pour Saint-Raymond. 
Tous ces montants indiquent bien votre 
très grande générosité pour le soutien 
financier de votre communauté locale. 
Un reçu de charité vous sera émis en 

février 2021.

Nous remercions également tous les 
bénévoles qui ont aidé à la réussite de 
cette campagne.
 
Le comité de la campagne de 
financement

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND  | C’est une visite du 
Père Noël unique que les enfants ont 
vécu cette année. 

Inutile de rappeler pourquoi, mais les 
enfants n’ont pas pu s’asseoir sur les 
genoux du célèbre personnage.

Ils ont quand même été des dizaines à 
faire la file pour voir Petit Papa Noël, 
confortablement installé sur un balcon 
placé devant le Centre multifonctionnel 
de Saint-Raymond.

Une bonne file d’automobiles attendait 
chacun son tour afin de débarquer et 
recevoir les salutations de Père Noël 
accompagné de ses lutins.

C’était la magie de Noël, version 2020

MAGIE DE NOËL VERSION 2020
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Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

2x301 30.00$ + tx  34.50$

Charlotte Hamel 15 décembre 2020

X

2 30 34,50 payé

FORMAT 4 X 76 LIGNES

3

À vooouuus chercheurs
d’idées-cadeaux

mazonelocale.com

Vous manquez
d’idées pour

vos cadeaux ?
PRENEZ

DE L’AVANCE !

Votre centre d’achat
virtu el dans Portneuf !

• Encourageons nos artisans locaux
• Idée toute simple
• Petites trouvailles uniques

Finis de ruminer,
créez votre

boutique en ligne !

Votre centre d’achat
virtu el dans Portneuf !

• Inscription facile
• Augmentation de votre visibilité
• Boutique en ligne à faible coût

Pour plus d’informations, contactez :
RAPHAEL LAMBERT

418 337.6871 poste 108 • rlambert@laboiteaoutils.ca

À vooouuus artisans
et commerçants

mazonelocale.com
Favorisons

l’achat local!

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

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

Verre pour
poêle à bois
disponible
en magasin

7

PONT-ROUGE ADOPTE SON BUDGET ET SON PTI
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Lors de sa séance 
extraordinaire du lundi 7 décembre, 
la Ville de Pont-Rouge a adopté 
son budget 2021 et son programme 
triennal d’immobilisations (PTI) 2021-
2022-2023. 

Le budget équilibré 2021 totalise 
15 385 660 $, soit une hausse de 
610 513 $ (4,13 %) par rapport au budget 
2020.

Le compte de taxes pour un immeuble 
résidentiel moyen de 225 674 $ sera 
en hausse de 31 $. Cette augmentation 
est en grande partie due à la légère 
hausse de la taxe foncière, qui passe 
de 0,7359 $  à 0,7469 $. L’immeuble de 
225 674 $ voit donc son total de taxe 
foncière passer de 1661 $ à 1686 $, soit 
une augmentation de 25 $.

Les taxes d’aqueduc, d’égouts et 
de matières résiduelles demeurent 
au même taux que l’an dernier, soit 
respectivement 210 $, 228 $ et 149 $. 
Seule la taxe de la Sûreté du Québec 
augmente, de 270 $ à 276 $.

Les autres taux de taxe passent 
de : agricole : 0,6817 $ à 0,6919 $; 
6 logements et plus : 0,7495 $ à 
0,7607 $; commercial : 0,8162 $ 
à 0,8284 $; industriel : 1,2000 $ 
à 1,3200 $; terrains vagues desservis : 
1,2448 $ à 1,3692 $.

En 2021, Pont-Rouge prévoit investir 
2 630 217 $ dans les services 
essentiels et les équipements sportifs 
et récréatifs. 

Ces investissements concernent 
notamment le remplacement de la 
surface de jeu des terrains de tennis; 
la création d’un sentier le long de la 
rivière aux Pommes reliant le quartier 
résidentiel à l’entrée de la ville et 
le secteur des rues du Sureau, des 
Mélèzes et des Spirées; et l’ajout 
d’équipements dans certains parcs 
pour mieux répondre aux besoins des 
0-5 ans et des aînés.

L’année qui vient sera une année de 
préparation en vue de 2022, qui verra la 
réalisation de travaux nécessitant des 

investissements de près de 10 M$. Ces 
travaux consisteront principalement en 
la mise à niveau d’un puits et l’entretien 
de routes. D’ici 2022, la Ville prévoit 
obtenir les subventions nécessaires à 
la réalisation de ces travaux.

Le programme triennal d’immo-
bilisations prévoit des investissements 
de 2 630 217 $ en 2021, 9 915 095 $ en 
2022 et  5 304 500 en 2023 pour un total 
de 17 849 812 $.

Les activités récréatives en 2021 et les 
transports en 2023, recevront les plus 
importants montants.

La Ville « garde le vent dans les 
voiles » et poursuit son développement 
commercial, notamment avec la 

construction du nouveau complexe 
médical et l’arrivée de nouveaux 
citoyens. Malgré la pandémie, Pont-
Rouge garde le cap sur le plan financier 
et contrôle efficacement ses dépenses 
tout en assurant la qualité des services 
offerts aux citoyens, peut-on lire dans 
le document du budget.

« La gestion responsable de notre 
administration et de ses dépenses est 
au cœur de ce budget, qui se démarque 
par notre engagement à répondre aux 
besoins des citoyens en s’investissant 
concrètement dans des projets majeurs 
tels que celui de la construction d’une 
école secondaire sur notre territoire 
en cohésion avec la croissance de 
la municipalité », conclut le maire 
Ghislain Langlais.

L’hôtel de ville de Pont-Rouge. Photo : Archives Martinet

LAC-SERGENT : 70 % DES 50 ANS ET PLUS SE PRONONCENT
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

LAC-SERGENT  | Dans le cadre de 
la consultation de la démarche 
Municipalité amie des aînés (MADA), 
70 % des citoyens de Lac-Sergent 
âgés de 50 ans et plus ont répondu au 
sondage portant sur les besoins des 
aînés.

La ville compte un total de 246 
résidents de 50 ans et plus. 

Sur les 340 envois postaux, 109 
sondages ont été complétés, ce qui 
représente 171 personnes du groupe 
cible principal.

Le but du sondage de 87 questions était 
d’identifier les éléments importants 
pour les Sergentois et Sergentoises 
de 50 ans et plus, et ce qui serait 
susceptible d’améliorer leur qualité 
de vie. Grâce à une offre adéquate de 
services et d’aménagements, les aînés 
participeront davantage aux différents 
aspects de la vie en société et seront en 
meilleure santé, croit-on.

Neuf thèmes font partie du 
questionnaire MADA : Respect et 
inclusion sociale, loisirs et culture, 
participation sociale, habitat–milieu de 
vie, espaces extérieurs et bâtiments, 
sécurité, transport–mobilité, 
communication et information, santé et 

services sociaux. 

Les thèmes qui ont attiré le plus 
l’attention sont loisirs et culture, et 
sécurité. 

Dans le premier cas, on souhaite une 
programmation de loisirs de septembre 
à avril, et dans le second, on apporte 
des critiques quant à la vitesse 
excessive sur les routes municipales et 
sur la route 367.

Afin d’en arriver à l’étape de la 
rédaction d’un plan d’action, le comité 
de pilotage doit maintenant analyser 
les résultats obtenus et identifier 
les priorités et la faisabilité des 
suggestions émises.

Un millier de municipalités participent 
à la démarche MADA au Québec. Dans 
Portneuf, 17 des 18 municipalités y ont 
adhéré. Lac-Sergent représente la plus 
petite population, soit 580 résidents à 
l’année et 1 200 en période estivale.
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Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Déjà cinq ans que
tu nous as quitté.

Mais tu es toujours 
présente dans nos 

pensées

Charlotte
Hamel

Jean et tes amies, Agathe, Francine, Laurette

5e anniversaire

2x301 30.00$ + tx  34.50$

Charlotte Hamel 15 décembre 2020

X

2 30 34,50 payé

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

FORMAT 4 X 76 LIGNES

Depuis le 30 NOVEMBRE, il y a une messe de l’Avent télévisée tous les jours au poste 106. Lundi, mardi, mercredi et 
vendredi à 16h00 ainsi que le jeudi et samedi à 9h00.

Dimanche 20 décembre
9h00 Saint-Léonard Pas de célébration
9h00 Saint-Raymond (Célébration télévisée (poste 106)
  Lucien et Jeannette Bureau / Famille Pierre Bureau
10h00 Sainte-Christine M. Julien Dion / De son neveu Tony
11h00 Saint-Bernardin Pas de célébration
Lundi 21 décembre
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
  M. Tommy Trépanier / Grand-maman Marie-Paule
Mardi 22 décembre
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
  Mme Adrienne Hardy Cantin / Ghislain Cantin
Mercredi 23 décembre
16h00  Célébration télévisée (poste 106)
  M. Jean-Claude Gagnon / La succession
Samedi 26 décembre
9h00  Célébration télévisée (poste 106)
  Vierge Marie / Monique Simard
LES MESSES DE NOËL
JEUDI 24 DÉCEMBRE
22h00 Saint-Raymond Victorine B. Plamondon / Autobus scolaire St-Raymond
21h00 Saint-Léonard Paul O. et Suzanne Paquet / Georgette et France
21h00 Sainte-Christine Ste-Christine et Ste-Anne / Roland Boutet
20h00 Saint-Bernardin Louise Nadeau / un ami
  Rachel Bouchard / Famille Francine et Denis Lévesque
  Jacques Delisle / Céline et Marc Noreau
VENDREDI 25 DÉCEMBRE
11h00 Saint-Raymond Ghislaine Coté Langlois / Guylaine et Serge
Dimanche 27 décembre
9h00 Saint-Léonard Mme Nicole Jobin / Ginette et Bruno Hamel
9h00 Saint-Raymond (Célébration télévisée (poste 106)
  Jean-Paul Beaupré et Marie-Claire Pagé / Rose-Line Beaupré
10h00 Sainte-Christine Claude Gignac et Ernestine Langlois / Sylvie et Gilles
11h00 Saint-Bernardin M. Charles Bouchard / Charlotte et les enfants
  Défunts de la famille Gauvin et Moisan / Ghislaine et Denis

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

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

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

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

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

Nathalie Genois
418 337-4542 / 1 866 337-4542

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Pour information, demandez
Raphael Lambert au 418 337-6871

ou rlambert@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33$
/SEM.

4

Finis de ruminer,
créez votre

boutique en ligne !

Votre centre d’achat
virtu el dans Portneuf !

• Inscription facile
• Augmentation de votre visibilité
• Boutique en ligne à faible coût

Pour plus d’informations, contactez :
RAPHAEL LAMBERT

418 337.6871 poste 108 • rlambert@laboiteaoutils.ca

À vooouuus artisans
et commerçants

mazonelocale.com
Favorisons

l’achat local!

Vie communautaire
SOS ACCUEIL : 
DÉCEMBRE 2020
Les mardis 1, 8, 15 décembre et 
les jeudis 3, 10, 17 décembre, le 
S.O.S. Accueil sera ouvert pour le 
magasinage, l’aide alimentaire et le 
panier de Noël.

Horaire : de 9h à 11h30 et de 13h à 
16h. En raison du Covid, 10 personnes 
maximum à la fois.

Nous vous avisons que nous serons 
fermés du 17 décembre au 19 janvier 
2021.

Joyeuses Fêtes à tous !

L’équipe du S.O.S. Accueil

MARDI, LE 15 DÉCEMBRE
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf à Saint-Raymond, de 11h30 
à 13h30. Thème : Diner de Noël à 
Donnacona (apporter votre lunch). 
Places limitées, inscription obligatoire: 
418 337-3704.

MARDI, LE 5 JANVIER 2021
RENDEZ-VOUS ACTIFS du Carrefour 
F.M. Portneuf, à Saint-Raymond de 
13h30 à 15h30. Activité : Marche dans 
le secteur de la Colline. Accessible 
à tous.  Places limitées, inscription 
obligatoire: 418 337-3704.

Qui engendre, marque l’amertume. 
6. Subjonctif présent de resservir. 
7. Abandonne. Unité astronomique. 
Micro organismes efficaces. 8. Cité 
légendaire engloutie. Groupe de 
sept os articulés du pied. Vieille cité 
yoruba du Nigeria. 9. Lettre grecque. 
Sodium. Traversée par la Seine. 
10. Chat errant. Goudron. Unité de 
mesure de la luminance. 11. Obtenu. 
Freguesia portugaise. Diminutif de 
André. 12. Stéréo.

HORIZONTALEMENT    

1. Écriture égyptienne (pl.). 2. En soi 
(pl.). Opération militaire en territoire 
ennemi 3. Platine. Rivière d’Éthiopie. 
Infinitif. 4. Partie du corps. Du verbe 
être. Enregistré. 5. Qui n’a pas les 
moyens de faire quelque chose.  
6. Interjection. Se permettra. Fleuve 
d’Italie. 7. Mouche endormante. 
Sommet. 8. Consonnes. Lancera 
les pattes en arrière. 9. Ville de 
Lettonie. Calendrier liturgique.  
10. Enfant. Chanteuse Sud-
Coréenne. Dans. 11. Université 
Laval. Note. Titre turc. 12. Éprouvée. 

VERTICALEMENT

1. Art de soigner les chevaux.  
2. Se dit d’un artiste qui exprime 
ses sentiments intimes dans 
son oeuvre. Soixante romain.  
3. Sert souvent dans les 
locutions.. Arme blanche. Lumen.  
4. Parvenu. Philosophe indien.  
5. Nom générique des glucides ne 
comportant qu’une seule chaîne 
carbonée sans ramification. Île des 
Cyclades. Qui engendre l’amertume. 

1
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5LE PAVILLON CHANTEJOIE PRÊT EN 2023
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est un projet global 
de l’ordre de 10 M$ comprenant 40 
unités de logement qui sera réalisé à 
Saint-Raymond d’ici 2023.

Située sur la rue Demers à Saint-
Raymond, la résidence pour aînés 
Pavillon Chantejoie s’adressera aux 
aînés, dont les aînés de 75 ans et 
plus autonomes ou en légère perte 
d’autonomie, à plus faible revenu.

Le projet a été initié en 2017 par un 
groupe de personnes composé d’Yvon 
Marcotte, Michel Fleury, Jean-Pierre 
Beaumont, Réjeanne Julien, Raymonde 
Gingras, Lisette Potvin et Jean-Marie 
Plamondon.

La résidence comprendra 
principalement des logements de 
3 ½ pièces, mais également quatre 
logements 4 ½. On y trouvera des 
logements subventionnés via le 
Programme de supplément au 
loyer (PSL) de la SHQ. Le projet vise 
principalement les gens de Saint-
Raymond, mais n’exclut pas de recevoir 
des résidents provenant d’autres 
municipalités.

Image : Courtoisie Lafond Côté Architectes

Les services comprendront deux 
repas par jour obligatoirement 
pris dans la salle à dîner, afin de 
permettre la rentabilisation de la 
cuisine et de permettre la pérennité de 
l’établissement.

La construction débutera à l’été 2022, 
et l’édifice devrait être livré à l’été 
2023. Architectes et ingénieurs sont 
déjà choisis, et les études de base sur 
le terrain sont faites. Le terrain est 
cédé par la Ville de Saint-Raymond à la 
valeur marchande.

Les personnes intéressées à faire 

de la résidence pour aînés Pavillon 
Chantejoie, leur lieu de vie, doivent 
se manifester en remplissant un 
formulaire d’intérêt disponible aux 
deux pharmacies Jean Coutu et Uniprix.

Le chargé de projet est Martin Beaudet, 
du Groupe ressources techniques 
Nouvel habitat. Cet organisme travaille 
à la promotion du développement de 
logements sociaux et communautaires.

Selon M. Beaudet, il faudra recevoir 
entre 120 et 150 formulaires remplis 
afin de justifier le projet auprès des 
organismes dédiés à l’habitation SHQ 

(Société d’habitation du Québec) et 
SCHL.

«Plus rapidement on a les formulaires, 
plus on est capables de cibler 
facilement la clientèle et de répondre 
à nos organismes», révèle M. Beaudet.

L’estimation du projet global est de 
l’ordre de 10 M$, subventionné en 
partie pas la SHQ.

Une phase 2 d’une quarantaine 
logements supplémentaires est déjà 
prévue.
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Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PARTENAIRES

Jean Denis ltée
Une entreprise familiale 

depuis 92 ans

418 337-2777

Merci 
de magasiner 

chez nous

O P T O M É T R I E

418 337-4130

SERVICES VISUELS COMPLETS
208, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond

hugues@primeverts.com

FLEURISTE

418 337-1291
faites livrer du bonheur!

Je (dé)pense local
pour les fêtes

418 987-5546

Prêts-à-porter pour hommes, 
femmes et enfants

Réparation et confection

418 337-2989

®

Jusqu’au 24 décembre

418 987-8655

La seule boulangerie patisserie 
traditionnelle du secteur de Portneuf

Pizza sur feu de bois 418 337-2238

Saint-Raymond

Coffrets-cadeaux 
cosmétiques

Cartes
cadeaux 
de la SDC

disponible au
Primeverts

Pour le plaisir
D’OFFRIR
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Denis Baribault et 
Véronique Bertrand sont les derniers 
artistes que nous vous présentons 
dans le cadre de notre série sur les 
artistes qui exposent au centre-ville 
de Saint-Raymond jusqu’à l’automne 
2021. 

Leur installation vidéo sous le titre 
« Regard sur l’intime » peut être vue 
tous les jours en fin de journée, dans 
les fenêtres de la Maison Plamondon.

Études en arts et technologie des 
médias et théâtre d’improvisation, 
ce sont les éléments qui ont marqué 
les débuts de Denis Baribault dans le 
domaine artistique. 

À cette époque, le théatre 
d’improvisation était extrêmement 
populaire à Saint-Raymond, et les 
spectacles attiraient quelque 300 
spectateurs par représentation.

« C’est là que j’ai commencé à me 
rapprocher plus du théâtre », avoue-

t-il. En plus d’enseigner le théâtre 
pendant près de 10 ans, il a étroitement 
participé à la mise en scène de 
nombreuses productions théâtrales.

« J’ai toujours été un maniaque de 
technologie », ajoute M. Baribault. Pour 
lui, la photographie a débuté en tant 
que passe-temps, tout comme la vidéo. 

Il a réalisé de nombreux projets avec 
les jeunes à qui il enseignait. 

« Tout ça a basculé lentement, 
explique-t-il, et tranquillement, à force 
de faire des contrats, je suis devenu 
travailleur autonome par la bande ». 

Il y a donc une quinzaine d’années 
maintenant qu’il est un travailleur 
autonome spécialisé en photo et en 
vidéo.

De son côté, Véronique Bertrand oeuvre 
dans le domaine de la scénographie 
depuis une vingtaine d’année, dans 
les mondes du théâtre et du cirque, 
notamment. 

Aujourd’hui, elle assure la permanence 

Denis Baribault et Véronique Bertrand 
sont le concepteurs de l’installation vidéo 
Regard sur l’intime, dont la projection a 
lieu tous les jours entre 17h et 21h dans 
les fenêtres de la Maison Plamondon. 
Photo : Courtoisie

UN « REGARD SUR L’INTIME » À LA MAISON PLAMONDON

(à temps partiel) à l’animation de la 
Maison Plamondon.

« J’habite Saint-Raymond et j’ai à 
coeur la culture, exprime-t-elle. Il y a 
beaucoup de culture dans les grands 
centres urbains, mais en région il y 
en a un peu moins. C’est ça vraiment 
qui me tient à coeur. C’est un lieu 
magnifique la Maison Plamondon, il y 
a un potentiel énorme, c’est ça qui me 
parle beaucoup, c’est développer ce 
lieu-là et de partager cette passion-là 
pour la culture ».

Selon elle, nos maisons ont pris un 
nouveau  sens  avec  la  pandémie. 

«  On  a  habité  nos  maisons  du  jour 
au  lendemain  comme  on  ne  l’avait 
jamais  fait  auparavant.  Je  voulais 
faire  vivre  ça  de  façon  très  simple, 
des  individus  dans  leur  quotidien, 
tout  simplement,  et  aussi  pour 
exprimer  tout  ce  que  le  gens  ont 
vécu pendant le confinement ».

Pour Denis Baribault, « ce que j’aime 
là-dedans, c’est l’humain à travers la 
pandémie. 

Tout le monde est enfermé chez eux, 
mais il y a un côté le fun là-dedans, 
on redécouvre des activités qu’on ne 
prenait plus le temps de faire », dit-il.

Dans la projection où sept projecteurs 
sont synchronisés, on y retrouve le côté 
enfermement où l’on est prisonnier de 
la maison, mais d’un autre côté, il y a la 
redécouverte de gestes simples qu’on 
avait oubliés et mis de côté.

Les projections qui durent 15 minutes 
ont lieu entre 17h et 21h.
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À vooouuus chercheurs
d’idées-cadeaux

mazonelocale.com

Vous manquez
d’idées pour

vos cadeaux ?
PRENEZ

DE L’AVANCE !

Votre centre d’achat
virtu el dans Portneuf !

• Encourageons nos artisans locaux
• Idée toute simple
• Petites trouvailles uniques

Finis de ruminer,
créez votre

boutique en ligne !

Votre centre d’achat
virtu el dans Portneuf !

• Inscription facile
• Augmentation de votre visibilité
• Boutique en ligne à faible coût

Pour plus d’informations, contactez :
RAPHAEL LAMBERT

418 337.6871 poste 108 • rlambert@laboiteaoutils.ca

À vooouuus artisans
et commerçants

mazonelocale.com
Favorisons

l’achat local!

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques
418 337-3394

Johanne
   Soulard

Taille d’ongles
Ongles incarnés
Callosités
Cors

Durillons
Hyperkératose
Crevasses

7NEIGE EN FÊTE ANNULÉ POUR CAUSE 
DE CIRCONSTANCES INCERTAINES

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La pandémie actuelle vient de causer l’annulation d’un des 
événements phares de l’hiver raymondois.

Voici le message posté sur Facebook par le président de Neige en fête, Denys 
Tremblay :

« Le festival Neige en fête n’a rien de plus important que votre santé et celle 
de votre famille. Nous surveillons attentivement les recommandations 
gouvernementales et de la Santé publique. Compte-tenu des circonstances 
actuelles trop incertaines, c’est avec une grande tristesse que nous nous voyons 
dans l’obligation d’annuler notre 26e édition du festival des 12, 13 et 14 février 
2021 ».

Sur une note plus positive, Denys Tremblay annonce déjà la tenue du festival en 
2022, soit les 11, 12 et 13 février.

Le président Denys Tremblay en entrevue lors du festival Neige en fête 2020. Photo : 
Archives Martinet

LUMINEUSE AMBIANCE DANS PORTNEUF
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND  | Comment faire un pied 
de nez à la pandémie et enjoliver vos 
rapports humains en se retrouvant 
autour d’une belle table avec ceux 
que vous appréciez tout en respectant 
les limites imposées par la Santé 
publique. 

Quoi de mieux que de vivre cette 
expérience autour d’une fondue 
alimentée de fourchette à fondue 
lumineuses de la compagnie Onetopick.

Il s’agit de fourchettes à fondue qui 
se distinguent par le fait qu’elles ont 
la propriété de s’illuminer pour leurs 
utilisateurs.  

« C’est une manière de retrouver 
nos cœurs d’enfant. Cette précieuse 
étincelle qui fait que l’on est toujours 
allumé et bien vivant. Un vrai remède 
lumineux sans contraintes ni effets 
secondaires » mentionne Gérald 
Gosselin de Onetopick, résident de 
Saint-Raymond. 

Un ensemble inclut six fourchettes 
à fondue lumineuses à trois motifs 
apparentés. 

Cela a l’avantage de permettre aux 
daltoniens de les différencier. Les 
fourchettes sont également associées à 
six couleurs toutes aussi éclatantes les 
unes que les autres. 

« J’ai vite réalisé toute l’ampleur de 
cette invention raymondoise. Elle 
cumule plusieurs avenues, dont 
celles des sourires et surtout de 
l’émerveillement face à ce côté festif », 
ajoute M. Gosselin.

Une nouvelle option est disponible 

pour les entreprises désireuses de se 
promouvoir de manière inédite et tout 
aussi allumée. 

Il est désormais possible de 
personnaliser les fourchettes Onetopick 
au nom et logo de votre entreprise. 

En collaboration avec Borgia 
Impressions, le procédé utilise la 
méthode durable et inaltérable de la 
gravure. Tout en reflétant votre image, 
les fourchettes deviennent un cadeau 
qui se distingue de part son originalité. 

Déjà distribuées à plus de 250 000 
exemplaires au Québec et en Belgique, 
les fourchettes à fondue Onetopick sont 
distribuées par plus d’une cinquantaine 
de commerçants tels que Provigo 
Josée Bernier, La Fromagerie Alexis de 
Portneuf, Linen Chest, Cuisina et Déco 
Cuisine. 

Les entreprises qui désirent une 
personnalisation gravée peuvent 
communiquer par courriel au :  
onetopick.geraldgosselin@gmail.com 
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J’ai une belle histoire à vous raconter. C’est celle 
d’une jeune fille qui se présente au Kiosque 
de Noël, un marché aux puces du jouet à 
vocation sociale organisé chaque année à 
Saint-Raymond.
 
Cette fille a quelques poupées à vendre. Le 
responsable du Kiosque, Richard Pearson, lui 
explique qu’il n’achète pas les jouets, mais 
qu’elle peut les échanger. Déçue, la fille 
continue de faire le tour du Kiosque. Richard se 
fait ensuite expliquer que la mère de cette fille 
est gravement malade. La petite aimerait 
beaucoup lui acheter un cadeau, mais elle n’a 
pas d’argent.
 
Richard rejoint la fillette et celle-ci ressort ses 
poupées. Il lui tend un billet de 100 $ en lui 
demandant si cela pourrait convenir. Impres- 
sionnée de tenir dans ses mains une telle 
fortune, la fillette remercie Richard de tout son 
sourire et de toute sa joie.
 
Des histoires comme celle-ci se produisent 
couramment au Kiosque de Noël. Créé voilà 
plus de 10 ans par M. Pearson, le Kiosque 
donne une seconde vie à des jouets usagés, en 

les vendant à un prix modique, ce qui permet à 
de nombreuses familles qui n’auraient peut-être 
pas pu le faire d’offrir de beaux cadeaux à leurs 
enfants. Le fruit de la vente est ensuite reversé à 
plusieurs organismes de bienfaisance.
 
Cette année, Richard n’a pas pu prendre part à 
son propre événement pendant plusieurs jours 
en raison d’un confinement. Qu’à cela ne tienne, 
il a fait appel à de nombreuses âmes charitables 
qui ont accepté de l’aider et veiller au bon 
fonctionnement du Kiosque durant son 
absence. Ma collaboratrice, Joëlle Paquet-
Savard, a notamment offert de son temps. Pour 
ma part, j’ai octroyé au Kiosque une petite aide 
financière, car je sais qu’elle sera utilisée à bon 
escient.
 
Je tiens à saluer Richard, cet infatigable 
bénévole qui, avec son imagination, son énergie 
et sa passion, donne un beau coup de pouce 
aux personnes dans le besoin. Merci également 
à toutes celles et ceux qui s’impliquent à ses 
côtés et contribuent, chaque année, à opérer de 
petits miracles.
 
Vincent Caron, député de Portneuf

CHRONIQUE
De petits miracles chaque année

au Kiosque de Noël
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À vooouuus chercheurs
d’idées-cadeaux

mazonelocale.com

Vous manquez
d’idées pour

vos cadeaux ?
PRENEZ

DE L’AVANCE !

Votre centre d’achat
virtu el dans Portneuf !

• Encourageons nos artisans locaux
• Idée toute simple
• Petites trouvailles uniques
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Toute l'équipe de 
Dalton Ford Saint-Raymond 

vous souhaite un
Joyeux Noël

et une 
Bonne Année !

Que l’année 2021 vous apporte 
joie, santé et prospérité !

au 605, Côte Joyeuse,
Saint-Raymond

418 337-2256
www.daltonford.com

Des professionnels 
à votre écoute

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

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

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

DONNACONA SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES SAINT-RAYMOND

NOS BUREAUX

Pour des services
de qualité

Nous vous souhaitons un merveilleux 
temps des Fêtes et une Bonne Année 2021

remplie de paix, de bonheur
et de prospérité !

www.bedardguilbault.qc.ca

Remorquage 24 heures
Cell. : 418 873-5426

anniversaire
50 ans
de service
50 ans
de service

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

L’équipe du

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

temps des Fêtes!
Joyeux Noël et Bonne Année!

Garage DU COIN INC.

Toute l’équipe de

vous souhaite de

Joyeuses Fêtes !
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ARPENTEURS-GÉOMÈTRES
Frédéric Matte 
Raphaël Fillion Gagné 
Jean-Simon Pépin 

Frédéric Matte
Audrey Huot
Raphaël Fillion Gagné

ARPENTEURS-GÉOMÈTRES 
Éric Lortie

764, boul. Bona-Dussault, St-Marc-des-Carrières

418 268-5669
Sans frais : 1 844 344-5669 

info@arpentagemc.com

150, rue du Collège, Pont-Rouge
418 873-5762 

info@arpentagelm.com

Joyeuses Fêtes!Joyeuses Fêtes!

Garage Gilles Hamel vous souhaite
de Joyeuses Fêtes !

arage
ILLES HAMELG

REMORQUAGE
Récupération de métaux

FERMÉ
du 18 décembre à 12 h

jusqu’au 3 janvier.

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

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

418 337-2521

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

un Joyeux Noël et une
Bonne Année 2021.

FERMÉ à partir du 23 décembre 17 h
jusqu’au 3 janvier inclusivement.

Garage N. Duplain ltée
Alignement • Freins • Pneus

Suspension • Silencieux

GARAGE L.VOYER
1035, rang du Nord, Saint-Raymond

418 337-7102  •  418 337-6383

Fermé du 21 décembre
au 5 janvier

Joyeux temps
des Fêtes!

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

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

Boilard, Renaud notaires
désire vous remercier
de votre confiance
et vous souhaite

de Joyeuses Fêtes!

418 323-2171890, rue Principale, Rivière-à-Pierre

Meilleurs voeux
pour un Noël plein de joie

et une nouvelle année
remplie de bonheur!

Scierie Adélard Goyette
& Fils Ltée
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+ taxes
1699$
SEULEMENTSEULEMENT

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

Apportez-nous
12 PHOTOS

(format horizontal)

et on s’occupe
du reste !

Vous aimeriez avoir un 
calendrier à VOTRE GOÛT 

ou encore offrir un
cadeau original pour NOËL ?

CALENDRIER PERSONNALISÉ 2021 

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

Décembre12 2021

    1 2 3 4 

 5 6 7 8 9 10 11 

 12 13 14 15 16 17 18 

 19 20 21 22 23 24 25 

 26 27 28 29 30 31 
Noël

LU
N

E

4 10 18 26

Novembre 2021
dimanche lundi mercredi vendredi samedimardi jeudi

  1 2 3 4 5 6 

 7 8 9 10 11 12 13 

 14 15 16 17 18 19 20 

 21 22 23 24 25 26 27 

 28 29 30

Janvier 2022
dimanche lundi mercredi vendredi samedimardi jeudi

        1 

 2  3 4 5 6 7 8 

 9  10 11 12 13 14 15 

 16  17 18 19 20 21 22 

 23  24 25 26 27 28 29 
30  31 

12

concessionnaire de véhicules de sports motorisés de marque Yamaha, Arctic Cat, 
Legend, Avalon et Mercury depuis plus de 28 ans

est à la recherche d'un

MÉCANICIEN DE VÉHICULES LÉGERS
Principales tâches :
- Diagnostiquer le problème et e�ectuer la réparation
- Faire les mise au point
- Préparation des unités neuves et usagés
- Installation d'accessoires
- Autres tâches à la demande du superviseur
Compétences :
-  Autonome et organisé
- Excellentes capacités de travail en équipe, d'analyse et de communication
- Avoir une bonne gestion des priorités dans l'exécution de son travail
- Passionnée, débrouillard et ponctuel
Avantages :
- Très bonne ambiance de travail
- Horaire de jour 
Date de début : dès que possible
Salaire : À discuter selon expérience
Horaire de travail : Poste temps plein - 40 heures semaine - permanent

Envoyer votre cv par courriel à ventes@performancevoyer.com
ou venir porter à Michaël Voyer (Président)

chez Performance Voyer , 125 Grande-Ligne, Saint-Raymond
418-337-8744 / 1-866-936-3295

OFFRE D’EMPLOI

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

chaînes, boucles d’oreilles. 
Aussi : monnaie canadienne 
1966 et moins, cartes de hockey 
en bas de 1972. Payons argent 
comptant. 418 655-1286.

Achèterais anciens pièges à 
ours. Enclume, tricoteuse à bas, 
vieux moules à sucre en bois. 
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 
vieilles cannes d’huile à moteur 

lampes torchère, glacières en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, suc-
cession, collections de toutes 
sortes, vieux outils, enclumes, 
stock de hangar, tricoteuses 
à bas, vieilles roues de bois, 
hélices d’avion, canots de cèdre, 
etc. Payons bon prix comptant. 
418 871-7658, 418 655-1286.

REMERCIEMENTS
Remerciements à Saint-Antoine 
pour faveur obtenue. Que le 
Saint-Antoine soit loué, adoré et 
glorifi é à travers le monde pour 
les siècles des siècles. Amen. 
M.M.
Remerciement à Notre-Dame. 
M.M

150$ chaque. 418 875-2263/
418 655-9966

OFFRE D'EMPLOI
Foyer Hélène Bédard recherche 
cuisinière, temps partiel (fi n 
de semaine). et aide ménagère 
3 après-midi par semaine 
418 208-8234 / 418 410-4709

À VENDRE
DIVERS

Souffl euse à neige Craftman 
2001, 10.5/28, en bon état, 450$ 
418 337-2967
Têtes exotiques empaillées, 
250$ chacune. 418 875-
2263/418 655-9966

Arme à feu ventilé 32 po 
Browning calibre 12 Belgique 
cartouches 3 po, 350$ - Calibre 
10 32 po Harrisburg 3,5 po Es-
pagne, 400$ - 308 Remington 
Mohawk 600, 400$. 418-875-
2263/418 655-9966
Outils : banc de scie 4 pieds, 
scie à ruban, planeur 12 po, 

SERVICE
Travaux de peinture résiden-
tielle seulement. Stéphan Dubé 
418 329-4909

Convalescence - Vous devez 
subir une opération et ne pou-
vez rester seul. Une personne 
sera présente 24h/24h, situé à 

Pont-Rouge. Facebook : Conva-

lescence Pont-Rouge (Hélène 
Fiset) 418 873-2731

À LOUER
APPARTEMENTS

1 1/2 et 3 1/2 au Lac Sept-Îles, 
St-Raymond, riverain, dans un 
milieu de villégiature excep-
tion   nel, canoë, kayak, vélo, bai   -
gna de, ski, patinage, etc. Lo ge-
ment pour personne tranqui lle, 
location à long terme, formule 
tout inclus, meublé, internet, TV 
plat, buanderie, station ne ment. 
À partir de 540$/mois à 660$
/mois ANNUEL. Disponible. 
Non-fu meur, pas d’animaux. 
418 337-8609 ou par courriel : 
pierrefrechette2@hotmail.com

ACHÈTERAIS
Achetons vos bijoux en or, 
même brisés, bracelets, bagues, 

en tôle. Payons comptant. 418 
655-1286. 
Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc., vieux établis de hangar, 
enclumes, tricoteuses à bas, 
métiers à tisser, décorations de 
Noël anciennes, vieux minitrail, 
plaques de motoneige de 1970 
et moins, etc. Payons comptant. 
418 655-1286.
Recherche ancienne tricoteuse 
à bas, piège à ours, vieille en-
clume. 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, huches à pain, publicités 
anciennes, anciens damiers, 
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TRANSMETTRE LA MAGIE DE NOËL À NOS AÎNÉS
STÉPHANE PELLETIER
 spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La Résidence 
l’Estacade lance un appel à tous, amis, 
familles, citoyens de Saint-Raymond 
et de partout, jeunes et moins jeunes, 
afin de les aider à transmettre la 
magie de Noël à tous les résidents 
pour qui l’année fut éprouvante.

« Je vous invite à écrire une carte ou 
une lettre que vous ferez parvenir à 
l’Estacade. Voici des idées de sujets : 
présentez-vous, dites ce que vous 
faites dans la vie, parlez de vous et 
transmettez vos souhaits », indique 
la directrice générale de la Résidence 

l’Estacade, Renée Giroux, sur la page 
Facebook de la résidence.

Pour participer, vous pouvez adresser 
votre envoi à : Résidence l’Estacade, à 
l’attention de Madame, Monsieur, 225 
rue Perrin, Saint-Raymond (Québec) 
G3L 0E6

Il faut faire parvenir votre lettre, votre 
carte, votre dessin ou votre bricolage 
avant le 20 décembre. Tous les courriers 
seront distribués aux résidents pour 
que personne ne se sente oublié. « Je 
vous remercie très chaleureusement 
à l’avance pour la joie que ces petites 
attentions vont susciter chez nos 
aînés ! », ajoute Mme Giroux. 

Courtoisie Résidence l’Estacade.

La Fabrique de Saint-Raymond et 
le Club de collectionneur de Saint-
Raymond s’unissent afin de recueillir 
les sous noirs et les cinq sous qui 
dorment dans les tiroirs. 

Si vous avez des pots remplis de sous 
noirs ou cinq sous, et que vous ne savez 
pas trop quoi en faire, faites un don 
à votre Fabrique de Saint-Raymond, 
Sainte-Christine, Saint-Léonard et 
Rivière-à-Pierre. C’est une façon 
simple d’aider votre fabrique.

Les dons peuvent être faits au bureau 
du Martinet, 550, rue Saint-Joseph, 

QUOI FAIRE DE VOS SOUS NOIRS ET DE VOS 5 SOUS?
Saint-Raymond ou directement à la 
Fabrique au presbytère. Les dons 
seront remis entièrement à la Fabrique.

Participez à une bonne oeuvre en aidant 
votre église!
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Vacances
2 semaines fermées

ATTENTION
FERMÉ

du vendredi 25 décembre

au vendredi 8 janvier

inclusivement

En ces temps di�cile quoi souhaiter de plus que 
la santé et la con�ance à des jours meilleurs.

Soyons convaincu que le plus beau reste à venir!

En pensée avec vous. Kathy Richard
(Plus de 30 ans d’expérience)

DERNIÈRE SEMAINE DE TRAVAIL AVANT LES VACANCES
Lundi 21 décembre 8 h à 16 h au jeudi 24 décembre jusqu’à 12 h :

Mardi et mercredi : 8 h à 16 h 30

Kathy Richard

Sans rendez-vous

COIFFURE 
«LE ROCKET» K.R. ENR.

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

 LIQUIDATION

D’INVENTAIRE

AU COUTANT 

TOUT
DOIT

SORTIR!
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SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Après 11 ans à 
travailler à temps perdu sur la 
rédaction de son livre, la médium 
Mireille Villeneuve peut enfin dire 
mission accomplie. 

Sorti à la fin du mois de novembre 
dernier, son ouvrage s’intitule « À la 
lumière de nos vies antérieures ». 

Une œuvre, qui, espère l’auteure, 
permettra aux gens d’ouvrir davantage 
leur conscience tout en leur amenant 
un peu plus d’amour.

« Les gens vont dire que c’est long 11 
ans, mais je ne pouvais pas en faire 
beaucoup par année. Je ne pouvais 
pas consacrer beaucoup d’heures 
par année sur mon livre, parce que 
j’avais ma clinique en plus d’un travail 
extérieur », s’empresse d’expliquer 
Mireille, qui se consacre maintenant à 
temps plein à sa clinique de la lumière.

À sa clinique, Mme Villeneuve offre 
des services comme le tarot, la 
numérologie ou encore le reiki.

DÉGAGER UN TRAUMATISME

En plus des différents services qu’elle 
offre à sa clinique de la lumière, 
la spécialité de la médium reste la 
mémoire cellulaire, c’est-à-dire le 
traitement des traumatismes vécus 
dans une vie antérieure.

« La mémoire cellulaire, ça veut dire 
que je vais dégager une mémoire, un 
traumatisme douloureux dans le corps 
éthérique où tout est enregistré. […] 

« À LA LUMIÈRE DE NOS VIES ANTÉRIEURES » : LE PREMIER LIVRE 
DE MIREILLE VILLENEUVE

Comme être humain, nous sommes 
composés de sept corps énergétiques. 
[…] Le corps physique est le seul que 
l’on voit et que l’on touche, il est le seul 
fait de matière et qui va mourir, qui va 
s’user. Avec les six autres corps, on est 
[donc] éternel », indique-t-elle.

« Je  n’étais  pas  une  personne  qui 
croyait  à  la  réincarnation  au 

début.  J’étais  une  vraie  catholique. 
Quand  j’ai  commencé  à  les  voir 
[les  réincarnations],  les  gens 
corroboraient ce que je voyais. Alors 
je  me  suis  dit,  il  y  a  quelque  chose 
à  aller  explorer  là-dedans,  il  y  a 
quelque  chose  de  sérieux »,  confiait 
Mireille  Villeneuve,  au  micro  de 
l’émission Zone parallèle diffusée sur 
les  ondes  du  96,9  CJMD  à  Lévis,  le 
14 novembre dernier.

« Ce que j’ai mis dans mon livre, c’est 
seulement mon travail de médium sur 
les traumatismes des vies antérieures. 
[…] C’est plein de beaux témoignages », 
ajoute-t-elle.

UN TRAVAIL FASTIDIEUX

En changeant les noms de ses 
patients, Mireille a dû replonger 
dans ses souvenirs pour relater les 
différents témoignages en lien avec 
les traumatismes des vies antérieures 
qu’elle a soignés. 

« Le travail que j’ai eu à faire a été 
laborieux. C’est que j’ai [tous les 
témoignages] de résumés sur une 
petite fiche de carton. Il a fallu que 
je rebrode toute l’histoire, que je lui 
donne un titre. J’ai même cherché des 
citations de sagesse pour le début de 
chaque histoire », confie l’auteure.

LÂCHER PRISE SUR NOTRE EGO

« L’ego, c’est de la mémoire. Donc si 
l’on a vécu des traumatismes dans les 
incarnations précédentes, eh bien, l’ego 
va garder ça [puisqu’il] est connecté au 
corps éthérique. […] Ça va prendre un 
événement marquant dans cette vie-
ci qui va rappeler [le traumatisme] et 
là on reste pris là-dedans », fait valoir 
Mireille.

Cette dernière souhaite donc que ses 
lecteurs apprennent à se détacher 
de leur ego en se concentrant sur 
le moment présent. « Quand tu n’es 
pas capable d’être dans le moment 
présent que tu ressasses le passé ou 
t’inquiètes pour l’avenir c’est [l’ego] qui 
te dirige, ce n’est pas ton divin. Quand 
on est avec le divin, on est bien, on est 
dans le présent et l’on ne s’inquiète de 
rien », souligne-t-elle.

À la fin de son ouvrage, Mireille a 
même rédigé un chapitre pour donner 
des conseils à ses lecteurs, tant au 
niveau spirituel qu’au niveau physique. 
Un travail sur soi, qui commence avant 
tout par savoir s’aimer. « J’aide les gens 
à s’aimer. […] Tu ne peux pas aimer les 
autres si tu ne t’aimes pas toi-même, 
c’est la base », affirme-t-elle.

« C’est de faire comprendre aux 
gens que tout ce qui t’arrive tu dois 

l’accepter. Être dans la résilience et 
dire Mon Dieu que ta volonté soit fait », 
soutient la médium.

DEUX AUTRES LIVRES À PARAÎTRE

Dans un avenir rapproché, deux autres 
projets littéraires mijotent dans la tête 
de Mireille. Pour son deuxième livre, 
la médium compte écrire un roman 
spirituel. « Le titre m’est venu en flash 
un matin. […] C’est un roman qui va 
[mettre en valeur] des beaux aspects 
des lois divines », expose-t-elle.

Quant à son troisième livre, il sera 
adressé directement aux adolescents. 
« Je trouve que nos adolescents sont 
délaissés et mélangés », observe la 
médium. Ce dernier ouvrage servira 
donc de guide « pour leur expliquer 
comment fonctionne la vie et pour 
leur donner le goût de s’aimer et 
d’avoir confiance en eux et [aussi] de 
demander de l’aide aux êtres qui sont 
autour d’eux », mentionne l’auteure.

« À la lumière de nos vies antérieures » 
est disponible à la pharmacie Jean 
Coutu de Saint-Raymond au coût de 
20 $. Il est également possible de se 
procurer un exemplaire auprès de 
Mireille Villeneuve en lui écrivant à 
l’adresse courriel suivante zephira11@
hotmail.com.

Mireille Villeneuve espère que son livre ouvrira les consciences et montrera aux gens 
«qu’il y a plus ce qu’ils croient». Crédit : Sarah Lachance   




