
IN
F

O
-P

O
N

T
 2

1
 d

éc
em

b
re

 2
01

7
 •

 M
A

R
T

IN
E

T
 1

9
 d

éc
em

b
re

 2
01

7

de toute l'équipe de

et
Joyeux Noël

Bonne Année !
Joyeux Noël

Bonne Année !et

418 337-2238

Joyeux
          N

oël

Service d'emballage cadeaux
GRATUIT

à notre distinguée clientèle !

Service d'emballage cadeaux
GRATUIT

Joyeux
          N

oël
à notre distinguée clientèle !

418 337-7042
Centre-ville  Saint-RaymondV ê t e m e n t s         C h a u s s u r e s

s p o r t          c h i c          t r a v a i l    

20%

de rabais
70%

Toute l'équipe d'

vous souhaite de

Mardi 26 décembre 2017
OUVERT DÈS 13H

Boxing
Day

 Joyeuses
Fêtes !

à

  sur
tout  tout  tout !

Toujours près de vous !

Joyeuses Fêtes !

Courtier immobilier inc.

Nathalie Beaulieu

Merci de votre confiance !

Profitez de cette période de festivités pour vous retrouver entre 
amis et en famille dans la chaleur de votre foyer.

remaxacces.com

Toute l’équipe
vous souhaite de

Joyeuses Fêtes !

Toute l’équipe
vous souhaite de

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

418 337.6871

Joyeuses Fêtes !

Les docteurs Dionne, Dubé, Arsenault et Bellerive
ainsi que toute l’équipe du centre dentaire

tiennent à vous souhaiter de Joyeuses Fêtes !
Nous espérons que l’année 2018 vous apporte

SANTÉ, prospérité et bonheur !

Le centre dentaire sera fermé du 22 décembre au 5 janvier.

w w w . c e n t r e d e n t a i r e d i o n n e . c o m

Dre Laurie Arsenault
Dentiste généraliste

Dre Laurence Bellerive
Dentiste généraliste

Dr François Dubé
Dentiste généraliste

Dr Jean-Sébastien Dionne
Dentiste généraliste

À l’occasion du temps des Fêtes,
nos pensées se tournent avec

reconnaissance vers notre
distinguée clientèle pour lui

souhaiter un très Joyeux Noël
et une nouvelle année remplie
de bonheur et de bonne santé ! 

www.residencelestacade.com
Résidence privée pour aînés 418 337-1555

Que cette belle saison
du temps des Fêtes

se prolonge tout au long
de l'année et vous apporte

joie, bonheur et amour!

Photo : Pierre Joosten
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Desjardins
Fier partenaire
d'Opération Nez Rouge

Bon temps 
des Fêtes
Facile de transiger avec votre caisse 
pendant la période des Fêtes!
Nous vous offrons nos meilleurs voeux et demeurons 
disponibles par différents moyens. Merci de votre confiance!

25 et 26 décembre  FERMÉ
27 au 29 décembre  Horaire régulier
1 et 2 janvier  FERMÉ

Horaire des Fêtes de nos centres de services

Par téléphone De 6 h à 22 h en semaine
 De 8 h 30 à 16 h la fin de semaine
 Même les jours fériés
desjardins.com et guichets automatiques

Profitez de nos services en tout temps

Caisse du Centre de Portneuf
418 285-2434 ou 1 800 329-2822

Caisse populaire de 
Saint-Raymond - Sainte-Catherine
418 337-2218 ou 1 877 250-2218

L'équipe de

vous souhaite de 
Joyeuses Fêtes !

HORAIRE DES FÊTES

Paulin Moisan
130, Grande-Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297

Dimanche 17 déc. :  11h à 16h
18-19-20-21-22 déc. :  8h à 21h
Samedi le 23 déc. :  8h à 16h
Dimanche 24 déc. :  9h à 13h
25-26 déc. :  FERMÉ
1-2 janvier :  FERMÉ

Meilleurs voeux pour un Noël spécial
et un nouvel an rempli de bonheur.

Que cette saison joyeuse, qui est
de retour,  soit merveilleuse

et remplie d’amour.

Toute l’équipe de
Paulin Moisan
vous souhaite de
Joyeuses Fêtes !

144, Saint-Jacques, Saint-Raymond (Québec)  G3L 3Y3
www.equipementspaquet.com  •  Tél. : 418 337-8101

Centre de location, de vente et de service comblant tous vos besoins

NOUS AVONS DES BATTERIES POUR TOUT

v�s remercient 
de votre c�fiance
et v�s s�haite
un au temps
des Fêtes et

une Heureuse 
Année 2018 ! 

Heures des Fêtes
23 déc. : 8h00 à midi
24 au 26 déc. : FERMÉ
31 déc. au 2 janvier : FERMÉ

Horaire hivernal : 
lundi au vendredi : 
8h00 à 17h30
samedi : 
8h00 à midi

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

Sophie et Philippe
se joignent à toute l’équipe 
de Jean Denis Ltée
Home Hardware pour 

vous souhaiter

un merveilleux
 des Fêtes !

Paix

Santé
Bonheur

temps

Merci
de votre
fidélité
depuis 
1928 !

418 337-2226    418 285-0970
www.germainchevrolet.ca www.germainnissan.ca www.roquemont.com418 337-6734/roquemont

VOTRE DESTINATION PLEIN AIR ET MICROBRASSERIE

GRANDE VARIÉTÉ
DE BIÈRES MAISON

ACTIVITÉS : FAT BIKE, MOTONEIGE, SKI DE FOND, RAQUETTE, TRAÎNEAU À CHIENS... HAPPY HOUR

Joyeuses fêtes
Que cette période soit riche 

en émotions et en retrouvailles
Merci de nous prévilégier 

de votre présence
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Le CPA Pont-Rouge a été bien 
représenté lors de la compétition 
Invitation de l’Énergie qui se tenait à 
Shawinigan. Joëlle Beaumont, Audrey 
Descarreaux et Megan Veillette ont 
compétitionné dans la catégorie Star 
3 et elles se sont toutes méritées un 
ruban pour leur belle performance.  
Méganne Jobin était quant à elle 
dans la catégorie Star 4, moins de  
13 ans. Finalement, Marie-Pier Juneau 
et Éliane Masson ont remporté la 
médaille d’or dans la catégorie 
Interprétation couple Or. Félicitations 
à toutes!

Plusieurs de nos patineuses ont 
également pris part à la compétition 
Henriette-Dionne qui avait lieu au 
Complexe sportif multifonctionnel de 
Saint-Augustin-De-Desmaures du 1er 
au 3 décembre dernier. Elizabeth Cote 
a fait bonne figure dans la catégorie 
Star 2 et s’est mérité un ruban. Joëlle 
Beaumont, Audrey Descarreaux et 
Éloïse Perrier ont offert de belles 
performances dans la catégorie Star 3 
et sont toutes revenues avec un ruban. 
Dans la catégorie Star 4, moins de  
13 ans, Annabelle Drolet est obtenu la 
3e position. Chez les Star 4, 13 et plus, 
Elisabeth Huot a obtenu une médaille 
d’argent. Félicitations également à 
Marie-Ève Côté et Emma Laroche qui 
ont compétitionné également dans la 
catégorie Star 4.  

Compétition 
Henriette 
Dionne, les 
patineuses sont 
(de gauche 
à droite) : 
Méganne 
Jobin, Audrey 
Descarreaux, 
Joëlle 
Beaumont, 
Éloïse Perrier, 
Marie-
Ève Côté, 
Annabelle 
Drolet et 
Elizabeth Cote.

Compétition 
Shawinigan : 
Megan 
Veillette, 
Éliane Masson, 
Méganne 
Jobin, Audrey 
Descarreaux 
et Joëlle 
Beaumont.

Rubans et 
médailles 
pour les 

patineuses 
du CPA

Après le vidéo de six minutes et les 
allocutions de la conseillère Guylaine 
Charest, du maire Ghislain Langlais, de 
Francine Godin, représentant la Caisse 
Desjardins du Centre, partenaire des 
fêtes, et du président des Fêtes Michel 
Martel, le spectacle a commencé avec 
la prestation du folkloriste Denis Côté, 
de quoi réchauffer l’ambiance pour 

Marco Bouchard, de Marco et les Torvis, sur scène avec Denis Côté.

150e de Pont-Rouge : 
c’est fini !
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

UN PEU MOINS DE MONDE que prévu, fort probablement en 
raison du froid, mais une vraie belle fête de fermeture où les gens 
se sont amusés et ont dansé. C’était vendredi dernier à la Place 

Saint-Louis, alors que prenaient fin les festivités du 150e anniversaire de 
fondation de Pont-Rouge.

les 750 spectateurs présents (on en 
attendait 1500).

Si la température extérieure était 
froide, on était bien sous la tente 
chauffée de 60 par 150 pieds, où le 
thermomètre montait dans les 12 à 
15 degrés. Les gens ont pu danser et 
festoyer à leur aise.

Si bien que le spectacle de Denis Côté 
a duré plus longtemps que prévu. Le 
chanteur de Marco et les Torvis est 
d’ailleurs venu le rejoindre le temps 
d’une pièce.

Marco et les Torvis justement, et le 
groupe madelinot Suroît ont poursuivi 
et conclu, et la soirée, et les Fêtes du 
150e.

Les activités post-fêtes seront la soirée 
des bénévoles en janvier, et la suite du 
legs du 150e, avec le dévoilement du 
mur et de la sculpture l’été prochain.

Deux tirages ont été effectués, soit 
deux forfaits à la station de Duchesnay 
de la Sépaq : Mme Geneviève Blouin 
gagne le forfait d'hiver, et Mme 
Johanne Paradis le forfait d'été.

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

2 X 40 GG

4 X 55 GG

Taxes incluses

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

Nombre de
parutions :

Heure de tombée :
JEUDI 12H

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

ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph

Saint-Raymond  G3L 1K9

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

20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Cochez votre choix ci-bas.

Paiement

Comptant Carte de crédit

EMPLOI
Au Chalet en Bois Rond, Ste-
Christine d’Auvergne. 418 329-
1233 :  POSTES en entretien 
ménager, semaine et fi n de 
semaine pour faire le ménage 
dans les chalets. Doit posséder 
un véhicule. C.V. en personne 
ou par courriel à emploi@aucha-
letenboisrond.com

ACHÈTERAIS
Achetons bijoux en or, chaînes 
brisées, boucles d’oreilles, 
bagues, bracelets, montres de 
poche, montres bracelet ainsi 
que monnaie canadienne 1967 
et avant, aussi cartes de hockey 
1975 et moins. Payons meilleur 
prix comptant, 418 655-1286

Achèterais anciennes sculptures 
en bois, panaches d’orignal et 
de chevreuil, vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, plaques de motoneige de 

1962 et plus, etc., payons comp-
tant. 418 655-1286

Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle ou 
fonte, huche à pain, publicité 
ancienne, ancien damier, lampe 
torchère, glacière en bois, vieilles 
raquettes à neige, vaisselle, 
pièges à ours, succession, col-
lection 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

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de 
clés, réclamez chez Borgia 
Impression

VOYAGES 623 INC.
Visitez les merveilleuses Îles 
Grecques avec les croisières 
Norwegian Star, du 14 octobre 
au 21 octobre 2018. Forfait 
croisière incluant : transport 
en autocar vers l’aéroport de 
Montréal aller et retour. Pour-
boires prépayés et boissons à 
volonté. Itinéraire : Venise, Kotor, 
Corfou, Santorin, Mykonos, en 
mer, Dubrovnik, Venise. À par-
tir de 2699$ occ. double taxes 
incluses. Places limitées. Dépôt 
exigé au moment de la réser-
vation : 250$ par personne. 
Les excursions sont facultatives. 
Pour réserver votre place : 418 
337-4542 ou 1 866 337-4542. 
Conseillères : Nathalie Genois et 
Benoit Simard. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec.

DIVERS / AUTRES
Souffl euse à neige Craftsman 
10.5 HP, 29 pouces. Bon état. 
300$ 418 337-2168

Bois sec 110$/corde. Martin 
Déry  418 337-9155

APPARTEMENT
St-Raymond, près du centre-
ville, rue St-Pierre, 3 1/2, 1 er 
étage (RDC), 1 stationnement, 
n/c, n/é. Libre immédiatement, 
400$/mois 418 873-5853

6 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, câble et internet 
illimité, stationnement déneigé, 
non-fumeur, meublé si désiré, 
libre immédiatement. Tél.: 418 
933-8990 / 418 337-7972

4 1/2 au centre-ville de St-Ray-
mond, 2e étage avec plancher 
fl ottant, armoires ressentes, 
stores et toiles fournis, remise et 
déneigement inclus. Possibilité 
de chauffage inclus. 418 337-
2393

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 

Garage Marcotte à St-Basile, 
418 329-2184

2 pneus d’hiver avec jantes, 
presque neufs 225/60R16. 160$ 
418 337-7686

À VENDRE
AUTO / CAMION

Pontiac G5 rouge,état neuf, 
35 548 km, 4 portes, transmis-

sion automatique, tout équipé, 
démarreur à distance. 4 pneus 
d’hiver et 4 pneus d’été. 5 900$  
418 337-2478

Agents extérieurs : 
André Raymond / Marlène Bédard :

418 284-3043 (Donnacona) 

2, rue Pleau, Pont-Rouge    418 873-4515
Hélène Leclerc, propriétaire

Présentations de 2 voyages
accompagné par Hélène Leclerc

Italie du Nord + Séjour Riccione
13 au 28 Septembre 2018

 Croisière Pays Scandinaves
et la Russie

Juin 2019
 au Club Golf Grand Portneuf

le 12 Mars 2018 à 19 h

Joyeuses Fêtes!

Chauffeur classe 1 local et longue distance :

 •  Demandons bon dossier de conduite, bonne condition physique,  
  responsable, ponctuel et travaillant.
 •  Nous offrons un salaire compétitif. Un emploi permanent, des avantages  
  sociaux, des possibilités d’avancement et bien plus.
 •  Nous offrons aussi la possibilité aux chauffeurs sans ou peu   
  d’expérience professionnel de faire leurs premiers pas dans notre  
  entreprise avec un suivit et une formation (payée) pour vous permettre  
  de prendre la route en toute sécurité et confiance.

Journalier Cap-Santé

 • Demandons une bonne condition physique, responsable, ponctuel,  
  travaillant et avec beaucoup de motivation.
 • Nous offrons un salaire compétitif, un emploi permanent et   
  possibilité d’avancement.

Vous pouvez envoyer votre CV par courriel à mdumais@mcharette.qc.ca
ou repartition@mcharette.qc.ca.
Téléphone 1 800 408-2005
ou fax : 450 760-9622.

Nous vous contacterons sous peu.

OFFRES D’EMPLOI

TRANSPORT

Vous cherchez un emploi dans une équipe dynamique et 
avant-gardiste, nous avons plusieurs postes à combler.

Agence immobilière

Équipe
Authier-
Jobin

418 627-3333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

36

Gagnante de décembre

Inscrivez une personne
dont la fête est en janvier et

courez la chance de gagner un

Bonne fête à

Louise
le 8 décembre

d’une amie
Déposez votre coupon dans la boîte

prévue à cet effet. Tirage le 3 janvier.

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

PRÉNOM :

NOM :

LE :

DE LA PART DE :

TÉL. :

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Besoin d’idées pour
concevoir vos publicités ?

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

Inscriptions
dès maintenant !

COMPLET

Le Mustang U-12 M 
Développement remporte l'or au 

Défi de la Capitale Tanguay
Du 24 au 26 novembre dernier, le 
Mustang U-12 M développement 
a participé au tournoi Défi de la 
Capitale Tanguay, qui occupe tous 
les stades de la région de Québec 
(Leclerc, Chauveau, Beauport, Honco, 
Telus et Notre-Dame).

La catégorie dans laquelle le Mustang 
participait comportait 10 équipes 
venant de la région de Québec, du 
Lac St-Jean et de la Côte-Nord. Le 

parcours de la formation dirigée 
par Éric Vallières, Claude Hamel 
et Pedro Sousa s'est compliqué la 
tâche en perdant le 1er match contre 
Chaudière-Ouest 1-0 manquant 
plusieurs chances de marquer dans 
un match très défensif. Pour passer 
en demi-finale, le Mustang devait 
absolument gagner ses 2 autres 
matchs avec de bons écarts de buts. 
Au 2e match, le Mustang a gagné 7-0 
contre le Manic de Baie-Comeau pour 

ensuite disposer de l'Évolution de 
Lévis par 3-1.

Chaudière-Ouest ayant fait match nul 
contre Baie-Comeau, le Mustang a 
donc passé en demi-finale contre la 
formation d'Alma toujours invaincue 
et l'a emporté 2 à 1 dans les tirs 
de barrages à la suite d'un match 
très serré défensivement. La finale 
opposait le Mustang au Phénix des 
Rivières toujours invaincu, reprise de 
la finale de cet été que le Mustang 
avait gagné par 2-1.

À la suite d'un match défensif 
où personne ne voulait céder le  
1er but, une prolongation "but en 
or" fut nécessaire et finalement 
Emmerick Dalcourt a clôt le débat 
d'une puissante frappe de plus de 
100 pieds sur laquelle le gardien du 
Phénix ne pouvait rien. Ce tournoi 
prouve l'adage qu'Éric Vallières 
leur répète pratiquement chaque 
pratique : "l'offensive vend des 
billets, la défensive remporte des 
championnats!". N'ayant accordé que 
3 buts en 5 matchs, avec un gardien 
remplaçant, le Mustang l'a prouvé 
sans équivoque.



•
 I

N
F

O
-P

O
N

T
 •

 J
eu

di
 2

1 
dé

ce
m

br
e 

20
17

•
 I

N
F

O
-P

O
N

T
 •

 J
eu

di
 2

1 
dé

ce
m

br
e 

20
17

Horaire des célébrations pour 
Noël et le Jour de l’An

NOËL
Célébration communautaire du sacrement du pardon
Dimanche 17 décembre : Pont-Rouge : 19h00
 
Rencontres individuelles pour confession avant chacune des messes
Aux messes des 16 et 17 décembre, un 2e prêtre sera disponible
Possibilité de prendre rendez-vous en téléphonant au presbytère
 
Dimanche 24 décembre (pas de messe en avant-midi)
Neuville : 16h00 : Chorale paroissiale 15h30 (mini-concert)
Pont-Rouge : 15h45  : Messe familiale - Crèche vivante - Chorale de jeunes
 21h00 : Chorale paroissiale
 Minuit : Famille de monsieur Roland Martel
Saint-Basile : 19h30  : Messe familiale - Crèche vivante - Chorale paroissiale
 
Lundi 25 décembre : Pont-Rouge : 9h00 • Saint-Basile : 10h30
 
JOUR DE L’AN
Dimanche 31 décembre (pas de messe en avant-midi) • Neuville : 16h00 
 
Lundi 1er janvier : Pont-Rouge : 9h00 • Saint-Basile : 10h30
 
N.B. : Samedi 23 décembre - 4e dimanche de l’Avent : Neuville : 16h00
          Samedi 30 décembre - Fête de la Sainte-Famille : Neuville : 16h00 

paroisse de la
Bienheureuse-Mère-Saint-Louis
Assemblée des paroissiens 
et des paroissiennes pour 

la nouvelle fabrique
Il y aura une assemblée des 
paroissiens et paroissiennes de la 
nouvelle paroisse de la Bienheureuse-
Mère-Saint-Louis, dimanche le  
14 janvier 2018, à 19h00, au sous-sol 
de l’église de Donnacona.
 
Nous rappelons que cela concerne 
tous les paroissiens et paroissiennes 
des paroisses de Notre-Dame de 
Portneuf, Cap-Santé, Notre-Dame de 
Donnacona, Saint-Basile, Neuville et 
Pont-Rouge.
 
Cette assemblée est convoquée pour 
former la nouvelle Assemblée de 

Fabrique de la Bienheureuse-Mère-
Saint-Louis. Selon l’entente intervenue 
unanimement au comité de transition, 
il y aurait un(e) marguillier(ère) 
issue de chacune des six fabriques 
composantes de la nouvelle paroisse.
 
Nous vous invitons à réserver la date 
du 14 janvier et à le dire à vos proches, 
aux gens de votre communauté.
 
Un bon temps de Noël à chacun, 
chacune !
 
Gilles Laflamme, prêtre
Administrateur désigné

La Guignolée 2017 - Remerciements
La Société Saint-Vincent de Paul vous 
dit un GRAND MERCI ! La population 
du grand Pont-Rouge a répondu d’une 
façon remarquable à « La Guignolée. » 
Le montant recueilli au 6 décembre 
est de 13 812,06 $.

Votre appui pour nous est essentiel 
dans notre mission de subvenir aux 
besoins des personnes qui nécessitent 
notre aide. Notre approche est 
simple : entraide, solidarité, tout cela 
dans la dignité.

Pour les personnes qui étaient 

absentes lors de la collecte et qui 
aimeraient faire un don, vous pouvez 
l’apporter soit au presbytère ou 
en le mettant dans une enveloppe 
identifiée “La Guignolée” lors de la 
quête du dimanche à l’église.

Un MERCI tout spécial aux bénévoles 
qui, à chaque année, donnent de leur 
temps pour le succès de l’événement. 

BRAVO à vous tous ! La charité est une 
vertu qui porte les gens à faire le bien 
et l’entraide est la clé de la réussite.

L'équipe midget en 1972

Devant, Richard Richard, Pierre Brière, 
Henri Lafond, Yves Larue, François 
Bussières

Derrière,. Bernard Laroche, Jocelyn 
Laroche, Louis Papillon, Christian 
Alain, Benoit Delisle, Jean Frenette, 
Hugues Thibodeau; au centre, Louis 
Richard.

Source : Claude Doré
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Horaire des célébrations pour 
Noël et le Jour de l’An

NOËL
Célébration communautaire du sacrement du pardon
Dimanche 17 décembre : Pont-Rouge : 19h00
 
Rencontres individuelles pour confession avant chacune des messes
Aux messes des 16 et 17 décembre, un 2e prêtre sera disponible
Possibilité de prendre rendez-vous en téléphonant au presbytère
 
Dimanche 24 décembre (pas de messe en avant-midi)
Neuville : 16h00 : Chorale paroissiale 15h30 (mini-concert)
Pont-Rouge : 15h45  : Messe familiale - Crèche vivante - Chorale de jeunes
 21h00 : Chorale paroissiale
 Minuit : Famille de monsieur Roland Martel
Saint-Basile : 19h30  : Messe familiale - Crèche vivante - Chorale paroissiale
 
Lundi 25 décembre : Pont-Rouge : 9h00 • Saint-Basile : 10h30
 
JOUR DE L’AN
Dimanche 31 décembre (pas de messe en avant-midi) • Neuville : 16h00 
 
Lundi 1er janvier : Pont-Rouge : 9h00 • Saint-Basile : 10h30
 
N.B. : Samedi 23 décembre - 4e dimanche de l’Avent : Neuville : 16h00
          Samedi 30 décembre - Fête de la Sainte-Famille : Neuville : 16h00 

paroisse de la
Bienheureuse-Mère-Saint-Louis
Assemblée des paroissiens 
et des paroissiennes pour 

la nouvelle fabrique
Il y aura une assemblée des 
paroissiens et paroissiennes de la 
nouvelle paroisse de la Bienheureuse-
Mère-Saint-Louis, dimanche le  
14 janvier 2018, à 19h00, au sous-sol 
de l’église de Donnacona.
 
Nous rappelons que cela concerne 
tous les paroissiens et paroissiennes 
des paroisses de Notre-Dame de 
Portneuf, Cap-Santé, Notre-Dame de 
Donnacona, Saint-Basile, Neuville et 
Pont-Rouge.
 
Cette assemblée est convoquée pour 
former la nouvelle Assemblée de 

Fabrique de la Bienheureuse-Mère-
Saint-Louis. Selon l’entente intervenue 
unanimement au comité de transition, 
il y aurait un(e) marguillier(ère) 
issue de chacune des six fabriques 
composantes de la nouvelle paroisse.
 
Nous vous invitons à réserver la date 
du 14 janvier et à le dire à vos proches, 
aux gens de votre communauté.
 
Un bon temps de Noël à chacun, 
chacune !
 
Gilles Laflamme, prêtre
Administrateur désigné

La Guignolée 2017 - Remerciements
La Société Saint-Vincent de Paul vous 
dit un GRAND MERCI ! La population 
du grand Pont-Rouge a répondu d’une 
façon remarquable à « La Guignolée. » 
Le montant recueilli au 6 décembre 
est de 13 812,06 $.

Votre appui pour nous est essentiel 
dans notre mission de subvenir aux 
besoins des personnes qui nécessitent 
notre aide. Notre approche est 
simple : entraide, solidarité, tout cela 
dans la dignité.

Pour les personnes qui étaient 

absentes lors de la collecte et qui 
aimeraient faire un don, vous pouvez 
l’apporter soit au presbytère ou 
en le mettant dans une enveloppe 
identifiée “La Guignolée” lors de la 
quête du dimanche à l’église.

Un MERCI tout spécial aux bénévoles 
qui, à chaque année, donnent de leur 
temps pour le succès de l’événement. 

BRAVO à vous tous ! La charité est une 
vertu qui porte les gens à faire le bien 
et l’entraide est la clé de la réussite.

L'équipe midget en 1972

Devant, Richard Richard, Pierre Brière, 
Henri Lafond, Yves Larue, François 
Bussières

Derrière,. Bernard Laroche, Jocelyn 
Laroche, Louis Papillon, Christian 
Alain, Benoit Delisle, Jean Frenette, 
Hugues Thibodeau; au centre, Louis 
Richard.

Source : Claude Doré
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Le CPA Pont-Rouge a été bien 
représenté lors de la compétition 
Invitation de l’Énergie qui se tenait à 
Shawinigan. Joëlle Beaumont, Audrey 
Descarreaux et Megan Veillette ont 
compétitionné dans la catégorie Star 
3 et elles se sont toutes méritées un 
ruban pour leur belle performance.  
Méganne Jobin était quant à elle 
dans la catégorie Star 4, moins de  
13 ans. Finalement, Marie-Pier Juneau 
et Éliane Masson ont remporté la 
médaille d’or dans la catégorie 
Interprétation couple Or. Félicitations 
à toutes!

Plusieurs de nos patineuses ont 
également pris part à la compétition 
Henriette-Dionne qui avait lieu au 
Complexe sportif multifonctionnel de 
Saint-Augustin-De-Desmaures du 1er 
au 3 décembre dernier. Elizabeth Cote 
a fait bonne figure dans la catégorie 
Star 2 et s’est mérité un ruban. Joëlle 
Beaumont, Audrey Descarreaux et 
Éloïse Perrier ont offert de belles 
performances dans la catégorie Star 3 
et sont toutes revenues avec un ruban. 
Dans la catégorie Star 4, moins de  
13 ans, Annabelle Drolet est obtenu la 
3e position. Chez les Star 4, 13 et plus, 
Elisabeth Huot a obtenu une médaille 
d’argent. Félicitations également à 
Marie-Ève Côté et Emma Laroche qui 
ont compétitionné également dans la 
catégorie Star 4.  

Compétition 
Henriette 
Dionne, les 
patineuses sont 
(de gauche 
à droite) : 
Méganne 
Jobin, Audrey 
Descarreaux, 
Joëlle 
Beaumont, 
Éloïse Perrier, 
Marie-
Ève Côté, 
Annabelle 
Drolet et 
Elizabeth Cote.

Compétition 
Shawinigan : 
Megan 
Veillette, 
Éliane Masson, 
Méganne 
Jobin, Audrey 
Descarreaux 
et Joëlle 
Beaumont.

Rubans et 
médailles 
pour les 

patineuses 
du CPA

Après le vidéo de six minutes et les 
allocutions de la conseillère Guylaine 
Charest, du maire Ghislain Langlais, de 
Francine Godin, représentant la Caisse 
Desjardins du Centre, partenaire des 
fêtes, et du président des Fêtes Michel 
Martel, le spectacle a commencé avec 
la prestation du folkloriste Denis Côté, 
de quoi réchauffer l’ambiance pour 

Marco Bouchard, de Marco et les Torvis, sur scène avec Denis Côté.

150e de Pont-Rouge : 
c’est fini !
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

UN PEU MOINS DE MONDE que prévu, fort probablement en 
raison du froid, mais une vraie belle fête de fermeture où les gens 
se sont amusés et ont dansé. C’était vendredi dernier à la Place 

Saint-Louis, alors que prenaient fin les festivités du 150e anniversaire de 
fondation de Pont-Rouge.

les 750 spectateurs présents (on en 
attendait 1500).

Si la température extérieure était 
froide, on était bien sous la tente 
chauffée de 60 par 150 pieds, où le 
thermomètre montait dans les 12 à 
15 degrés. Les gens ont pu danser et 
festoyer à leur aise.

Si bien que le spectacle de Denis Côté 
a duré plus longtemps que prévu. Le 
chanteur de Marco et les Torvis est 
d’ailleurs venu le rejoindre le temps 
d’une pièce.

Marco et les Torvis justement, et le 
groupe madelinot Suroît ont poursuivi 
et conclu, et la soirée, et les Fêtes du 
150e.

Les activités post-fêtes seront la soirée 
des bénévoles en janvier, et la suite du 
legs du 150e, avec le dévoilement du 
mur et de la sculpture l’été prochain.

Deux tirages ont été effectués, soit 
deux forfaits à la station de Duchesnay 
de la Sépaq : Mme Geneviève Blouin 
gagne le forfait d'hiver, et Mme 
Johanne Paradis le forfait d'été.
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EMPLOI
Au Chalet en Bois Rond, Ste-
Christine d’Auvergne. 418 329-
1233 :  POSTES en entretien 
ménager, semaine et fi n de 
semaine pour faire le ménage 
dans les chalets. Doit posséder 
un véhicule. C.V. en personne 
ou par courriel à emploi@aucha-
letenboisrond.com

ACHÈTERAIS
Achetons bijoux en or, chaînes 
brisées, boucles d’oreilles, 
bagues, bracelets, montres de 
poche, montres bracelet ainsi 
que monnaie canadienne 1967 
et avant, aussi cartes de hockey 
1975 et moins. Payons meilleur 
prix comptant, 418 655-1286

Achèterais anciennes sculptures 
en bois, panaches d’orignal et 
de chevreuil, vieux établis de 
hangar, enclume, tricoteuse à 
bas, métier à tisser, décorations 
de Noël anciennes, vieux mini-
trail, plaques de motoneige de 

1962 et plus, etc., payons comp-
tant. 418 655-1286

Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoires, 
coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle ou 
fonte, huche à pain, publicité 
ancienne, ancien damier, lampe 
torchère, glacière en bois, vieilles 
raquettes à neige, vaisselle, 
pièges à ours, succession, col-
lection 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

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de 
clés, réclamez chez Borgia 
Impression

VOYAGES 623 INC.
Visitez les merveilleuses Îles 
Grecques avec les croisières 
Norwegian Star, du 14 octobre 
au 21 octobre 2018. Forfait 
croisière incluant : transport 
en autocar vers l’aéroport de 
Montréal aller et retour. Pour-
boires prépayés et boissons à 
volonté. Itinéraire : Venise, Kotor, 
Corfou, Santorin, Mykonos, en 
mer, Dubrovnik, Venise. À par-
tir de 2699$ occ. double taxes 
incluses. Places limitées. Dépôt 
exigé au moment de la réser-
vation : 250$ par personne. 
Les excursions sont facultatives. 
Pour réserver votre place : 418 
337-4542 ou 1 866 337-4542. 
Conseillères : Nathalie Genois et 
Benoit Simard. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec.

DIVERS / AUTRES
Souffl euse à neige Craftsman 
10.5 HP, 29 pouces. Bon état. 
300$ 418 337-2168

Bois sec 110$/corde. Martin 
Déry  418 337-9155

APPARTEMENT
St-Raymond, près du centre-
ville, rue St-Pierre, 3 1/2, 1 er 
étage (RDC), 1 stationnement, 
n/c, n/é. Libre immédiatement, 
400$/mois 418 873-5853

6 1/2, bord du Lac Sept-Îles, 
chauffé, éclairé, câble et internet 
illimité, stationnement déneigé, 
non-fumeur, meublé si désiré, 
libre immédiatement. Tél.: 418 
933-8990 / 418 337-7972

4 1/2 au centre-ville de St-Ray-
mond, 2e étage avec plancher 
fl ottant, armoires ressentes, 
stores et toiles fournis, remise et 
déneigement inclus. Possibilité 
de chauffage inclus. 418 337-
2393

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 

Garage Marcotte à St-Basile, 
418 329-2184

2 pneus d’hiver avec jantes, 
presque neufs 225/60R16. 160$ 
418 337-7686

À VENDRE
AUTO / CAMION

Pontiac G5 rouge,état neuf, 
35 548 km, 4 portes, transmis-

sion automatique, tout équipé, 
démarreur à distance. 4 pneus 
d’hiver et 4 pneus d’été. 5 900$  
418 337-2478

Agents extérieurs : 
André Raymond / Marlène Bédard :

418 284-3043 (Donnacona) 

2, rue Pleau, Pont-Rouge    418 873-4515
Hélène Leclerc, propriétaire

Présentations de 2 voyages
accompagné par Hélène Leclerc

Italie du Nord + Séjour Riccione
13 au 28 Septembre 2018

 Croisière Pays Scandinaves
et la Russie

Juin 2019
 au Club Golf Grand Portneuf

le 12 Mars 2018 à 19 h

Joyeuses Fêtes!

Chauffeur classe 1 local et longue distance :

 •  Demandons bon dossier de conduite, bonne condition physique,  
  responsable, ponctuel et travaillant.
 •  Nous offrons un salaire compétitif. Un emploi permanent, des avantages  
  sociaux, des possibilités d’avancement et bien plus.
 •  Nous offrons aussi la possibilité aux chauffeurs sans ou peu   
  d’expérience professionnel de faire leurs premiers pas dans notre  
  entreprise avec un suivit et une formation (payée) pour vous permettre  
  de prendre la route en toute sécurité et confiance.

Journalier Cap-Santé

 • Demandons une bonne condition physique, responsable, ponctuel,  
  travaillant et avec beaucoup de motivation.
 • Nous offrons un salaire compétitif, un emploi permanent et   
  possibilité d’avancement.

Vous pouvez envoyer votre CV par courriel à mdumais@mcharette.qc.ca
ou repartition@mcharette.qc.ca.
Téléphone 1 800 408-2005
ou fax : 450 760-9622.

Nous vous contacterons sous peu.

OFFRES D’EMPLOI

TRANSPORT

Vous cherchez un emploi dans une équipe dynamique et 
avant-gardiste, nous avons plusieurs postes à combler.

Agence immobilière

Équipe
Authier-
Jobin

418 627-3333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

36

Gagnante de décembre

Inscrivez une personne
dont la fête est en janvier et

courez la chance de gagner un

Bonne fête à

Louise
le 8 décembre

d’une amie
Déposez votre coupon dans la boîte

prévue à cet effet. Tirage le 3 janvier.

PROMOTION JOYEUX ANNIVERSAIRE

PRÉNOM :

NOM :

LE :

DE LA PART DE :

TÉL. :

www.impressionsborgia.com
418 337-6871

Besoin d’idées pour
concevoir vos publicités ?

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

Inscriptions
dès maintenant !

COMPLET

Le Mustang U-12 M 
Développement remporte l'or au 

Défi de la Capitale Tanguay
Du 24 au 26 novembre dernier, le 
Mustang U-12 M développement 
a participé au tournoi Défi de la 
Capitale Tanguay, qui occupe tous 
les stades de la région de Québec 
(Leclerc, Chauveau, Beauport, Honco, 
Telus et Notre-Dame).

La catégorie dans laquelle le Mustang 
participait comportait 10 équipes 
venant de la région de Québec, du 
Lac St-Jean et de la Côte-Nord. Le 

parcours de la formation dirigée 
par Éric Vallières, Claude Hamel 
et Pedro Sousa s'est compliqué la 
tâche en perdant le 1er match contre 
Chaudière-Ouest 1-0 manquant 
plusieurs chances de marquer dans 
un match très défensif. Pour passer 
en demi-finale, le Mustang devait 
absolument gagner ses 2 autres 
matchs avec de bons écarts de buts. 
Au 2e match, le Mustang a gagné 7-0 
contre le Manic de Baie-Comeau pour 

ensuite disposer de l'Évolution de 
Lévis par 3-1.

Chaudière-Ouest ayant fait match nul 
contre Baie-Comeau, le Mustang a 
donc passé en demi-finale contre la 
formation d'Alma toujours invaincue 
et l'a emporté 2 à 1 dans les tirs 
de barrages à la suite d'un match 
très serré défensivement. La finale 
opposait le Mustang au Phénix des 
Rivières toujours invaincu, reprise de 
la finale de cet été que le Mustang 
avait gagné par 2-1.

À la suite d'un match défensif 
où personne ne voulait céder le  
1er but, une prolongation "but en 
or" fut nécessaire et finalement 
Emmerick Dalcourt a clôt le débat 
d'une puissante frappe de plus de 
100 pieds sur laquelle le gardien du 
Phénix ne pouvait rien. Ce tournoi 
prouve l'adage qu'Éric Vallières 
leur répète pratiquement chaque 
pratique : "l'offensive vend des 
billets, la défensive remporte des 
championnats!". N'ayant accordé que 
3 buts en 5 matchs, avec un gardien 
remplaçant, le Mustang l'a prouvé 
sans équivoque.
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Desjardins
Fier partenaire
d'Opération Nez Rouge

Bon temps 
des Fêtes
Facile de transiger avec votre caisse 
pendant la période des Fêtes!
Nous vous offrons nos meilleurs voeux et demeurons 
disponibles par différents moyens. Merci de votre confiance!

25 et 26 décembre  FERMÉ
27 au 29 décembre  Horaire régulier
1 et 2 janvier  FERMÉ

Horaire des Fêtes de nos centres de services

Par téléphone De 6 h à 22 h en semaine
 De 8 h 30 à 16 h la fin de semaine
 Même les jours fériés
desjardins.com et guichets automatiques

Profitez de nos services en tout temps

Caisse du Centre de Portneuf
418 285-2434 ou 1 800 329-2822

Caisse populaire de 
Saint-Raymond - Sainte-Catherine
418 337-2218 ou 1 877 250-2218

L'équipe de

vous souhaite de 
Joyeuses Fêtes !

HORAIRE DES FÊTES

Paulin Moisan
130, Grande-Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297

Dimanche 17 déc. :  11h à 16h
18-19-20-21-22 déc. :  8h à 21h
Samedi le 23 déc. :  8h à 16h
Dimanche 24 déc. :  9h à 13h
25-26 déc. :  FERMÉ
1-2 janvier :  FERMÉ

Meilleurs voeux pour un Noël spécial
et un nouvel an rempli de bonheur.

Que cette saison joyeuse, qui est
de retour,  soit merveilleuse

et remplie d’amour.

Toute l’équipe de
Paulin Moisan
vous souhaite de
Joyeuses Fêtes !

144, Saint-Jacques, Saint-Raymond (Québec)  G3L 3Y3
www.equipementspaquet.com  •  Tél. : 418 337-8101

Centre de location, de vente et de service comblant tous vos besoins

NOUS AVONS DES BATTERIES POUR TOUT

v�s remercient 
de votre c�fiance
et v�s s�haite
un au temps
des Fêtes et

une Heureuse 
Année 2018 ! 

Heures des Fêtes
23 déc. : 8h00 à midi
24 au 26 déc. : FERMÉ
31 déc. au 2 janvier : FERMÉ

Horaire hivernal : 
lundi au vendredi : 
8h00 à 17h30
samedi : 
8h00 à midi

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

Sophie et Philippe
se joignent à toute l’équipe 
de Jean Denis Ltée
Home Hardware pour 

vous souhaiter

un merveilleux
 des Fêtes !

Paix

Santé
Bonheur

temps

Merci
de votre
fidélité
depuis 
1928 !

418 337-2226    418 285-0970
www.germainchevrolet.ca www.germainnissan.ca www.roquemont.com418 337-6734/roquemont

VOTRE DESTINATION PLEIN AIR ET MICROBRASSERIE

GRANDE VARIÉTÉ
DE BIÈRES MAISON

ACTIVITÉS : FAT BIKE, MOTONEIGE, SKI DE FOND, RAQUETTE, TRAÎNEAU À CHIENS... HAPPY HOUR

Joyeuses fêtes
Que cette période soit riche 

en émotions et en retrouvailles
Merci de nous prévilégier 

de votre présence
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de toute l'équipe de

et
Joyeux Noël

Bonne Année !
Joyeux Noël

Bonne Année !et

418 337-2238

Joyeux
          N

oël

Service d'emballage cadeaux
GRATUIT

à notre distinguée clientèle !

Service d'emballage cadeaux
GRATUIT

Joyeux
          N

oël
à notre distinguée clientèle !

418 337-7042
Centre-ville  Saint-RaymondV ê t e m e n t s         C h a u s s u r e s

s p o r t          c h i c          t r a v a i l    

20%

de rabais
70%

Toute l'équipe d'

vous souhaite de

Mardi 26 décembre 2017
OUVERT DÈS 13H

Boxing
Day

 Joyeuses
Fêtes !

à

  sur
tout  tout  tout !

Toujours près de vous !

Joyeuses Fêtes !

Courtier immobilier inc.

Nathalie Beaulieu

Merci de votre confiance !

Profitez de cette période de festivités pour vous retrouver entre 
amis et en famille dans la chaleur de votre foyer.

remaxacces.com

Toute l’équipe
vous souhaite de

Joyeuses Fêtes !

Toute l’équipe
vous souhaite de

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

418 337.6871

Joyeuses Fêtes !

Les docteurs Dionne, Dubé, Arsenault et Bellerive
ainsi que toute l’équipe du centre dentaire

tiennent à vous souhaiter de Joyeuses Fêtes !
Nous espérons que l’année 2018 vous apporte

SANTÉ, prospérité et bonheur !

Le centre dentaire sera fermé du 22 décembre au 5 janvier.

w w w . c e n t r e d e n t a i r e d i o n n e . c o m

Dre Laurie Arsenault
Dentiste généraliste

Dre Laurence Bellerive
Dentiste généraliste

Dr François Dubé
Dentiste généraliste

Dr Jean-Sébastien Dionne
Dentiste généraliste

À l’occasion du temps des Fêtes,
nos pensées se tournent avec

reconnaissance vers notre
distinguée clientèle pour lui

souhaiter un très Joyeux Noël
et une nouvelle année remplie
de bonheur et de bonne santé ! 

www.residencelestacade.com
Résidence privée pour aînés 418 337-1555

Que cette belle saison
du temps des Fêtes

se prolonge tout au long
de l'année et vous apporte

joie, bonheur et amour!

Photo : Pierre Joosten


