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tables, chaises, vieilles armoires, 
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 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 bracelets, colliers, 
boucles d’oreilles, épinglettes 
en pierres du Rhin, de toutes les 
couleurs, etc. Aussi vieux établis 
de hangar, enclume, tricoteuse 
à bas, métier à tisser, décora-
tions de Noël anciennes, vieux 
minitrail, plaques de motoneige 
de 1962 et plus, etc., payons 
comptant. 418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez aux Impressions 
Borgia

REMERCIEMENT
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
«Je vous salue Marie» par jour 
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l’impossible. 
Publiez cet article le 9e jour. Vos 
souhaits se réaliseront même si 
vous n’y croyez pas. Merci mon 
Dieu. C’est incroyable, mais vrai. 
M.J.B. J.P.

VOYAGES 623 INC.
2E AUTOBUS

Pour ceux qui n’ont pas eu la 
chance de faire un voyage sur-
prise, il y en aura un le 5 mars 
prochain. Partez sans savoir ce 
qui vous attend, et sans avoir 
aucune idée de l’endroit où vous 
allez! Oserez-vous? Incluant 
un repas, 159$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

Le 28 juillet à la Salle Albert 
Rousseau «Mary Poppins», billet 
au parterre incluant un repas 
«Auberge Baker» 169$, auto-
car deluxe. Un cadeau de Noël 
peut-être apprécié.  Murielle Fre-
nette 418 575-2773. En collabo-
ration avec les Voyages 623 inc. 
Détenteur d’un permis du Qué-
bec 418 337-4542 

Casino de Charlevoix, 31 dé-
cembre. Venez défoncer l’année 
au casino! Musique, anima-
tion, buffet à volonté au Manoir 
Richelieu. 35$, départ en après-
midi, retour vers minuit trente 
du casino. Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

SERVICES
COUTURIÈRE COUTURE JO-
SÉE RENAUD. 418 987-5604

GARDERIE
Garderie en milieu familial à 
7.55$/jour, à St-Raymond, 2 
places disponibles 1 à 5 ans à 
partir de décembre 2016 et 1 
place disponible à partir de mai 
2017. Contactez Nathalie, 418 
987-5166

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 

CHAMBRE
Maison d’Élie, résidence pour 
personnes semi-autonomes, 
3 repas par jour, ascenseur, 
soins personnalisés, préposés 
aux bénéfi ciaires, disponible le 
1er janvier 2017. 418 337-1433 
ou info@maisondelie.com

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
Local commercial à louer, 152 
rue St-Joseph, libre le 1er sep-
tembre, 575$/mois. 418 654-
8105. Soir: 418 987-5670

Local commercial à louer au 
216, St-Michel, face à l’église 
(local de Tattoo). 418 656-0754

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

CHALET À 
VENDRE

Chalet 4 saisons, rang St-Ma-
thias, St-Raymond, 64 800 pi2, 
face à la rivière, 139 500$. 
450 521-7612

AUTO / CAMION
Chevrolet Malibu LS 2004 
marine, 4 portes, 6 cylindres, 
21 678 km seulement, 5 000$. 
Même propriétaire, excellente 
condition, vaut le déplacement. 
418 337-1555 #610

RÉCRÉATIF
Motoneige Polaris 1998 wide-
track avec treuil à l’arrière, 2200 
miles, 2 800$. 418 337-7747

PIÈCES / PNEUS
Auto Hervé Fiset inc. St-Ray-
mond, pneus d’hiver et jantes 
usagés. 418 337-4667

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

Pneus d’hiver Bridgestone, 
215-65-R16, sur jantes et enjoli-
veurs,  capteur de pression d’air, 
sur Ford Escape. 418 337-6012

AMEUBLEMENT
Lit 39’’ avec tiroirs, matelas neuf, 
tête de lit, table de nuit, bureau 6 
tiroirs avec miroir. Couleur bois 
naturel, 200$. 418 337-4571

12 petits séparateurs pour 
bureau, gris et beige grandeur: 
3’ X 52’’ , 1 Section + 2 cadres 
+ 2 portes grandeur: 53’’ de 
large X 81’’ de haut (grises), 
4 sections beiges grandeur: 3’ 
de large X 66’’ de haut ET 1 x 2’ 
de large X 66’’ de haut, 1 grande 
table style table de conférence 
grandeur: 5’ X 9’, 11 chaises 
noires en vinyl, 8 chaises en tis-
sus beige,2 bureaux en métal,1 
bureau en bois. 418 337-6871

VÊTEMENT
Bottes de motoneige en cas-
tor pour hommes, grandeur 
11, 200$. 418 337-4941

MUSIQUE
Orgue 10 voix, traitement de 
son, 48 notes, haut-parleur sté-

réo, payé 600$, faire offre. 418 
337-2307

Accordéon Hohner, 2 rangées, 
corso. Marc Legrand 418 337-
6054

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, 
première qualité : non fendu 
70$/corde, fendu semi-sec  
95$/corde, fendu séché 110$
/corde. 418 337-9155

Camion remorque avec 48 voi-
tures antiques (12 X 24), petite 
fi lle fl eurie en céramique (9 X 
20), grande statue femme en 
céramique fl eurie (9 X 33), tasse 
lumineuse à batteries à liquide 
(5 X 6), horloge antique, 1931, 
en métal (12 X 12), 1 cadre moto 
électrique lumineux (10 X 20), 
1 vélo fontaine en métal (14 X 
10), chien Rin tin tin (original), 
1960, en céramique (14 X 20), 
1 auto téléguidée, plus batte-
rie neuve, plus chargeur (12 X 
18). Demander Rénaldo. Soir : 
418 987-5073

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison neuve à louer à 
Sainte-Christine-d’Auvergne, 
900$/mois, n/c, n/é, deux 
salles de bain, possibilité d’une 
piscine intérieure, avec garage. 
Ainsi qu’un 4 1/2 demi sous-sol, 

500$/mois. 418 801-7889

Beau bungalow sur la rue André, 
près du centre d’achat, avec 
sous-sol fi ni, fraîchement rénové, 
2 chambres, 2 salles de bain, nc, 
né, 900$/mois. 418 337-2323 
laisser message

APPARTEMENT
4 1/2, rue Perrin, bas de mai-
son, rénové, près des services, 
stationnement, déneigé, libre 
immédiatement, 500$/mois. 
418 873-5553

À St-Raymond, 3 1/2 style 
condo, meublé, toit cathédrale, 
plancher bois franc, écran plat, 
ordinateur, câble, Internet, un 
stationnement, grande cour, 
grande galerie, 2e étage, 750$
/mois, n/c, n/é. 418 930-5939

Libre le 1er janvier et situé près 
du centre d’achat au 179A, rue 
Plamondon, 4 1/2, n/c, n/é, 
pas d’animaux, 495$/mois, 
locker extérieur adjacent, deux 
stationnements. Cellulaire, 418 
283-4514

4 1/2 à louer, centre-ville de 
St-Raymond, rez-de-chaussée, 
plancher bois fl ottant, aire ou-
verte, entrée laveuse-sécheuse, 
stationnement déneigé, libre 
immédiatement, 475$/mois. 
Agathe, 418 264-5081

3 1/2, dans le village de 

St-Raymond, proche de tous 
les services, nc, né, pas d’ani-
maux, non-fumeur, non déneigé, 
libre le 1er février, 460$/mois. 
418 905-3719

4 1/2, nc, né, près du centre-
ville, libre immédiatement, bas 
de maison. 418 337-6698

à St-Raymond, grand 3 1/2, 
avec grand balcon, terrasse, nc, 
né, non-fumeur, sans animaux, 
stationnement, locker, 2e étage, 
430$/mois. 418 808-7021

6 1/2, 1er étage, 650$/mois, 
libre le 1er février. 4 1/2, 
2e étage, libre le 1er février, 
520$/mois. 418 520-4516

5 1/2, centre-ville de St-Ray-
mond, libre immédiatement, 
650$/mois, nc, né. 418 906-
8657, de soir.

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
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J’ai mangé
au restaurant
avec Nicole, 

à Saint-Raymond.

À Saint-Raymond,
Steeve a trouvé

ma canne à pêche

À Saint-Raymond,
on est sortie

en groupe pour
notre dîner

de Noël

Je vais au cinéma
à Saint-Raymond

avec Julie

J’ai acheté
ma voiture

à Saint-Raymond

À Saint-Raymond,
Jean-François

a trouvé
ses pantalons

À Saint-Raymond,
j’ai trouvé un

certificat-cadeau
pour Sylvain

Pour mes pâtés
à la viande, j’achète

à Saint-Raymond.
C’est Lyne qui les fait.

À Saint-Raymond,

Pierre a trouvé
ses fleurs  
pour Noël   

   Mon nouveau
   téléphone

 intelligent, c’est
à Saint-Raymond
que je l’ai trouvé

À Saint-Raymond,
j’ai déniché

des bottes pour
ma petite Alice.

À Saint-Raymond,
j’ai acheté

une planche pour 
Alex. 

J’ai trouvé une
perceuse pour
  grand-papa  

J’ai trouvé plein
d’idées cadeaux de
dernières minutes
à Saint-Raymond

À Saint-Raymond,
j’ai fait réparé
ma motoneige
par Sébastien

Je me suis fait
faire une beauté

pour les Fêtes
à Saint-Raymond

J’ai trouvé le
parfum de

grand-maman
à Saint-Raymond

Marie-Jade
a trouvé
sa robe à

Saint-Raymond

semaine 15 novembre

semaine 22 novembre

semaine 29 novembre

semaine 6 decembre

semaine 13 decembre

semaine 20 decembre

GARDER
pour classé

LOGEMENT
À LOUER

3 1/2, non chauffé, non éclairé, pour 
personnes autonomes et retraitées, 

situé aux Habitations Saint-Raymond.

193, av. Saint-Michel
Libre immédiatement.

Pour information : 418 337-4558388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-6078 • 418 329-4359

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène et Linda Bédard, propriétaires

- Ambiance familiale
 et chaleureuse
- Chambre avec toilette,
 lavabo et réfrigérateur
- Saine alimentation
 (3 repas inclus)
- Surveillance 24h
-  Sonnette d’urgence
- Entretien ménager et 
 buanderie

Près du
centre-ville

Chambre
disponible

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

La

à

NOUS RECRUTONS

NOUS RECRUTONS

CONSEILLER(ÈRE) aux ventes
Temps plein

- 3 à 5 ans d’expérience dans le domaine de la vente
- Connaissances en marketing
 - Autonomie
 - Entregent
 - Aimer travailler en équipe
 - Savoir atteindre les objectifs
 - Souci du service à la clientèle
 - Attitude positive

Envoyer votre C.V. avant le 23 décembre 2016
par courriel à : emploi@laboiteaoutils.ca ou par la poste au 

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

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Rareté! Vaste propriété dotée de belle luminosité grâce 
à sa fenestration abondante. Vous serez charmés dès 
l'entrée par le poêle aux bois de la salle à manger et la 
pierre. Décor chaleureux. Belle cuisine, qui nous donne 
le goût de cuisiner. Arrière-cour 81 065 p.c. intime, 
boisé, grande remise. Face à un petit lac privé. Un très 
beau chez vous!

224 800$
***Chalet quatre saisons**** Petit coin de paradis. 
Charmante propriété d'un étage et demi, 2 chambres, 
un immense salon accompagné d'un poêle à bois. 
Fenêtres de PVC, toiture récente, installation septique 
2007. Terrain de 34 552 pc, situé près des sentiers 
VTT/motoneige. Amateur de la nature, vous serez 
comblé. Bonne visite!

119 000$
*Bi-génération*.Cette demeure de prestige unique à 
aire ouverte au style intérieur chaleureux, d'un 
mélange contemporain, rustique champêtre qui ne 
vous laissera pas indifférent. Pièces spacieuses, cuisine 
avec beaucoup de rangement, vaste îlot et encore plus. 
Terrain boisé de 32 291 pc, paysagement soigné avec 
garage, gazebo, remise. Unique. À découvrir !

599 000$

Saint-Raymond

Saint-Léonard-de-Portneuf

Saint-Léonard-de-Portneuf

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

Heures d’ouverture : lundi au Vendredi 9h à 17h, jeudi soir : 18h à 20h 

 

VOYAGE DE GROUPE

Présentation voyage : 28 février 2017
Endroit : Club de golf Le Grand Portneuf

Heure : 19h

 

24 août au 8 septembre 2017 

Angleterre, Écosse et Irlande

Agents extérieurs : 
Julie Beaumont 418 998-6595 (Sainte-Catherine)

André Raymond / Marlène Bédard
418 284-3043 (Donnacona) 

Hélène Leclerc

Suzy Lapalme
Podologue

Orthésiste du pied

On peut vous aider !

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond (face à l’église)

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Callosités et
durillons ?

Coiffure unisexe 
pour toute la famille

291, Saint-Pierre, Saint-Raymond
418 337-2444

Any Moisan, propriétaire

& Bonne Année !

Il n'y a pas de moment mieux choisi pour vous dire

Merci et vous souhaiter

Joyeux Noël

418 337-2456

venez
réveillonner avec

nous au

pour tous nos clients !
Joyeuses Fêtes !

GRATUIT

 Manoir Bienvenue

24 décembre
Le

2016

- RÉPARATION

- VENTE

- PIÈCES

Transport disponible

PIÈCES DE REMPLACEMENT
Motoneige et VTT Souffleuse / tracteur

103, rue Rosaire-Robitaille • 418 337-8000 • 418 337-2216

cloutierstraymond@gmail.com

Les huiles

322

Jimmy Lachance, propriétaire

418 441-8007    Lac Sergent

Professionnel dans le domaine 
de l’excavation et pour votre 

déneigement résidentiel.

Que le temps des fêtes soit le 
souvenir de rapprochements 

heureux en famille !

Merci de votre con�ance !

Le Café du Clocher 
fermera ses portes

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

APRÈS AVOIR CONNU de « belles années », le Café du Clocher 
cessera ses activités le samedi 24 décembre. Ce jour-là, la 
propriétaire Christine Gauthier mettra effectivement la clé 
dans la porte de son restaurant où se réunissaient, sur une 

base quotidienne, de nombreux habitués. Des touristes s’y rendaient 
aussi régulièrement.

Récemment, Mme Gauthier nous a 
expliqué qu’elle a choisi de tourner 
la page sur cette aventure qui avait 
débuté en 2009 pour deux raisons. 
Tout d’abord, ses trois employées et 
elle-même ont toutes un autre projet 
en vue. En effet, la retraite attend 
Georgette Gauthier et Nicole Cayer, 
Joanie Bélanger fera un retour aux 
études et Christine Gauthier relèvera 
un nouveau défi professionnel.

À cela, il faut ajouter que la hausse 
du coût des aliments a lourdement 
affecté la rentabilité du Café du 
Clocher. Pour faire des profits, nous a 
confié Christine Gauthier, il aurait fallu 
qu’elle augmente le prix de vente de 
ses repas. Ne souhaitant pas refiler la 
facture à sa clientèle et considérant 
les projets que caressaient ses 
employées, la fermeture du restaurant 
s’est avérée la meilleure décision à 
prendre.

Évidemment, Mme Gauthier tient 
à remercier Georgette Gauthier, 
Nicole Cayer et Joanie Bélanger pour 
leur excellent travail. Elle souhaite 
aussi dire merci à Cathie Moisan, 
qui a longtemps travaillé au Café du 
Clocher, et aux clients qui se sont 
montrés fidèles au fil du temps. Les 
employés des différents commerces 
du centre-ville de Saint-Raymond ont 
particulièrement contribué au succès 
de l’entreprise, nous a confié celle qui 
dit terminer « sur une bonne note » 
ce rêve fou qu’elle a eu de se lancer 
en affaires. Ajoutons que Christine 
Gauthier souhaite également 
remercier Michel Lefebvre, Pierre 
Cloutier et Pierre Lefebvre, de la 
pharmacie Uniprix Picard & Simard.

En terminant, notez qu’on ne sait 
toujours pas qui seront les prochains 
locataires des locaux qu’a occupés le 
Café du Clocher pendant sept ans.

Dès le début de son allocution dans le 
cadre de la conférence de presse du 14 
décembre au Centre multifonctionnel, 
« c'est avec fierté » que le président 
Mario Alain a remercié les généreux 
donateurs de cette campagne.

Au début, explique M. Alain, la 
campagne était surtout pour garder 
le lien avec ses donateurs. Mais signe 
des temps, il fallait donner un but plus 
précis à cette campagne, « sinon on 
s'en allait dans le mur », dit M. Alain.

Au début 2013, la Fondation s'est 
repositionnée en collaboration avec 
l'ancien CSSS de Portneuf, avec lequel 
des projets ont été ciblés. En 2015, la 
structure de la santé a changé, avec la 
création des centres intégrés dont le 
Centre intégré universitaire de santé 
et services sociaux, soit le CIUSSS de 
la Capitale-Nationale. 

À ce moment, les projets mis de l'avant 
avec l'ancienne agence de la santé ont 
été mis en suspens. En raison de la très 
bonne collaboration avec le CIUSSS, 
les craintes se sont estompées, avoue 
Mario Alain, avant de céder la parole.

C'est ensuite le maire Daniel Dion qui 
est venu parler au nom du Comité 
de citoyens pour la sauvegarde des 
soins de santé dans Portneuf devant 
les nombreux invités (membres du 
c.a., donateurs, membres du comité, 
etc.) de cet événement conjoint tenu 
à l'invitation de la Fondation et du 
comité de citoyen.

Le porte-parole du comité a parcouru 
l'historique des résultats obtenus 
depuis le 8 mars dernier, alors que 
le d.g. du CIUSSS Michel Delamarre 
venait faire le point sur la situation 
des soins de santé dans Portneuf. « 
À ce moment, dit Daniel Dion, il était 
clair qu'il n'y avait rien de prévu pour 
améliorer les soins de santé dans 
Portneuf ».

Fondation et comité 
santé font le point

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

DU JAMAIS VU DANS PORTNEUF. Près de 1,4 million de dollars 
recueillis dans le cadre de la campagne majeure de financement 
tenue par la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf 

au cours des cinq dernières années.
Suite à une réunion (le 12 avril) avec les 
gens de la Fondation, ces derniers ont 
exprimé leur inquiétude en regard des 
sommes qu'ils avaient à investir pour 
acquérir des équipements spécialisés 
pour les soins de santé.

« De mon côté, dit M. Dion, je recevais 
beaucoup de plaintes des gens sur 
la dégradation des soins de santé 
et le manque de soins de proximité 
dans Portneuf. Ça a été la bougie 
d'allumage de cette aventure ».

Un comité s'est formé et s'est réuni 
le 22 avril en vue d'établir un plan 
d'action. Une pétition régionale a 
été lancée. La pétition a recueilli plus 
de 20 000 signatures, soit plus de la 
moitié de la population adulte.

À ce moment, le mouvement citoyen 
basait ses revendications sur ce qui 
était ressorti d'une étude comparative 
du temps du CSSS, et qui comparait 
Portneuf à Montmagny, Kamouraska, 
Magog, Sept-Îles, toutes des régions 
qui vivent des réalités semblables. 
Ladite étude était endossée par 
l'Agence de santé de la Capitale-
Nationale. 

L'étude démontre que Portneuf est 
nettement défavorisé par rapport 
aux autres régions du Québec. Le 
recommandations allaient dans le 
sens de l'implantation d'une clinique 
de chimiothérapie ambulatoire de 
huit places, d'un point de service 
permanent de six places pour 
l'hémodialyse, de quatre places 
pour la médecine de jour, d'un taco 
permettant 6 000 examens par année, 
d'une unité de gériatrie courte durée 
de 28 lits, qui comblait le 3e étage 
vacant depuis huit ans et nécessitait 
un agrandissement de l'hôpital. 

Il ne manquait que la volonté politique 
pour le réaliser « C'est là qu'on en était 
avec le CSSS », dit M. Dion. 

Les 18 maires et le comité de citoyen 
ont fait front commun, et le député 
Michel Matte est embarqué dans le 
mouvement. 

« Le CIUSSS a commencé à reconnaître 
que nos revendications étaient 
fondées, et que les soins de santé et 
de proximité dans Portneuf faisaient 
réellement défaut », ajoute M. Dion.

Le 5 mai, le ministre Barrette et la 
direction du CIUSSS ont participé à 
une rencontre avec cinq membres du 
comité de citoyens, en présence du 
député. « Ils nous ont écoutés et ont 
constaté que nous avions de sérieux 
problèmes, plus particulièrement pour 
nos soins de santé de première ligne 
et les couvertures de médecins sur le 
territoire de Portneuf ».

Dépôt de la pétition, discours de 
Michel Matte à l'Assemblée nationale 
et conférences de presse ont eu lieu. « 
Ce fut un électrochoc pour le CIUSSS, 
surtout venant d'une population qui 
ne se plaint jamais ».

Les bonnes nouvelles se sont en suite 
succédées. Dix à treize lits de courte 
durée, médecine de jour, hémodialyse, 
et plus de cardiologie. Le 22 
novembre, le ministre Barrette venait 
annoncer que Portneuf est désormais 
divisé en deux territoires, sud-est et 
nord-ouest. Trois nouveaux médecins 
ont été attribués au territoire nord-
ouest. 

Il ne reste donc que la chimiothérapie 
et le tomodensitomètre taco à obtenir 
pour la région de Portneuf. « Ce 

n'est pas un luxe, 
dit M. Dion, ça fait 
longtemps que le 
gens de Portneuf 
en sont 
i n j u s t e m e n t 
privés. Alors 
qu'on investit 
250 millions 
à La Malbaie 
et 60 millions à 
Baie-Saint-Paul pour une population 
de 29 700, on demande un maigre 
cinq millions dans Portneuf pour une 
population de 52 200. C'est moins 
de 2 % de ce qui a été investi dans 
Charlevoix ».

Le comité de citoyens entend rester 
le chien de garde en regard des 
développements annoncés. Il restera 
notamment à faire changer d'idée 
le ministre Barrette, qui jusqu'ici 
s'oppose à l'idée d'un taco dans 
Portneuf.

Mais pour le député Michel Matte, il y 
a toujours un momentum en politique. 
«C'est un dossier qui ne sera pas facile, 
déclare-t-il, j'y crois, mais je ne peux 
pas vous dire quand. Je ne le promets 
pas pour 2017, mais je promets de 
travailler pour l'avoir ».

À ce sujet, revenons sur les dons à 
la Fondation aux fins spécifiques 
d'acquisition d'un tomodensitomètre 
pour Portneuf. Cet argent ne peut 
être utilisé à une autre fin tant que 
le dossier n'est pas clos. Si le dossier 
n'aboutissait pas, il faudrait alors 
consulter l'ensemble des donateurs 
pour décider de l'utilisation de cette 
somme.

Conte de Noël sur InfoPortneuf.com
« Le soir du 24 décembre 1885 »

Nous avons le plaisir de vous présenter, sur notre journal web 
INFOPORTNEUF.COM, un conte de Noël de douze pages 
de Jean-Louis Plamondon, intitulé “Le soir du 24 décembre 1885”.

Lancement des 
Fêtes du 175e

23h00 • Orgue
23h30 • Chorale
12h00 • Messe de MinuitÉglise de Saint-Raymond
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V i e  c o m m u n a u t a i r e
Vos messages à : martinet@cite.net

Fadoq Chantejoie
Les CARTES DE MEMBRE 
des mois d'octobre, 
novembre et 
décembre sont 
arrivées (nous 
sommes fermés du 
13 décembre au 10 
janvier). Si vous voulez 
garder vos avantages 
de la carte Fadoq, 
venez les chercher 
avant l'échéance de la 
fin du mois sinon on la 
retourne et des frais de 
2 $ seront chargés pour 
la réactiver. On est tous 
les mardis au centre 
multifonctionnel entre 
midi 30 et 16h. Le comité 
de la Fadoq, Jeannine, 
418 337-6145.
Carrefour F.M. Portneuf
CAFÉ DU RANDONNEUR du 
Carrefour F.M. Portneuf: Vous voulez 
bouger tout en faisant du social ? 
Une marche accessible à tous est 
offerte mardi, le 20 décembre de 
13h30 à 15h00, à St-Raymond • CAFÉ-
CAUSERIE du Carrefour F.M. Portneuf: 
Activités variées pour ceux et celles 
qui se sentent seuls, jeudi, le 5 janvier 
2017 de 13h30 à 15h30, à Saint-
Raymond. Information au Carrefour 
F.M. Portneuf: 418-337-3704.

Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 2985.

Dimanche 8 janvier 8h, Centre 
multifonctionnel avec les épouses.
Proches aidants
DÉJEUNER pour les proches 

aidants de Saint-Raymond et 
des alentours à La 

Croquée, dimanche 
29 janvier 2017 
à 9h. Organisé 
par l’Association 
des proches 
aidants de la 
Capitale-Nationale 

secteur Portneuf. 
Information et inscrip-

tion : Georgette Savard, 418 875-2524; 
Gaétane Alain, 418 337-2726. 
Souper spaghetti
En 2017, ce sera le 5e anniversaire 
du traditionnel SOUPER SPAGHETTI 
organisé par les Filles d'Isabelle et 
les Chevaliers de Colomb de St-
Raymond. Dans le cadre des Fêtes 
du 175e de notre ville, cet événement 
se fera cette année à l'aréna de St-
Raymond et il aura lieu le samedi 
29 avril 2017. Nous attendons 400 
personnes à ce souper, déjà plusieurs 
tables sont réservées. Souper et 
soirée dansante avec orchestre, coût 
20 $ par personne. Réservation au 
418 337-4217, Réjeanne Trudel.

Les débuts de 
Saint-Raymond

À l'aube des Fêtes du 
175e anniversaire de 
la fondation de Saint-
Raymond, la Société 
du patrimoine de 
Saint-Raymond vous 
rappelle ces moments 
d'histoire.

D'après ce que l'on 
peut retenir à la lecture 
de l'Histoire du régime 
municipal du Québec, 
de Julien Drapeau, le 
régime des conseils 
municipaux a été 
instauré dans les 
années 1850.

Au commencement, 
la paroisse constituait 
un territoire unique 
pour l'administration 
religieuse et civile. Le 
conseil souverain et 
l'intendant nommaient 
un Grand Voyer et 
l'évêque, un curé.

Le Grand Voyer 
s'occupait du tracé des 
chemins, organisait 
les corvées pour les 
travaux municipaux et 
construisait les ponts. 
Il s'occupait aussi des 
clôtures, des fossés 
de lignes, des cours 
d'eau, etc.

Le Grand Voyer de 
Saint-Raymond se 
nommait Edouard W.-H. Antrobus. Il 
demeurait à Québec. Des sous-voyers 

oeuvraient sur place.

En 1845, correction 
du système des 
municipalités établies 
en 1840, système 
qui concentrait les 
pouvoirs entre les 
mains du Gouverneur. 
La loi prévoyait 
la fixation des 
limites paroissiales 
et l'élection des 
conseillers qui régle-
mentaient le tracé des 
rues, la surveillance et 
l'embellissement.

Le conseil municipal 
de sept membres élus 
par les contribuables 
avait le pouvoir de 
choisir lui-même 
son maire. Le 
premier choisi fut M. 
Jacques Labranche, 
commerçant.

En 1847, autre 
changement, la 
munici-palité est 
remplacée par un  
conseil de comté, 
comprenant des 
conseillers élus, soit 
deux par paroisse 
pour Saint-Raymond.

Les deux premiers 
furent MM. Ignace-P. 
Déry et Pierre 
Plamondon. Une loi 

établira dans le cadre paroissial une 
municipalité scolaire autonome en 
1848.

Enfin en 1855 une nouvelle loi érigeait 
en municipalité toutes les paroisses 
d'au moins 300 personnes établies 
pour fins civiles et religieuses.

Le premier maire de cette nouvelle 
forme de gouvernement municipal 
fut M. Ignace-P. Déry et le premier 
secrétaire-trésorier, M. Ferdinand 
Savary. Le maire était toujours élu par 
les conseillers.

Société du Patrimoine 
de Saint-Raymond

Eh haut, M. Jacques Labranche, 
commerçant, premier maire 

de Saint-Raymond en 1845 et 
ci-haut, M. Ignace-P. Déry, 

arpenteur, maire en 1855, 1857, 
selon la nouvelle loi.

ATELIER :
967, rang du Nord, 
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6

 Tél. : 418 337-4411
 Cell. : 418 873-7163
 realalain1@hotmail.com

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres
- Escalier, rampe de bois franc
   et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire NOUVEAU

Urne
funéraire

Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

5 200 copies
pour vous

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Rachelle Cameron

Gaétan Borgia
Administration et

conseiller

Morgan Robitaille
Directeur général

Claude Tremblay
Directeur des ventes
et projets spéciaux

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Jennyfer Kelly
Adjointe aux 

ventes

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

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

Tél. : Téléc. : 418 337-7748
martinet@cite.net
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Profitez de la période des Fêtes
pour découvrir les marchands

qui sont près de chez vous !

Merci d’acheter ici !
Vous permettez ainsi de faire

travailler les lutins de la région !

*Sur meubles et matelas
Valide jusqu'au 31 décembre 2016

Grand choix
de DÉMOS

fauteuils,
meubles et
matelas

et

240, Saint-Jacques, Saint-Raymond

418 337-2722
www.brandsourcegiguere.ca

TAXES PAYÉES
et

jusqu’à
versements*
60

Livraison
rapide !

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 24 décembre 2016

Sur présentation de ce coupon

TPS TVQ *Sur l’évaluation de votre condition 
physique et le programme d’entraînement 
conçu pour vous.

418 803-5143
Pour info : Audrey Moisan, kinésiologue

audreymoisan@hotmail.com

O�rez la 
kinésiologie
en cadeau ! 15%

de rabais*
15%

de rabais*

pour une carte
de 10 séances
(valide un mois)

pour une carte
de 10 séances
+ programme 
d'entraînement
(valide un mois)

MÉGA SPÉCIAL50%

Centre-ville, Saint-Raymond

418 987-8585

Achat avant le 24 décembre 2016
Sur présentation de ce coupon.

1 coupon par personne.

de rabais

OU

4999$
+tx

9999$
+tx

Mode
Hiver 2016

Saint-Raymond

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 2016
716, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.salonmistral.com
Sur rendez-vous :

Sur tout service en coi�ure
de 25$ avant taxes, obtenez

418 337-2007 Valide jusqu’au 31 décembre 2016.
Sur présentation de ce coupon.

10$
 de rabais

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

TPS TVQ
Sur présentation de ce coupon. 

Valide sur marchandise à prix régulier
jusqu'au 24 décembre 2016.

Nous PAYONS les
taxes pour vous !

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

jusqu'au 24 décembre 2016.

Valide jusqu'au 15 janvier 2017

à votre

courez la chance de

GAGNER

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

Michaël Gariépy
Pharmacien-propriétaire

Achetez votre billet

ET 

un magnifique
panier-cadeau
rempli de
petites
douceurs ! Maintenant relocalisé au

100, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond
Bâtisse de la Chambre de commerce Rég.

de Saint-Raymond

10$
de rabais

418 987-8563 Applicable sur les soins
de 20$ ou plus.

Valide jusqu’au 31 décembre 2016
sur présentation de ce coupon

sur habits de motoneige 
et vêtements prêt-à-porter

à prix régulier,
en magasin seulement

Nous payons
les taxes

TPS TVQ

Valide jusqu'au 24 décembre 2016
Sur présentation de ce coupon

840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

 418 337-2776

DION MOTO
BOUTIQUE

*Aucun achat requis

Julie Morasse, propriétaire   418 337-6776

NOUVEAUTÉ! Votre loyauté est

récompensée ici

Obtenez votre carte fidélité
avant le 31 décembre 2016

pour courir la chance de

gagner 125$
en magasin*

*Valide jusqu'au 31 décembre 2016

716, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
www.harmoniedessens.ca      

de rabais sur les 
soins visage PHYTOMER

30$ 

418 875-5513 poste 2
1 866 214-9980

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297

sur marchandise en stock à prix régulier,
jusqu'au 24 décembre 2016.

Sur présentation de ce coupon.
Certaines conditions s'appliquent,

détails en magasin.

15%
DE RABAIS*

71, Saint-Jacques, Saint-Raymond

418 337-4287 poste 2400

Ouvert 7 jours, 2 soirs

Certificats - Paniers - Plateaux disponibles

de rabais50%Jusqu’à
sur fromages sélectionnés

Réservez tôt !
Emballage

sur
mesure

(3 ou 5
 fromages)

Cyndie Bélanger
esthét ic ienne

Technicienne laser,
électrolyse, rides et corps

DE RABAIS
sur n’importe quel soin*

10$
178, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-3007
cyndiebelanger@gmail.com

*Sur présentation de ce coupon. 
Valide jusqu’au 31 décembre 2016.

Valide jusqu'au 24 décembre 2016
Téléviseur SAMSUNG 28"  HD

www.laclefdesol-egp.com
592, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-7807

Les Entreprises
Gilles Plamondon ltée 18250$

Écofrais inclus
Ré.: 282.50$ Sur présentation de ce coupon. Valide jusqu'au 31 décembre 2016. Ne peut être jumelé avec aucune autre promotion.

et courez la chance de gagner 
une brosse lissante 

10%
 

sur votre 
prochaine visite 

obtenez

Institut Urbania

128, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond 418 337-1281

À l'achat d'un certificat-cadeau de 25$ et plus, 

163, rue Saint-Joseph
www.bijouteriemorency.com

418 337-8007

*Valide jusqu'au 24 décembre 2016.

50%
de rabais

sur nos montres 
HARVEY DAVIDSON*

Profitez de nos super rabais, 
juste à temps pour Noël !

Dr Frédéric Marchand, optométriste

Centre-ville, Saint-Raymond

418 337-2238

Tirage de 2 bons d’achat

Valide jusqu'au 31 décembre 2016. Détails en magasin.
d'une valeur de 50$ chacuns

À l’achat de billets

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

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

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

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

MPF1117  (01/2012)

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

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

Adjointe administrative :
Kathy Allard, associée

418 681-0990

2 Pizzas 9’’ pour 18,95$

2 assiettes chinoises pour

2 Pizzas 12’’ pour

18,95$
2 poulets général Tao

Faites connaissance avec notre
nouveau livreur Christian,

il lui fera plaisir de vous servir !

23,95$

23,95$

Carte cadeau

SPÉCIAL LIVRAISON
et VENTE AU COMPTOIR

171, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond  G3L 0B9      418 337-7850 

418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 6 JOURS

Horaire du 23 décembre au 29 décembre 2016

Bientôt :  Moana, Passagers,  Rogue One Star Wars (à con�rmer mais sûrement le 13 janvier)

Vendredi  19h30
Samedi  13h30
Dimanche  FERMÉ
Lundi au jeudi 13h30 15h30
  20h00
 

2D 2D

Mercredi : 19h00

Durée : 1h33

Durée : 1h48G
VISA GÉNÉRAL

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

Vendredi  19h30
Samedi 13h30
Dimanche  FERMÉ
Lundi au jeudi 13h30 19h30
 15h45

2D 3D

Mardi : 19h00Mardi et mercredi : 19h00
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Inondations à Saint-Raymond

Estacade flottante 
et plus d’argent pour 

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

LE 14 AVRIL 2014, une centaine de résidences, des commerces, 
l'hôtel de ville, la caserne des pompiers et la résidence L'Estacade 
étaient touchés par la montée rapide des eaux alors qu'une seconde 
inondation par embâcle en deux ans frappait Saint-Raymond.

Au lendemain de cette catastrophe 
« naturelle » qui a causé des millions de 
dollars de dégât et des inconvénients 
inestimables, un comité citoyen était 
formé et unissait ses forces à celles de 
la Ville afin de s'attaquer une fois pour 
toutes à ce problème récurrent.

Depuis, beaucoup d'argent a été 
investi pour des études. Comme 
le remarquait le maire Daniel Dion 
lors de la conférence de presse du 
14 décembre dernier, des études 
existent sur les inondatios en eaux 
libres, mais aucune sur les inondations 
par embâcle.

De son côté, le ministère de la Sécurité 
publique versait beaucoup d'argent 
en indeminités après chacune de ces 
inondations. Aussi bien investir dans la 
prévention et travailler à une solution 
au problème.

Mercredi dernier donc, un an après 
avoir annoncé un montant de 
250 000 $, le ministère, par la voix 
du député Michel Matte, octoyait 

367 000 $ de plus pour soutenir 
les études et réalisations en cours. 

Si l'on ajoute un 50 000 $ octroyé 
en 2014-2015 et l'aide ministérielle 
apportée au financement des 
travaux annuels de la pelle flottante 

(grenouille), c'est donc près de 
800 000 $ que Québec a donné afin 
d'aider Saint-Raymond dans sa lutte 
aux inondations et à l'accumulation de 
frasil qui en est la principale cause.

Ce sont les chercheurs et étudiants 
de l'Université Laval dirigés par Brian 
Morse et Benoît Turcotte qui ont été 
mandatés pour mener l'étude. Des 
solutions commencent à se mettre en 
place depuis un moment.

Le dernier geste posé remonte au 
9 décembre dernier, alors qu'une 
estacade flottante était installée à 
20 kilomètres du centre-ville dans 
le rang Saint-Mathias sur des terres 
appartenant à Scierie Dion, que le 
maire a tenu à remercier.

L'estacade se forme d'un câble flottant 
(grâce à des ballons), et ancrés sur les 
rives, notamment par des roches. Afin 
d'agir comme un peigne capable de 
stopper la sloche et créer un couvert 
de glace à cet endroit, un long filet 
formé de sapins a été adjoint à 
l'ouvrage.

Il faudra en évaluer l'efficacité à 
l'usage, mais il semble qu'à date, 
l'estacade flottante a bien joué son 
rôle, puisque la glace est gelée sur 
150 mètres. Selon le chercheur Benoît 
Turcotte, une fois les glaces prises 
à cet endroit, elles n'exercent plus 

aucune pression sur le câble flottant.

Seuil rocheux,  gestion du nouveau 
d'eau, travaux à l'estacade fixe, apport 
d'eau chaude dans la rivière sont autant 
de mesures à être expérimentées et 
mises en place afin de diminuer le 
frasil au centre-ville. Parallèlement, 
l'usine Prométal de Deschambault-
Grondines a été mandatée afin de 
créer un appareil qu'on décrit comme 
une sorte de rouleau compresseur, qui 
serait toujours disponible sur place et 
qui pourrait briser le couvert de glace 
de façon préventive.

Lors de la 
conférence de 

presse : la maire 
Daniel Dion, 

Carole Lépine, 
du  comité 

inondation, le 
chercheur de 

l’Université Laval 
Benoît Turcotte et 
le député Michel 

Matte

Photo du haut : 
l'estacade 

flottante

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

Moisan Inc.

Avis de nomination

Paul-Henri Savard

Toute l’équipe de
Rona Paulin Moisan inc.
souhaite la bienvenue à 

M. Paul-Henri Savard
Avec plusieurs années 

d’expérience, Paul-Henri saura 
bien vous conseiller dans tous 

vos projets.

Venez le rencontrer !

Félicitations !

UNE ÉQUIPE
JURIDIQUE
À VOTRE
SERVICE. ICI.
CHEZ VOUS.

CAIN LAMARRE DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

Qu’il s’agisse de droit des affaires, droit bancaire, financement, droit immobilier, droit 
municipal, droit de la construction ou encore de litige, Pierre Martin, Stéphane Martin et 
Guillaume Jobin sauront vous conseiller adéquatement et vous proposer des solutions 
adaptées à votre réalité, à des coûts compétitifs.

Avec 18 bureaux répartis dans 9 régions et 380 ressources dont 200 professionnels du droit, 
Cain Lamarre est le cabinet le mieux implanté et l'un des plus importants au Québec. 

STÉPHANE MARTIN
avocat associé

PIERRE MARTIN
avocat associé

GUILLAUME JOBIN 
avocat

196, avenue Saint-Michel, bureau 1  |  Saint-Raymond  |  418 522-4580
                  

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Studio : 418 704-4227
in fo@pier re joos tenphoto .com 

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

• 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

520
facebook.com/intersport.ca

IS
-2

4D
E1

6-
11

92
1

ESSENZIA VIENTO/4MOTION
Ensemble de skis alpins et fixations pour femme 
Notre prix rég. de l'ensemble 59998

29998

RTM 75 IS/4MOTION 10.0
Ensemble de skis alpins et fixations pour homme
Notre prix rég. de l'ensemble 69998 

34998

QUEST PRO 110/100 W
Bottes de ski alpin  
pour homme  
ou femme
Notre prix rég. 49999 

24999

COVERT QR4
Bâton de hockey  
en composite  
pour senior 
Rigidité: 85
Notre prix rég.9999

5999

RIVAL PRO
Casque de sports  
d’hiver pour homme
Notre prix après-vente 15999

7999

PRINCIPLE
Tunique pour femme
Notre prix rég. 12999 

6499

OS GR KNIT SH
Short athlétique pour homme

Notre prix rég. 4499

2199

WINTER
Chaussettes pour  
homme ou femme
Notre prix rég. 1799

1099
la paire

UTILITY
Manteau isolé pour homme 
Noir ou bleu
Notre prix rég. 24999

12499

MAX/MAXINE
Gants pour homme ou 
mitaines pour femme
Notre prix rég. 7999

4999

VANTAGE
Lunettes  
de sports d’hiver 
pour homme
Notre prix rég. 7999

3999

SUPREME 160
Patins de hockey 
pour senior 
Pointures : 6 à 10
Notre prix rég. 19999

12999

NORTHCOAT
Bottes d’hiver 
imperméables  
pour homme
Notre prix rég. 15999

10999

TIVOLI II TWEED
Bottes d’hiver  
pour femme
Notre prix rég. 17999

8999

SPIRE
Raquettes à neige 
pour homme
Notre prix rég. 8999

4499

SQUAD XT
Bâtons de randonnée
Notre prix rég. 8999

4499

SOLDE
D’APRÈS-NOËL

20%50%
DE 
RABAIS

OBTENEZ

sur notre prix  
original étiqueté**

À

35%

RABAIS  
PLUS DE

35%

RABAIS  
PLUS DE

50%

RABAIS  
PLUS DE

50%

RABAIS  
PLUS DE

40%
RABAIS

50%
RABAIS

5000
RABAIS

9000
RABAIS

50%
RABAIS

50%
RABAIS

50%
RABAIS

50%
RABAIS

30000
RABAIS

25000
RABAIS

35000
RABAIS

50%
RABAIS

50%
RABAIS

7000
RABAIS

SA11005
Bas de ski pour 
homme ou femme 
Paquet de 2 paires
Notre prix rég. 3999

1999

WORKOUT READY PREMIUM
T-shirt athlétique pour homme
Notre prix rég. 3499

1699

Les 26 (dès 13 h) et  27 décembre*2 JOURS SEULEMENT !     
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MARQUES ET MODÈLES SÉLECTIONNÉS
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SAINT-RAYMOND
Semaine du 25 décembre 2016

au 1er janvier 2017
 

SAINT-LÉONARD   Semaine du 25 décembre 2016 au 1er janvier 2017
Dimanche 25 décembre 9h30  Jeannette et Ovide Julien  /  Francine
   Maurice, Simone et Marie Alain  /  Odette
   Remerciement à la fam. Alphonse Gilbert  /  Jacqueline et Thérèse Dimanche 
1er janvier 2017 9h30  Irène Paquet et Laurent O. Côté  /  Hélène et Daniel
   M. Alexis Trudel  /  Son épouse et ses enfants
   Damien, Léonard, Irène et Jeannine Béland  /  Mme Cécile Bédard 

Dimanche 25 décembre 10h00 Église  Messe ann. M. Christian Beaumont
   M. Jules O. Moisan  /  Pauline
   M. Robert Voyer  /  M. Éric Lacroix
   M. Mme Paul Beaupré et Jean-Yves  /  Son épouse
   M. Victorin Noreau  /  Hervé et Marie-Claire Beaupré
   M. Gaétan Moisan  /  Lise et René
Lundi 26 décembre   PAS DE CÉLÉBRATION 
Mardi 27 décembre   PAS DE CÉLÉBRATION
Mercredi 28 décembre 11h00 C. Heb. M. Yvon Harvey  /  La famille Gaby Gingras
   Adrienne, Lucien et René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
Jeudi 29 décembre 8h30 Église Les laudes
 9h00  Mme Rollande Lemelin Barrette  /  Bernard et Benoit
   M. Mme Charles Bellerive  /  Leur fi lle Sylvie
   Par. déf. fam. Ernest Moisan  /  Éva et Laurent
   Simone Lebel et Léopold Michaud  /  Les enfants
 16h00  Le chapelet
Vendredi 30 décembre 8h30 Église Le chapelet
 9h00  Pour les paroissiens  /  Mgr Louis Corriveau
Samedi 31 décembre 15h00 H.R.P. M. Jean-Denis Thibodeau  /  Mercedes, Louisette et Jeanne d’Arc
   Mme Lucille Plamondon  /  Famille Thiboutot
 16h30 Église  Messe ann. Mme Denise Pagé
   Par. déf. fam. Alain, Côte & Moisan  /  Huguette Côte & Mario Alain
   Jean-Paul et Louiselle Denis  /  Gaétan et Margot
   M. Richard Bussières  /  Marie Drolet et les enfants
   Lauréat, Irma et Marcel  W. Plamondon  /  La famille de Rita
Dimanche 1 janvier 10h00 Église  Mme Marcelle Demers Gingras  /  Famille Ghislaine et Yvon Borgia
   M. René Bertrand  /  Famille Léonard Rouillard
   M. Jules O. Moisan  /  Pauline
   Honneur à l’Esprit Saint  /  Mme Marie Beaupré
   Mme Suzanne Voyer Beaupré  /  Hervé et Monique
Messes Sainte-Christine
Dimanche 25 décembre   PAS DE CÉLÉBRATION
Dimanche 1er janvier 10h00  La communauté chrétienne Sainte-Christine  /  M. Roland Boutet

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 25 décembre 2016 au 1er janvier 2017
Samedi 24 décembre 10h00  M. Adrien Bouchard  /  Claudette et Ghislaine
   Parents défunts  / Mme Jeanine Paré
   Mme Louise Nadeau  /  Mme Rachel Bouchard
    Mme Marguerite Muir / Mme Fernande B. Delisle
Dimanche 1er janvier 2017 10h00  Montcalm, Émile, Jeanine, Charlot, Jeannot / La famille St-Laurent
   Alfred, Fernande et Samuel / M. Yves Samuel
   M. Gaston Voyer / La succession

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté

Murielle Frenette, Céline Lapointe
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

NOUVEAU À SAINT-RAYMOND !

Relooking pour mieux vivre /  
Home Staging pour mieux vendre

418 987-5851
mariejosee031@gmail.com

Marie-Josée Girard
Conseillère Relooking et Home Staging

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA : Fermé 24-25-26-31 décembre 2016 et 
1-2 janvier 2017
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com 
Hockey adulte St-Raymond : 
www.hockeystraymond.com  
Patinage libre :

- Mardi, 14 h 30 à 15 h 20
- Mercredi, 9 h 30 à 10 h 20 
- Jeudi, 13 h 50 à 14 h 50 
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35  

*Sujet à changement selon les événements spéciaux
Hockey libre :

- Lundi et mercredi, 14 h à 15 h 20
- Vendredi, 13 h à 14 h 20   

*Sujet à changement selon les événements spéciaux

SERVICE DE LECTURE :
*Période des fêtes : le service sera disponible les 
28 et 29 décembre en soirée. L’horaire régulier sera 
de retour le 5 janvier 2017.
Lundi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h 
•  Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire : 

- Lundi au jeudi :  9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h   

Nous sommes à la recherche de livres pour enfants 
pour bonifi er l’offre de service.  

ÈVÈNEMENTS À VENIR :
Centre multifonctionnel Rolland-Dion

- 24 décembre : Messe de Minuit 
 Lancement des festivités du 175e anniversaire 

de Saint-Raymond
- 31 décembre : On défonce l’année au 

centre-ville avec Frank & P-O !
 Dès 20h30 à «Place de l’Église» : 

chansonnier, structures gonfl ables pour les 
enfants, feux d’artifi ces, bar sur place et 
Disco-Mobile Vibrason

Crèche vivante, messe de 16h le 24 décembre
Les familles sont invitées à participer à l’animation de la messe familiale de 16h, le 24 décembre. Nous 
avons besoin de jeunes pour personnifi er des anges et des bergers et de quelques parents pour déplacer 
les personnages géants de la crèche. Bienvenu à tous.

Parole de Dieu
Il est souvent diffi cile de discerner les chemins par lesquels Dieu nous convoque à collaborer au salut du 
monde. L’idée, en soi, n’est pas déplaisante, mais nous avons la fâcheuse tendance de lui imposer nos 
propres vues sur la question. Dès lors, quand Dieu surgit en ouvrant une autre voie, nous voici déstabilisés, 
voire contrariés.
Nous ne décelons aucune contrariété en Joseph qui, pourtant, fut sans doute troublé à l’annonce de la 
naissance surnaturelle de Jésus. Était-il plus vertueux que tous ceux de sa génération? Peut-être, mais cette 
vertu lui venait de ce qu’il était juste, c’est-à-dire habité par l’Écriture.
Joseph portait en lui l’espérance d’Israël qu’adviendrait bientôt le Messie sauveur. Il savait que Dieu 
façonnait depuis longtemps un chemin souvent troublant pour les Pères qui, néanmoins, avaient accepté 
cahin-caha de s’y laisser conduire. À l’annonce de l’ange, son tour était venu, malgré son trouble, de choisir 
la vie. À la veille de Noël, ce tour devient le nôtre.  Poursuivrons-nous la route, tout déstabilisés que nous 
soyons?
Père Alain Dumont

• Toutes les activités des Fêtes, les événements 
 soutenus des Fêtes et les activités des organismes
• Les photos sont une gracieuseté de la 
 Société du Patrimoine
• En vente dès maintenant chez :
 Uniprix Picard-Simard, Quincaillerie Jean Denis,
 Borgia Impression et à la Ville de Saint-Raymond

CALENDRIER OFFICIEL

Riche d’histoire - Riche d’avenir
 Saint-Raymond 1842-2017

Seulement

5$

28 pages sur 

papier glacé

de Saint-Raymonddu

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF
L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE SE COMBINENT

POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

Dentisterie familiale et esthétique
Orthodontie conventionnelle ou invisible
Implantologie assistée par imagerie 3D
Couronnes 1 visite - E4D
Détection de cancer buccal - VELscope
Prothèses amovibles et sur implants 

Ouvert 5 jours et 4 soirs

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

PROMOTION
blanchiment
PROMOTION
blanchiment

à 225$à 225$
*Valide jusqu’au 31 décembre 2016.

6 19

De belles performances

Du 2 au 4 décembre se tenait la 
Compétition Invitation Henriette 
Dionne à Saint-Augustin.

Les deux soeurs Côté-Alain, Justine 
(Star 4) et Alexanne (Star 3) y ont livré 
de belles performances. Félicitations 
à vous deux !
 

N’oubliez pas de venir voir nos 
patineuses à la réprésentation pour 
le 175e, le samedi 7 janvier 2017 à 
12h00.

Photos : Justine et Alexanne
 
CPA Saint-Raymond

SKI SAINT-RAYMOND
Début de saison 

2016-2017
Il nous fait plaisir de vous annoncer que la saison de ski, planche à neige 
ainsi que le secteur des glissades à la station Ski Saint Raymond a débuté 
officiellement le samedi, 17 décembre 2016. Pour la période des fêtes, nous 
serons en opération tous les jours de la semaine, à l’exception des 25 décembre 
2016 et 1er janvier 2017. Pour l’horaire complet, vous pouvez consulter le site 
Internet au www.skisaintraymond.com. Vous pouvez également nous suivre sur 
Facebook à Ski Saint-Raymond. 

Venez vous amuser en famille à la station Ski Saint-Raymond.

Trois anciens du Balbuzard 
au football universitaire

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

AU FOOTBALL UNIVERSITAIRE, trois ex-joueurs du Balbuzard de 
l'école secondaire Louis-Jobin accèderont à des postes pour 
les équipes des Universités Laval et de Sherbrooke en vue de la 

saison 2017.

Le joueur de ligne offensive Andy 
Genois rejoindra les rangs du Rouge 
et Or de l'Université Laval, après un 
passage au sein des Condors du 
Cégep Beauce-Appalaches. À Laval, 
Andy entreprendra des études de 
génie civil.

Également un ancien des Condors, 
le secondeur défensif Arnaud 
Moisan se retrouvera à l'Université 
de Sherbrooke pour des études de 
kinésiologie, où il joindra les rangs du 
Vert et Or.

De son côté, le receveur de passe 

Louis-Charles Moisan, un ancien des 
Faucons du Cégep Lévis-Lauzon, 
jouera lui aussi pour le Vert et Or. Il 
étudiera l'administration à l'Université 
de Sherbrooke.

Lisez-nous également sur 
InfoPortneuf.com

Ci-haut :

Andy Genois et Arnaud Moisan

Ci-contre :

Louis-Charles Moisan

L’histoire... dans l'histoire
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

CHAQUE OEUVRE D'ART a son histoire. Celle-ci a une histoire... 
dans son histoire. Et la conclusion de cette histoire est que 
la toute jeune Julianne Ouellet, 9 ans, s'est vue remettre une 
très belle toile de l'artiste résidente de Saint-Raymond Diane 

Mérineau. Cela s'est passé le lundi 12 décembre dans la verrière du 
Centre multifonctionnel.

Tout a commencé l'été dernier 
alors que l'artiste peintre exposait 
ses oeuvres dans la verrière. Le 
coordonnateur à la culture Étienne 
St-Pierre lui a alors demandé de 
recevoir les 200 enfants du camp de 
jour. Les enfants (6-11 ans) sont venus 
par groupes de vingt.

« Leur intérêt m'a vraiment surpris, 
avec des questions pertinentes 
comme : à quel âge as-tu commencé 
à dessiner ?; qui t'a prêté des crayons 
de couleurs ?; etc.»

Impressionnée par cette réaction 
inattendue, elle décide d'offrir une 

toile en cadeau à l'enfant qui racontera 
la plus belle histoire. Elle demande 
également une photo relative à cette 
histoire.

Un comité de sélection composé des 
moniteurs et monitrices ainsi que de 
M. St-Pierre, comité dont n'a pas voulu 
faire partie Mme Mérineau, a lu toutes 
les histoires et la jeune gagnante a été 
connue lors de la fête présentée pour 
marquer la fin du camp de jour.

Julianne, raconte Mme Mérineau, 
avait toujours rêvé d'embarquer sur 
un cheval. Elle a donc raconté que 
sa mère l'avait inscrite à un cours 

d'équitation à Saint-
Basile. « Quand 
j'ai touché à mon 
cheval, raconte 
Julianne dans son 
histoire, il était 
tellement doux que 
je voulais l'appeler 
"Satin", mais c'était 
une fille, alors je l'ai 
appelée "Satine" ».

Mme Mérineau a 
écrit derrière sa 
toile : « Lorsque tu 
étais petite, tu rêvais 
d'être cavalière. 
Moi je rêvais d'être 
artiste. Bravo, nous 
avons toutes les 
deux réalisé nos 
rêves, toi tu as ton 
cheval, et moi j'ai 
mon chevalet ! »

L'oeuvre de Diane 
Mérineau, ça va de 
soi, a été réalisée 
après qu'elle ait appris qui était la 
jeune gagnante. Ce qui lui a permis 
de réaliser une toile en rapport avec 
la passion de la jeune fille, et d'après 
la photographie qui accompagnait le 
texte. L'artiste dit avoir pris trois mois 
afin de réaliser le tableau. Tant l'artiste 
que Julianne étaient extrêmement 
émues lors de la remise.

Résultat : une oeuvre très vivante aux 
couleurs chaudes, où on reconnaît 
bien le cheval et sa jeune cavalière sur 
fond automnal.

Originaire de Rosemont, Diane 
Mérineau a fait carrière notamment 
comme hôtesse de l'air et monitrice de 
plongée. Après quoi, toujours fascinée 
par la peinture, elle a entre autres 
étudié avec le grand maître Paul-Émile 
Lemieux, lui-même un élève de Jean-
Paul Lemieux.

Photo : Diane Mérineau présente 
l'oeuvre qu'elle a réalisée 
spécifiquement pour Julianne Ouellet.
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Agnès Riverin 
accroche une fleur à 
la boutonnière de la 
Maison Plamondon

R e p o r t a g e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

POUR NORMAND GÉNOIS, président de la Fondation Plamondon, 
l’œuvre d’art qui vient d’être installée sur le mur avant de la 
Maison Plamondon en complète bien l’histoire. « C’est comme 
une fleur à la boutonnière de la Maison », a-t-il d’ailleurs dit au 

sujet d’« Une île où tu cueilles des mots », lors de son inauguration.

Créée dans le cadre de la Politique 
d’intégration des arts à l’architecture 
et à l’environnement, cette œuvre 
signée Agnès Riverin est à la fois sobre 
et simple. Il est en ainsi, a expliqué 
cette talentueuse artiste raymondoise, 
car elle trouvait important que le fruit 
de son travail soit en symbiose avec 
la Maison Plamondon. Entre autres 
choses, les passants remarqueront 
que la forme ronde de sa création se 
veut un clin d’œil à l’œil-de-bœuf qui 
brille au faîte de la façade.

Ceux qui connaissent Mme Riverin 
remarqueront qu’en plus de s’intégrer 
joliment à la Maison Plamondon, « Une 
île où tu cueilles des mots » s’intègre 
dans sa production personnelle. En 
effet, à l’instar de celles qui forment 
la suite Planisphère, cette œuvre nous 
renvoie, à la manière d’un cherche-
étoiles, au ciel qui se trouvait au-
dessus de nos têtes le jour où elle a 
débuté ce projet. Ajoutons que des 
photos prises par l’artiste dans la 
Maison Plamondon, il y a quelques 
années, font aussi la richesse du cercle 
de verre trempé sur lequel l’œuvre 
numérique qu’elle a réalisée a pris 
forme.

Les curieux qui prendront le temps 
d’apprécier le bijou nouvellement 
accroché au 448 de la rue Saint-
Joseph découvriront qu’une parcelle 

de partition et des cordes de violon 
immortalisées par Agnès Riverin 
y occupent une place de choix. 
Elles font référence à l’organiste et 
à l’enseignante reconnue qu’était 
Augustine Plamondon. Alors qu’une 
boussole se trouve au cœur de 
l’œuvre et qu’elle se veut un hommage 
à l’explorateur et arpenteur Joseph 
Bureau, on peut s’imaginer que le 
poème qui y a été intégré par l’artiste 
fait référence au célèbre parolier 
qu’est Luc Plamondon.

Pour ceux qui l’ignorent, précisons 
que la Maison Plamondon a été 
construite en 1908 par Joseph Bureau 
et qu’elle a été habitée pendant plus 
de quatre-vingt-dix ans par sa petite-
fille Augustine Plamondon. C’est 
grâce à elle, lit-on sur le site Web de 
la Maison, que cette demeure est 
devenue le cœur de la vie culturelle 
de Saint-Raymond et que plusieurs 
artistes y ont découvert leur voie. Luc 
Plamondon est du lot.

Malgré le défi que cela représentait 
d’un point de vue financier et 
technique, sachez qu’Agnès Riverin a 
accepté de faire une œuvre pour la 
Maison Plamondon puisqu’elle avait 
déjà investi une partie de son cœur 
dans ce projet. Il faut savoir qu’elle a 
siégé au conseil d’administration de la 
Fondation Plamondon pendant trois 

ans. Pour sa part, Normand 
Génois s’est montré heureux 
que ce soit une artiste de 
Saint-Raymond qui ait été 
approchée, car depuis 
sa création, la Fondation 
Plamondon a toujours dit 
souhaiter que la Maison 
Plamondon regagne ses 
lettres de noblesse grâce 
au talent et au travail des 
Raymondois. On retiendra 
que c’est avec ravissement 
que M. Génois a observé 
qu’on retrouve « toute la 
Maison » dans l’œuvre « pensée, 
intelligente et intégrée » de Mme 
Riverin.

Toujours à l’occasion du dévoilement 
de l’œuvre, mentionnons que François 
Dumont, directeur général de la Ville 
de Saint-Raymond, a salué le fait qu’elle 
allie à la fois l’art et le patrimoine. 
Quant au conseiller municipal Étienne 
Beaumont, il a profité de cette 
occasion pour rappeler que la Ville est 
très heureuse de pouvoir compter sur 
la Maison Plamondon. Selon lui,  elle 

contribue au rayonnement de 
la culture et du patrimoine et 
constitue « vraiment un plus 
pour la communauté et les 
touristes ».

Alors qu’« Une île où 
tu cueilles des mots » 
faisait l’objet d’une belle 
célébration, il a été dévoilé 
que c’est à la fin du mois 
de mai 2017 qu’une 
exposition de haut calibre 
sera inaugurée à la Maison 
Plamondon. Elle prendra la 

forme d’un parcours historique axé 
sur les trois personnages que sont 
Joseph Bureau, Augustine Plamondon 
et Luc Plamondon. Au cours de l’été, 
il faut ajouter à cela qu’un parcours 
d’interprétation numérique et 
circulaire sera développé dans le four 
à charbon qui a été construit derrière 
la Maison. Un atelier d’écriture de 
chansons animé par Luc Plamondon 
et une journée de poésie seront 
également au programme de la 
prochaine saison chaude.

Ciel étoilé, notes de musique, nuages, rivière et poésie sont au cœur de l’œuvre qui a 
été réalisée pour la Maison Plamondon, dans le cadre de la Politique d’intégration des 
arts à l’architecture et à l’environnement.

L'artiste Agnès 
Riverin
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Dans le confort de 
l’atelier où elle travaille, 
Mme Bédard nous a 
effectivement expliqué 
que ce nouveau projet 
est né de l’envie qu’elle 
a de démocratiser l’art 
abstrait. En permettant 
aux intéressés de voir 
une photo d’eux, d’un 
proche ou d’un animal 
être incorporée à une 
création qui témoigne de 
la figurative qu’elle est 
devenue, espère-t-elle, 
plus nombreux seront 
ceux qui s’ouvriront à son 
univers.

Pour les plus curieux, il 
faut préciser que c’est 
sur Etsy qu’on retrouve 
Artephoto, soit la 
boutique en ligne qu’il faut 
visiter pour commander 
une œuvre unique à 
Michèle Artephoto. Que 
cette œuvre soit livrée sur 
papier photo ou laminée 
sur bois, précisons qu’un 
choix de neuf fonds 
différents est offert. Dans 
tous les cas, le montage 
fera douze pouces par 
douze pouces et alliera 
les deux plus grandes 
passions de Mme Bédard. 
Il s’agit évidemment 
du graphisme et de la 
peinture.

Pour la fondatrice 
d’Artephoto, il ne fait 
aucun doute que les 
œuvres qu’elle créera dans 
le cadre de ce nouveau 
projet auront quelque 
chose d’amusant. Voilà 
qui n’a rien de surprenant 
quand on sait qu’elle envisage chaque 
commande comme une invitation 
au jeu. Toujours dans l’idée de 
démocratiser l’art abstrait, il importe 
aussi de souligner qu’Artephoto offre 
des produits abordables.

À l’approche des Fêtes, Michèle 
Bédard estime que sa boutique en 
ligne est à visiter pour quiconque 
souhaite dénicher un cadeau original 
à offrir. Le www.etsy.com/ca-fr/shop/
Artephoto est aussi l’endroit où il faut 

L’artiste en arts visuels 
Michèle Bédard lance 

Artephoto
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

SI ELLE A LONGTEMPS PEINT des animaux et qu’elle a aussi versé 
dans la création de magnifiques paysages, voilà que la graphiste 
de formation Michèle Bédard tend de plus en plus vers l’art 
abstrait. Considérant qu’il est souvent difficile d’intéresser les 

gens à ce dernier, elle a eu l’idée d’intégrer des photos à des tableaux 
non figuratifs. C’est ainsi qu’Artephoto a vu le jour.

Avant et après!

se rendre pour avoir plus de détails 
sur les montages personnalisés qu’elle 
crée.

Finalement, nous vous invitons à aller 
au www.michelebedard.com pour 
jeter un œil à la production régulière 
de Michèle Bédard. Lisez également 
notre article Michèle Bédard a le vent 
dans les toiles pour en apprendre 
davantage sur cette Raymondoise de 
talent.

Une 5e édition pour 
Lac Sept-Îles en fête

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

C'EST TOUJOURS UN BEAU SUCCÈS que cet événement de Lac 
Sept-Îles en Fête. C'est pourquoi les organisateurs de cette 
grande journée familiale répéteront l'expérience cet hiver en 

présentant une cinquième édition.

Spectacle de Noël dans 
La Vallée Secrète

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

LES FAMILLES QUI ONT ENVIE DE CÉLÉBRER le temps des Fêtes 
au cœur de La Vallée Secrète doivent savoir qu’il ne leur reste que 
quelques jours pour y aller. En effet, le territoire des Tinin-Nains sera 
ouvert aux curieux jusqu’au 22 décembre. Il faudra ensuite attendre 

le retour du printemps pour avoir la chance de s’y amuser en forêt.
Depuis le mois de novembre, les 
visiteurs de La Vallée Secrète sont 
invités à se frotter à trois chasses 
au trésor différentes, mais toutes 
se déroulent sous le thème Boules 
à Mythes et Légendes. À cela, il 
faut ajouter que les enfants et leurs 
parents sont tous invités à assister 
au spectacle Le Conte de Noël et à 
rencontrer nul autre que le Père Noël 
(présent samedi et dimanche). Bouillon 
réconfortant et petites surprises sont 
également offerts à ceux qui s’offrent 

présentement une visite chez les 
célèbres gnomes de Saint-Raymond.

Comme c’est un attrait touristique 
fort populaire, n’oubliez pas de 
réserver vos places rapidement 
au 418 875-4408 ou au 
www.valleesecrete.com. Le site Web 
de La Vallée Secrète est aussi à visiter 
pour en apprendre davantage sur ce 
lieu féerique que le magazine Coup de 
pouce a récemment qualifié d’endroit 
où voir le père Noël.

Pour son édition du samedi 28 janvier 
2017, Lac Sept-Îles en Fête reprendra 
son site habituel en face du Club 
nautique. Rappelons que l'an dernier, 
en raison des mauvaises conditions de 
la glace, l'événement avait été tenu au 
Camp Portneuf.

Au programme de cette populaire 
fête à caractère familial, on retrouvera, 
justement, le Défi des familles. Il 
s'agit d'un tournoi de hockey bottines 
faisant appel à la participation des 
familles, enfants et parents réunis. La 
famille qui aura marqué le plus de buts 
méritera le trophée des champions.

Pour connaître les règlements du 
tournoi, ou encore pour vous y inscrire, 

consultez le site web de l'APLSI.

On inscrira à la programmation toute 
une multitude d'activités pour les tout 
petits, dont les détails seront publiés 
dans notre édition du 24 janvier 2017.

Salon des artisans dans le Club 
nautique, musique, animation, 
workout, fatbike, hot-dogs, chocolat, 
vin chaud, etc., seront offerts autour 
du feu qu'on retrouvera sur place.

Bien évidemment, on pourra patiner 
sur cette vaste patinoire que devient le 
lac en hiver. L'activité s'adresse à toute 
la population, on peut en trouver les 
détails sur le site web de l'APLSI.

Saint-Raymond a son 
camion mini-pompe 

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

UN BEAU CADEAU DE NOËL, comme l'a qualifié le maire Daniel 
Dion, mais bien plus encore. La Ville de Saint-Raymond vient de 
se doter d'un outil de pointe dans sa lutte contre les incendies, 
soit un camion mini-pompe haute pression du fabricant 

Rosenbauer.

C'est donc un projet de longue date 
qui vient de se réaliser, puisqu'il était 
dans l'air depuis 2004. La bonne 
nouvelle est que la technologie a 
beaucoup évolué depuis et que 
ce type de véhicule offre plus de 
ressources.

C'est après avoir vu l'utilité du camion 
mini-pompe acquis par la Ville de 
Sainte - Cather ine-de- la-Jacques-
Cartier que Saint-Raymond a décidé 
d'acheter un tel camion, a expliqué le 
chef du Service incendie Jean-Claude 
Paquet en point de presse mardi 
dernier.

« Plusieurs raisons nous ont poussé à 
en faire l'acquisition », dit M. Paquet, 
révélant que son service a pris des 
informations auprès de différentes 
compagnies, et également de la Ville 
de Saint-Eustache qui a un camion 
semblable. 

« La pompe a été conçue aux États-
Unis par la compagnie Rosenbauer 
et le plan devis a été accordé à 
l'entreprise de Longueuil Aréo-Feu », 
a ajouté le directeur, remerciant 
M. Marc Bourassa pour ses conseils et 
tous les pompiers qui ont travaillé sur 
le projet. Aréo-Feu a adapté le camion 
sur mesure selon les besoins exprimés 
par la Ville de Saint-Raymond

« 388 000 $, c'est beaucoup d'argent, 
a dit le député Michel Matte invité à 
prendre la parole, mais pour sauver 
une vie c'est peu ! ».

« La compagnie Aréo-Feu, dont je suis 
de la troisième génération, est très 
fière de présenter ce camion à votre 
municipalité », déclarait la présidente 
Hélène Picard. Après quoi elle révélait 
que la Ville de Saint-Raymond était 
cliente de son entreprise depuis près 
de 50 ans. « Pour moi c'est un honneur 
d'être ici, a-t-elle affirmé, et je suis très 
fière d'avoir partagé le processus de 
construction de ce véhicule avec les 
membres du service incendie ainsi 
que  M. Paquet ».

La compagnie Rosenbauer est un 
consorsium américain et autrichien, 
qui en Europe a 150 ans d'histoire et 
est le plus ancien manufacturier de 
véhicules incendie au monde. « C'est 
donc une entreprise qui a beaucoup 
d'expertise, qui a des parts de marché 
incroyables au niveau international 
et qui est très innovante », explique 
Mme Picard, ajoutant que justement 
cette idée d'innovation, et notamment 
le concept de mini-pompe, a incité 
Aréo-Feu à se diriger vers cette 
compagnie il y a une dizaine d'année. 
Les économies d'eau et de temps sont 
les grands avantages de ce concept.

La présidente d'Aréo-Feu Hélène Picard remet symboliquement les clés du camion au 
chef Jean-Claude Paquet, entouré de Éric Chagnon, d'Aréo-Feu, du maire Daniel Dion, 
et de Frédéric Drolet et Benoît Simard, tous deux d'Aréo-Feu.

Une démonstation du jet d'eau à particules fines.

Actuellement, une cinquantaine de 
municipalités au Québec utilisent des 
camions mini-pompe Rosenbauer.

Les chargés de projet Benoît Simard 
et Éric Chagnon, de même que le 
représentant Frédéric Drolet, tous 
trois d'Aréo-Feu, ont expliqué le 
fonctionnement du camion.

Le système se compose de la 
pompe haut volume et de la pompe 
haute pression. La pompe à haut 
volume peut fournir 840 gallons/
minute et celle à haute pression 
donne 100 gallons/minutes. La lance 
ergonomique haute pression est 
performante pour l'attaque transitoire 
extérieure. Ses gouttelettes d'eau sont 
cent fois plus fines que celles d'une 
lance conventionnelle. 

« En étant cent fois plus petites, 
l'absorbtion de chaleur se fait 
beaucoup plus facilement, 
explique Éric Chagnon, et on utilise 
pratiquement 100 % de l'eau projetée 
lorsqu'on fait un jet sur l'incendie ou la 
partie chaude ». Des pompes à mousse 
s'ajoutent à chacune des pompes haut 
volume et haute pression. 

On peut également lire sur le site 
web d'Aréo-Feu que le système 

combiné haut volume haute pression 
« utilise 50% moins d’eau de par sa 
technologie de fractionnement de 
gouttelettes d’eau, réduisant ainsi 
l’étendue des dommages causés. Pour 
une même quantité d’eau, la pompe 
haute pression couvre une superficie 
100 fois plus grande qu’une pompe 
normale ».

Ce camion plus petit sera très utile 
pour une intervention de première 
ligne plus rapide sur les incendies, 
mais également lorsqu'il s'agira de 
répondre à un appel à l'extérieur du 
milieu urbain. « Saint-Raymond a un 
territoire plus grand que la Ville de 
Québec », a précisé le maire Daniel 
Dion. De fait, son territoire est de 770 
kilomètres carrés, et ce chiffre monte 
à 815 si l'on ajoute les territoires 
desservis de Saint-Léonard et Lac-
Sergent.

Le nouveau camion sera 
particulièrement utile en milieu rural 
non pourvu de bornes-fontaines, et 
également en milieu plus difficile 
d'accès. Seul du genre dans la région 
de la Capitale-Nationale, le camion 
mini-pompe a été acquis au coût de 
388 000 $.

Consultez le site web areo-feu.com.

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
tenue le 12 septembre 2016, le premier projet de règlement suivant :

• Règlement 610-16 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux fi ns
 d’agrandir la zone I-1 à même une partie de la zone AD-2
 (dans le secteur de Machineries lourdes Saint-Raymond inc.)

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 9 janvier 2017, à compter 
de 20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 111, route 
des Pionniers.

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur le projet 
de règlement 610-16 ainsi que les conséquences de son adoption et il entendra les 
personnes qui désirent s’exprimer à son sujet. 

Ce projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible 
d'approbation référendaire.

Toute personne désirant prendre connaissance du projet de règlement peut le faire 
pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Donné le 12 décembre 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlement 610-16

Une
de 0 à 3 ans

PONT-ROUGE

SECTION

sera publiée dans 
le  
du 17 janvier 2017
et  
du 25 janvier 2017

Pour seulement 5$ (taxes incluses),
faites-nous parvenir la photo de votre enfant (0-3 ans)

et courez la chance de GAGNER
un des 5 prix de participation.

Retournez ce coupon avec le paiement et une photo du bébé avant le 4 janvier à 17h.
Impressions «Bébé», 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9

ou à reception@impressionsborgia.com
Identification du Bébé :
Prénom Fille Garçon

Date de naissance 

Nom et prénom de la mère  Téléphone

Nom et prénom du père 

de

ou l’un des 4 certificats-cadeaux

Panier
cadeauGrand prix Panier

cadeau

MICHAËL GARIÉPY
35$

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

35$
25$

35$
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NOS MEILLEURS VOEUX !

La période des Fêtes est un moment privilégié pour vous 
remercier de votre confiance. Nos Meilleurs Voeux pour de 

Joyeuses Fêtes remplies de joie, de santé et de bonheur !

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

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

NE PAS JETER BASES TEXTE
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Nos  Voeux et dées
   cadeaux Nos  Voeux et dées

   cadeaux

916

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

• Funérailles traditionnelles • Préarrangements • Crémation • Columbarium

24 heures/jour  • 365 jours/année

101, Saint-Joseph, Saint-Raymond 
418 337-1911

www.cooprivenord.com
info@cooprivenord.com

La période féérique du temps des fêtes est une occasion 
unique de se rapprocher des nôtres et de leur faire savoir 

à quel point ils comptent pour nous.

C’est aussi le moment de vivre des instants qui resteront 
à jamais gravés dans nos souvenirs et dans nos cœurs.

Toute l’équipe de la Coopérative funéraire de la Rive-Nord 
vous invite à partager avec les vôtres le témoignage d’une 

vie et vous offre ses vœux les plus sincères de sérénité,
de santé, de paix et de joie. Inclus:

• Sandwichs oeufs et jambon
• 2 salades 
• pain fourré salade de poulet
• assiette de viandes froides
• trempette
• hors d'oeuvre
• dessert et café

Réservez 
vos

vaisselle jetable, serviettes
lait et sucre

buffets

Découvrez nos
produits maison

(minimum 
20 personnes) 850$

taxes incluses

/pers.

• Sauce spaghetti
• Cretons
• Tête fromagée
• Sous-marin
• Fèves au lard
• Sandwich

• Pizza
• Salade
• Ragoût
• Pot de viande : 
 porc, boeuf

 et notre fameuse saucisse maison !

Tarte au sucre   

499$

Pâté mexicain, saumon,
poulet ou viande

599$

Variété de tartes

469$
Pâte à tarte

379$/2 lb

Les essayer c est les  adopter.’

ÉPICERIE

Votre
Réjean Bhérer inc.

vous facilite 
le  temps des  fêtes

584, Principale
Saint-Léonard 418 337-7819

OUVERT
tous les jours
7h30 à 22h30

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

Moisan Inc.

** Sur articles à prix régulier spécialement identifiés. Ne peut être combinée à aucune autre offre. 
Détails en magasin.

LIQUIDATION DE NOËL

50%**

DE 
RABAIS

JUSQU’À SUR UNE
VASTE GAMME
DE PRODUITS

SÉLECTIONNÉS
C O L L I S I O N

 

 
 

 

Partenaire avec les compagnies d’assurances.

NOUVEAU chez ST-RAYMOND

Service de location de véhicules,
fourgonnettes et camions

Service de location de véhicules,
fourgonnettes et camions

Pour vos déplacements en toute sécurité et l’esprit tranquille

Toute l’équipe de

Fix Auto St-Raymond

vous souhaite un

Joyeux temps des Fêtes

et une belle année 2017.

Prudence sur les routes !

846 Côte Joyeuse, Saint-Raymond, (QC)  G3L 4B3
418.337.8874

fixauto.com/st-raymond
straymond@fixauto.com

Saint-Raymond
La Ville présente son 
budget et son plan 

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

« C’EST AVEC FIERTÉ que je vous présente le budget 2017 et le 
programme triennal d’immobilisations 2017-2018-2019 de Saint-
Raymond», a annoncé le maire Daniel Dion dans le cadre du dépôt 

du budget du lundi 12 décembre.

Fierté notamment parce que, 
conformément aux promesses 
électorales du maire lorsqu'il 
s'est lancé en politique, la hausse 
moyenne des taxes reste inférieure 
à l'augmentation de l'indice des prix 
à la consommation. « Nous avons 
pu limiter la hausse de taxes tout en 
nous assurant de fournir des services 
municipaux de qualité », dit M. Dion 
dans son adresse aux citoyens.

Pour le contribuable, la hausse du 
compte de taxes se définit ainsi :

• Résidence en milieu rural (sans 
aqueduc et égout) : 0,6 %, soit 
10 $ pour une résidence évaluée à 
175 000 $; 

 Taux 2016 Taux 2017
 0,7622 0,7671

 Taxe Taxe
 foncière 2016 foncière 2017
 1 333,85 $ 1 342,43 $

 Tarifs 2016 Tarifs 2017
 315,11 $ 317,20 $
 (évaluation, urbanisme, boues de 

fosse septique, ordures)

 Total 2016 Total 2017
 1 648,96 $ 1 659,63 $

 Hausse de 10,67 $ (0,65 %)

• Résidence en milieu urbain (avec 
services) évaluée à 200 000 $:

 Taux 2016 Taux 2017
 0,7622 1 534,20

 Taxe Taxe 
 foncière 2016 foncière 2017
 1 524,40 $ 1 534,20 $

 Tarifs 2016 Tarifs 2017
 524,09 $ 530,00 $
 (évaluation, urbanisme, aqueduc, 

égout, ordures)

 Taxes Taxes
 spéciales 2016 spéciales 2017
 97,40 $ 82,80 $
 (eau potable et assainissement des 

eaux)

 Total 2016 Total 2017
 2 145,89 $ 2 147,00 $

 Hausse de 1,11 $ (0,05 %)

La charge fiscale moyenne d'une 
résidence est de 1 854 $ par rapport  
1 987 $ pour la MRC de Portneuf.

• Commerce : + 19,78 $, 0,26 %.

• Industrie : + 36,83 $, 0,34 %

• Terre à bois : + 7,06 $, 1,03 %

Notons que parmi les résidences 
situées en milieu urbain, certaines 
verront même leur compte 
diminuer, cela en raison de la baisse 
de la taxe spéciale relative au 
règlement d'emprunt de 1996 pour 
le programme d'assainissement 
des eaux. La première tranche de 
l'emprunt de 8 770 000 $ est venue 
à échéance en 2016 et les dernières 
tranches viendront à échéance en 
2017 et 2018.

À titre de comparaison, l'augmentation 
de l'indice des prix à la consommation 
a varié de 1,1 % à 2 % pour chacun 
des mois de la présente année par 
rapport à l'année précédente, selon 
les données de Statistiques Canada.

Le budget 2017 est de 15,88 millions 

de dollars, en hausse de 2,8 % par 
rapport à 2016. 

En même temps que le budget, le 
maire a présenté le plan triennal 
d'immobilisation de près de 
22 millions pour 2017-2018-2019. Plus 
de la moitié, soit près de 12 millions, 
sera investi dès 2017.

Aqueduc et égout de la rue de 
l'Aqueduc (2,6 M$), travaux routiers 
et voirie (2,5 M$), électrification dans 
le rang Saguenay (0,6 M$), nouvelle 
caserne d'incendie (4 M$), nouveau 
garage municipal (3 M$, début des 
travaux en 2017 mais financement 
en 2018), nouveau système de 
réfrigération de l'aréna (0,85 M$), 
et achat d'un terrain pour les sports 
(0,381 M$) seront les principales 
dépenses en 2017. Des 12 M$ investis 
en 2017, sept millions proviendront de 
diverses subventions.

Consultez l'intégralité du budget 
2017 sur le site web de la Ville de 
Saint-Raymond ou dans le journal 
municipal « La force de l'information » 
inséré dans la présente édition du 
Martinet. 
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Venez
magasiner

DAY
SUPERBOXING
dès lundi le 26 décembre 13 h

les 27-28-29-30 et 31 décembre

10 15

Nos  Voeux et dées
   cadeaux Nos  Voeux et dées

   cadeaux

pbedard@prestigeportesetfenetres.ca mpbedard@prestigeportesetfenetres.ca
C 418 873-0074  

T 581 329-8282 
C 418 873-0979

www.prestigeportesetfenetres.ca

Pierre Bédard
Propriétaire

RBQ : 5652-7302-01

visitez notre salle de montre
au 123, boul. Notre-Dame,
Pont-Rouge

Maxime P. Bédard
Directeur des ventes

Merci de votre 
confiance 

et pour l’année 
exceptionnelle 
que vous nous 
avez offerte. 

Que votre foyer 
soit un lieu de 
réjouissance en 
cette période des 

fêtes.

171, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond  G3L 0B9 • 418 337-7850 

HORAIRE DES FÊTES
Samedi 24 décembre 6h à 16h
Dimanche 25 décembre Fermé
Lundi 26 décembre 8h à 21h
Samedi 31 décembre 6h à 19h
Dimanche 1er janvier 8h à 21h

Toute l'équipe du Restaurant La Croquée
remercie sa clientèle et vous souhaite

de Joyeuses Fêtes !

Ho Ho Ho
voici une idée

de cadeau !

Tout sous le même toît !

Offrez un certificat-cadeau
à l'être cher

Joyeuses Fêtes !

716, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
www.salonmistral.com

Aussi disponible
Panier cadeau

Harmonie des Sens : 1 866 214-9980
Mistral : 418 337-2007

• Coiffure
• Esthétique
• Bronzage

• Massothérapie
• Médico-esthétique
• Laser

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

GARAGE DU COIN INC.

L’équipe du

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

temps des Fêtes!
Joyeux Noël et Bonne Année !

Remorquage
24 heures

Cell. : 418 873-5426

Membre de l’Ordre
 des acupuncteurs du Québec

109, avenue de l’Arc-en-Ciel,  Saint-Raymond 
418 337-4468 ou 1 800 919-4468

 

 

Le temps des Fêtes est une belle occasion de se rapprocher
des gens qui nous sont précieux, de célébrer et de leur
souhaiter pour cette nouvelle année le meilleur de la vie…

Je profite de l’occasion pour vous remercier sincèrement de
votre confiance, c’est un honneur pour moi de contribuer
à votre bien-être et votre santé.

Un très joyeux Noël à chacun de
vous, ainsi qu’une Nouvelle Année
sous le signe du bonheur et de la
santé!       

Ouvert le 26 décembre de 13h à 17h

70%20% à

Joyeuses Fetes

est réduitTOUT

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

de

Super
BOXING DAY

418 337-7042

260, Saint-Cyrille
Saint-Raymond 
418 337-2278 ALIMENTATION PLAMONDON INC.

HORAIRE DES FÊTES
19 au 23 décembre : 8 h à 21 h
24 décembre :  8 h à 17 h
25 décembre :  Fermé
26 décembre : 12 h à 21 h
31 décembre :  8 h à 17 h
1er janvier :  Fermé
2 janvier :  12 h à 21 h
3 janvier : Retour à l’horaire
 habituel

Certificat-

cadeau

disponible

L‘équipe de  Provigo
vous souhaite

de Joyeuses Fêtes
et une Année des plus prospères.               

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

conçue pour elle 

Boutique pour enfants
Accessoires d’hiver
Vêtements
Grandeurs 0 à    ans

Maillots
Vêtements
Manteaux
Lingerie

BOXING DAY
Lundi 26 décembre de 13h à 17h

Certificat-cadeaudisponible !

212, rue Saint-Jacques, Saint-Raymond
 418 337-3030

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

Joyeuses
Fêtes !

Pharmacien - Propriétaire

Autres spéciaux en magasins. Venez nous voir!

Spécial 
à ne pas manquer

LES ENTREPRISES GILLES PLAMONDON LTÉE
www.laclefdesol-egp.com

592, Saint-Joseph, Saint-Raymond 418 337-7807

Profitez d’une IMAGE HD sur une tv
32 pouces
à seulement

écofrais inclus
258$

Hisense 32H3
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1114

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

Horaire des Fêtes :
18 décembre : 11 h à 16 h
19 au 23 décembre : 8 h à 21 h
24 décembre : 8 h à 16 h
25 décembre : FERMÉ
26 décembre : 13 h à 16 h
31 décembre : 8 h à 16 h
1-2 janvier : FERMÉ

HYDRAULIQUE
INC.

Horaire des fêtes
23 décembre  8h à 17h
26, 27 décembre FERMÉ
28, 29, 30 décembre 8h à 17h
2, 3 janvier  FERMÉ

106, Saint-Jacques, Saint-Raymond • 418 337-7907

Nous sommes heureux d'avoir bénéficié de 
votre confiance au cours de l'année qui se 

termine et nous espérons vous servir à nouveau 
au cours de l'année qui s'annonce.

Joyeux Noël & 
Bonne Année !

Réservez tôt !

Place Côte Joyeuse 418 337-6781
Présentez-vous au comptoir de charcuterie

Faites votre menu
pour les Fêtes !

Grande sélection
de plateaux pour

vos réceptions des Fêtes
selon les goûts de vos invités !

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

pour un Noël rempli de bonheur
et une nouvelle année dans la

joie et la santé !
Merci de votre confiance !

Stéphanie Simard et Marc Picard
Pharmaciens - Propriétaires,

418 337-2238

Les samedis
24 et 31 décembre :  9 h à 16 h
Les dimanches
25 déc. et 1er janvier :  FERMÉ
Les lundis 
26 déc. et 2 janvier : 10 h à 17 h

HORAIRE DES FÊTES

aux mille
et une
possibilités !

aux mille
et une
possibilités !

,

Carl Genois, propriétaire      418 987-5666
info@cglettrage.ca

Présentez-nous
votre projet !

Affiche 4’x8’
sur coroplast

125$*

NOUVEAU SERVICENOUVEAU SERVICE
-  Pellicule moulante
 (pare-pierre 3M)

-  Vitres teintées

pour seulement

+tx
*Pour un temps limité

Impression
numérique

jusqu’à 64”
et on fait de tout

sur vinyle

Impression
numérique

jusqu’à 64”
et on fait de tout

sur vinyle

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

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 ! 

605, av. Saint-Louis, Saint-Raymond

François Noreau : 418 337-6842
Réjean Noreau : 418 337-4419

Télécopieur : 418 337-8789

La période des fêtes se veut
le moment propice pour dire
Merci à notre distinguée
clientèle et lui souhaiter

etJoyeux Noël
Bonne Année !

208, Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-4130

Tous nos meilleurs voeux

de santé et de prospérité à notre

distinguée clientèle en ce

joyeux temps des Fêtes !

Merci de votre fidélité.

Joyeux Noël et Bonne Année !

613, Saint-Joseph, Saint-Raymond   418 337-2221

Que la période des fêtes vous apporte joie et bonheur !
Merci à notre clientèle pour la confiance témoignée

tout au long de l’année!
Toute l’équipe du Garage LJA Plamondon

vous souhaite un Joyeux temps des Fêtes 
et une Bonne Année 2017 !

GARAGE LJA PLAMONDON inc.

4, rue St-Pierre, Pont-Rouge, Québec, G3H 1W2
Tel : 418 873-4002

Site Web : www.cliniquedentairecrete.ca

Dre Catherine Crête Belzile, 
Dre Françoise Crête et 
Dr Nicolas Martenot 
sauront vous mettre 
en confiance 
et répondre à VOS besoins. 

Que ce soit pour 
un soin d’urgence, 
un soin de routine ou 
de réhabilitation complexe, 
nous sommes là pour VOUS.

Prenez rendez-vous sans tarder!

Vous êtes à la recherche d’un dentiste 
qui offre la qualité de soins, 
une approche respectueuse 
à l’écoute de VOS attentes?

URGENCE ET 
NOUVEAUX PATIENTS 
ACCEPTÉS

On vous
souhaite de

Joyeuses
Fêtes !



•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 2
0 

dé
ce

m
br

e 
20

16

•
 M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 2
0 

dé
ce

m
br

e 
20

16

12 13

Nos  Voeux et dées
   cadeaux Nos  Voeux et dées

   cadeaux

et faire 
du service

notre 
priorité!

418 337-7228
326, Principale, Saint-Léonard

Sébastien Verreault
Propriétaire

technicien aéronautique
et automobile

Plus de 20 ans d’expérience

Michel Pelletier
Mécanicien et aligneur

ARAGE
ERREAULT
et fils inc.

Détaillant

et nouvellement
arrivé dans

notre équipe
Jean-Benoît Dubé

Des professionnels 
à votre écoute

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

 1885, avenue 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 2017

remplie de paix, de bonheur
et de prospérité !

www.bedardguilbault.qc.ca

Société de comptables professionnels agréés

En Partenariat avec la FINANCIÈRE MANUVIE & 
FINANCIÈRE SUNLIFE en assurance

Nelson Langlois
Conseiller en sécurité �nancière et représentant 
en épargne collective, rente collective, 
assurance collective ainsi que assurance 
collective de personne.

Services Financiers Groupe Investors Inc., 
cabinet de services �nanciers

Cell. : 418 971-0466  
Bur. : 418 654-1411  
Sans frais : 866 806-1062
Ligne Direct : 418 654-0955 poste 3263

Nelson.Langlois@groupeinvestors.com

Nelson Langlois pour bien plani�er votre avenir!

Équipe Beaudette - Langlois

24 décembre 9 h à 18 h
25 décembre 12 h à 17 h
26 décembre 10 h à 18 h
31 décembre 9 h à 18 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 15 janvier 2017

courez la chance de

GAGNER

À l'achat d'un billet

un magnifique
panier-cadeau
rempli de petites

douceurs !

vous souhaite de
Joyeuses Fêtes !

hreadmanpassiondeco@hotmail.com

Sur rendez-vous 

418 999-4290
Hélène
Readman
Décoratrice
Plus de 20 ans
d’expérience

Passion
Déco...

Passion
Déco...

Je tiens à remercier 
ma distinguée clientèle et 
je vous souhaite du bonheur et de la santé
en ce merveilleux temps des Fêtes!

www.dionmoto.com 418 337-2776•1 877 337-8666
840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

HORAIRE DES FÊTES
24, 25, 26 déc. FERMÉ
27, 28 déc. 8h à 17h 
29, 30 déc. 8h à 21h
31 déc., 1er et 2 jan. FERMÉ

Venez piger
votre rabais !

50%
27-28-29 et 30 décembre

sur marchandise en magasin

Jusqu’à

de
rabais

Joyeuses
Fêtes !

DION MOTO
BOUTIQUE

128, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond418 337-1281

Institut Urbania

Vous souhaite de 
Joyeuses Fêtes!

Vous souhaite de 
Joyeuses Fêtes!

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 2017.

Fermé 
26-27 décembre

2-3 janvier

Renée-Claude Sirois
643, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 441-8007
418 410-0270

Mesdames, pour une coiffure de qualité, venez me rencontrer
en avant-midi sur rendez-vous.

Merci de votre encouragement
et de votre confiance

depuis 28 ans !

Messieurs, pour vous, sans rendez-vous en après-midi
à compter de 13 h.

vous souhaite un heureux temps des Fêtes
rempli d’amour.

Rabais intéressant
à tous les nouveaux clients !

Je suis de retour
à Saint-Raymond
pour vous faire

de belles coiffures.
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notre 
priorité!

418 337-7228
326, Principale, Saint-Léonard

Sébastien Verreault
Propriétaire

technicien aéronautique
et automobile

Plus de 20 ans d’expérience

Michel Pelletier
Mécanicien et aligneur

ARAGE
ERREAULT
et fils inc.

Détaillant

et nouvellement
arrivé dans

notre équipe
Jean-Benoît Dubé

Des professionnels 
à votre écoute

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

 1885, avenue 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 2017

remplie de paix, de bonheur
et de prospérité !

www.bedardguilbault.qc.ca

Société de comptables professionnels agréés

En Partenariat avec la FINANCIÈRE MANUVIE & 
FINANCIÈRE SUNLIFE en assurance

Nelson Langlois
Conseiller en sécurité �nancière et représentant 
en épargne collective, rente collective, 
assurance collective ainsi que assurance 
collective de personne.

Services Financiers Groupe Investors Inc., 
cabinet de services �nanciers

Cell. : 418 971-0466  
Bur. : 418 654-1411  
Sans frais : 866 806-1062
Ligne Direct : 418 654-0955 poste 3263

Nelson.Langlois@groupeinvestors.com

Nelson Langlois pour bien plani�er votre avenir!

Équipe Beaudette - Langlois

24 décembre 9 h à 18 h
25 décembre 12 h à 17 h
26 décembre 10 h à 18 h
31 décembre 9 h à 18 h
1er janvier 12 h à 17 h
2 janvier 10 h à 18 h
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418 337-3030
Centre Ville Saint-Raymond

OUVERT 7 JOURS

Michaël Gariépy

Valide jusqu'au 15 janvier 2017

courez la chance de

GAGNER

À l'achat d'un billet

un magnifique
panier-cadeau
rempli de petites

douceurs !

vous souhaite de
Joyeuses Fêtes !

hreadmanpassiondeco@hotmail.com

Sur rendez-vous 

418 999-4290
Hélène
Readman
Décoratrice
Plus de 20 ans
d’expérience

Passion
Déco...

Passion
Déco...

Je tiens à remercier 
ma distinguée clientèle et 
je vous souhaite du bonheur et de la santé
en ce merveilleux temps des Fêtes!

www.dionmoto.com 418 337-2776•1 877 337-8666
840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
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27, 28 déc. 8h à 17h 
29, 30 déc. 8h à 21h
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Venez piger
votre rabais !

50%
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rabais
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Fêtes !

DION MOTO
BOUTIQUE

128, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond418 337-1281

Institut Urbania

Vous souhaite de 
Joyeuses Fêtes!

Vous souhaite de 
Joyeuses Fêtes!

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 2017.

Fermé 
26-27 décembre

2-3 janvier

Renée-Claude Sirois
643, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 441-8007
418 410-0270

Mesdames, pour une coiffure de qualité, venez me rencontrer
en avant-midi sur rendez-vous.

Merci de votre encouragement
et de votre confiance

depuis 28 ans !

Messieurs, pour vous, sans rendez-vous en après-midi
à compter de 13 h.

vous souhaite un heureux temps des Fêtes
rempli d’amour.

Rabais intéressant
à tous les nouveaux clients !

Je suis de retour
à Saint-Raymond
pour vous faire
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Jean Denis Ltée
Centre-ville Saint-Raymond
www.homehardware.ca
418 337-2777

Horaire des Fêtes :
18 décembre : 11 h à 16 h
19 au 23 décembre : 8 h à 21 h
24 décembre : 8 h à 16 h
25 décembre : FERMÉ
26 décembre : 13 h à 16 h
31 décembre : 8 h à 16 h
1-2 janvier : FERMÉ
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INC.

Horaire des fêtes
23 décembre  8h à 17h
26, 27 décembre FERMÉ
28, 29, 30 décembre 8h à 17h
2, 3 janvier  FERMÉ

106, Saint-Jacques, Saint-Raymond • 418 337-7907

Nous sommes heureux d'avoir bénéficié de 
votre confiance au cours de l'année qui se 

termine et nous espérons vous servir à nouveau 
au cours de l'année qui s'annonce.

Joyeux Noël & 
Bonne Année !

Réservez tôt !

Place Côte Joyeuse 418 337-6781
Présentez-vous au comptoir de charcuterie

Faites votre menu
pour les Fêtes !

Grande sélection
de plateaux pour

vos réceptions des Fêtes
selon les goûts de vos invités !

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

pour un Noël rempli de bonheur
et une nouvelle année dans la

joie et la santé !
Merci de votre confiance !

Stéphanie Simard et Marc Picard
Pharmaciens - Propriétaires,

418 337-2238

Les samedis
24 et 31 décembre :  9 h à 16 h
Les dimanches
25 déc. et 1er janvier :  FERMÉ
Les lundis 
26 déc. et 2 janvier : 10 h à 17 h

HORAIRE DES FÊTES

aux mille
et une
possibilités !

aux mille
et une
possibilités !

,

Carl Genois, propriétaire      418 987-5666
info@cglettrage.ca

Présentez-nous
votre projet !

Affiche 4’x8’
sur coroplast

125$*

NOUVEAU SERVICENOUVEAU SERVICE
-  Pellicule moulante
 (pare-pierre 3M)

-  Vitres teintées

pour seulement

+tx
*Pour un temps limité

Impression
numérique

jusqu’à 64”
et on fait de tout

sur vinyle

Impression
numérique

jusqu’à 64”
et on fait de tout

sur vinyle

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

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 ! 

605, av. Saint-Louis, Saint-Raymond

François Noreau : 418 337-6842
Réjean Noreau : 418 337-4419

Télécopieur : 418 337-8789

La période des fêtes se veut
le moment propice pour dire
Merci à notre distinguée
clientèle et lui souhaiter

etJoyeux Noël
Bonne Année !

208, Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-4130

Tous nos meilleurs voeux

de santé et de prospérité à notre

distinguée clientèle en ce

joyeux temps des Fêtes !

Merci de votre fidélité.

Joyeux Noël et Bonne Année !

613, Saint-Joseph, Saint-Raymond   418 337-2221

Que la période des fêtes vous apporte joie et bonheur !
Merci à notre clientèle pour la confiance témoignée

tout au long de l’année!
Toute l’équipe du Garage LJA Plamondon

vous souhaite un Joyeux temps des Fêtes 
et une Bonne Année 2017 !

GARAGE LJA PLAMONDON inc.

4, rue St-Pierre, Pont-Rouge, Québec, G3H 1W2
Tel : 418 873-4002

Site Web : www.cliniquedentairecrete.ca

Dre Catherine Crête Belzile, 
Dre Françoise Crête et 
Dr Nicolas Martenot 
sauront vous mettre 
en confiance 
et répondre à VOS besoins. 

Que ce soit pour 
un soin d’urgence, 
un soin de routine ou 
de réhabilitation complexe, 
nous sommes là pour VOUS.

Prenez rendez-vous sans tarder!

Vous êtes à la recherche d’un dentiste 
qui offre la qualité de soins, 
une approche respectueuse 
à l’écoute de VOS attentes?

URGENCE ET 
NOUVEAUX PATIENTS 
ACCEPTÉS

On vous
souhaite de

Joyeuses
Fêtes !
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Venez
magasiner

DAY
SUPERBOXING
dès lundi le 26 décembre 13 h

les 27-28-29-30 et 31 décembre

10 15

Nos  Voeux et dées
   cadeaux Nos  Voeux et dées

   cadeaux

pbedard@prestigeportesetfenetres.ca mpbedard@prestigeportesetfenetres.ca
C 418 873-0074  

T 581 329-8282 
C 418 873-0979

www.prestigeportesetfenetres.ca

Pierre Bédard
Propriétaire

RBQ : 5652-7302-01

visitez notre salle de montre
au 123, boul. Notre-Dame,
Pont-Rouge

Maxime P. Bédard
Directeur des ventes

Merci de votre 
confiance 

et pour l’année 
exceptionnelle 
que vous nous 
avez offerte. 

Que votre foyer 
soit un lieu de 
réjouissance en 
cette période des 

fêtes.

171, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond  G3L 0B9 • 418 337-7850 

HORAIRE DES FÊTES
Samedi 24 décembre 6h à 16h
Dimanche 25 décembre Fermé
Lundi 26 décembre 8h à 21h
Samedi 31 décembre 6h à 19h
Dimanche 1er janvier 8h à 21h

Toute l'équipe du Restaurant La Croquée
remercie sa clientèle et vous souhaite

de Joyeuses Fêtes !

Ho Ho Ho
voici une idée

de cadeau !

Tout sous le même toît !

Offrez un certificat-cadeau
à l'être cher

Joyeuses Fêtes !

716, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
www.salonmistral.com

Aussi disponible
Panier cadeau

Harmonie des Sens : 1 866 214-9980
Mistral : 418 337-2007

• Coiffure
• Esthétique
• Bronzage

• Massothérapie
• Médico-esthétique
• Laser

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

GARAGE DU COIN INC.

L’équipe du

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

temps des Fêtes!
Joyeux Noël et Bonne Année !

Remorquage
24 heures

Cell. : 418 873-5426

Membre de l’Ordre
 des acupuncteurs du Québec

109, avenue de l’Arc-en-Ciel,  Saint-Raymond 
418 337-4468 ou 1 800 919-4468

 

 

Le temps des Fêtes est une belle occasion de se rapprocher
des gens qui nous sont précieux, de célébrer et de leur
souhaiter pour cette nouvelle année le meilleur de la vie…

Je profite de l’occasion pour vous remercier sincèrement de
votre confiance, c’est un honneur pour moi de contribuer
à votre bien-être et votre santé.

Un très joyeux Noël à chacun de
vous, ainsi qu’une Nouvelle Année
sous le signe du bonheur et de la
santé!       

Ouvert le 26 décembre de 13h à 17h

70%20% à

Joyeuses Fetes

est réduitTOUT

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

de

Super
BOXING DAY

418 337-7042

260, Saint-Cyrille
Saint-Raymond 
418 337-2278 ALIMENTATION PLAMONDON INC.

HORAIRE DES FÊTES
19 au 23 décembre : 8 h à 21 h
24 décembre :  8 h à 17 h
25 décembre :  Fermé
26 décembre : 12 h à 21 h
31 décembre :  8 h à 17 h
1er janvier :  Fermé
2 janvier :  12 h à 21 h
3 janvier : Retour à l’horaire
 habituel

Certificat-

cadeau

disponible

L‘équipe de  Provigo
vous souhaite

de Joyeuses Fêtes
et une Année des plus prospères.               

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

conçue pour elle 

Boutique pour enfants
Accessoires d’hiver
Vêtements
Grandeurs 0 à    ans

Maillots
Vêtements
Manteaux
Lingerie

BOXING DAY
Lundi 26 décembre de 13h à 17h

Certificat-cadeaudisponible !

212, rue Saint-Jacques, Saint-Raymond
 418 337-3030

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

Joyeuses
Fêtes !

Pharmacien - Propriétaire

Autres spéciaux en magasins. Venez nous voir!

Spécial 
à ne pas manquer

LES ENTREPRISES GILLES PLAMONDON LTÉE
www.laclefdesol-egp.com

592, Saint-Joseph, Saint-Raymond 418 337-7807

Profitez d’une IMAGE HD sur une tv
32 pouces
à seulement

écofrais inclus
258$

Hisense 32H3
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Nos  Voeux et dées
   cadeaux Nos  Voeux et dées

   cadeaux

916

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE LA RIVE-NORD

• Funérailles traditionnelles • Préarrangements • Crémation • Columbarium

24 heures/jour  • 365 jours/année

101, Saint-Joseph, Saint-Raymond 
418 337-1911

www.cooprivenord.com
info@cooprivenord.com

La période féérique du temps des fêtes est une occasion 
unique de se rapprocher des nôtres et de leur faire savoir 

à quel point ils comptent pour nous.

C’est aussi le moment de vivre des instants qui resteront 
à jamais gravés dans nos souvenirs et dans nos cœurs.

Toute l’équipe de la Coopérative funéraire de la Rive-Nord 
vous invite à partager avec les vôtres le témoignage d’une 

vie et vous offre ses vœux les plus sincères de sérénité,
de santé, de paix et de joie. Inclus:

• Sandwichs oeufs et jambon
• 2 salades 
• pain fourré salade de poulet
• assiette de viandes froides
• trempette
• hors d'oeuvre
• dessert et café

Réservez 
vos

vaisselle jetable, serviettes
lait et sucre

buffets

Découvrez nos
produits maison

(minimum 
20 personnes) 850$

taxes incluses

/pers.

• Sauce spaghetti
• Cretons
• Tête fromagée
• Sous-marin
• Fèves au lard
• Sandwich

• Pizza
• Salade
• Ragoût
• Pot de viande : 
 porc, boeuf

 et notre fameuse saucisse maison !

Tarte au sucre   

499$

Pâté mexicain, saumon,
poulet ou viande

599$

Variété de tartes

469$
Pâte à tarte

379$/2 lb

Les essayer c est les  adopter.’

ÉPICERIE

Votre
Réjean Bhérer inc.

vous facilite 
le  temps des  fêtes

584, Principale
Saint-Léonard 418 337-7819

OUVERT
tous les jours
7h30 à 22h30

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

Moisan Inc.

** Sur articles à prix régulier spécialement identifiés. Ne peut être combinée à aucune autre offre. 
Détails en magasin.

LIQUIDATION DE NOËL

50%**

DE 
RABAIS

JUSQU’À SUR UNE
VASTE GAMME
DE PRODUITS

SÉLECTIONNÉS
C O L L I S I O N

 

 
 

 

Partenaire avec les compagnies d’assurances.

NOUVEAU chez ST-RAYMOND

Service de location de véhicules,
fourgonnettes et camions

Service de location de véhicules,
fourgonnettes et camions

Pour vos déplacements en toute sécurité et l’esprit tranquille

Toute l’équipe de

Fix Auto St-Raymond

vous souhaite un

Joyeux temps des Fêtes

et une belle année 2017.

Prudence sur les routes !

846 Côte Joyeuse, Saint-Raymond, (QC)  G3L 4B3
418.337.8874

fixauto.com/st-raymond
straymond@fixauto.com

Saint-Raymond
La Ville présente son 
budget et son plan 

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

« C’EST AVEC FIERTÉ que je vous présente le budget 2017 et le 
programme triennal d’immobilisations 2017-2018-2019 de Saint-
Raymond», a annoncé le maire Daniel Dion dans le cadre du dépôt 

du budget du lundi 12 décembre.

Fierté notamment parce que, 
conformément aux promesses 
électorales du maire lorsqu'il 
s'est lancé en politique, la hausse 
moyenne des taxes reste inférieure 
à l'augmentation de l'indice des prix 
à la consommation. « Nous avons 
pu limiter la hausse de taxes tout en 
nous assurant de fournir des services 
municipaux de qualité », dit M. Dion 
dans son adresse aux citoyens.

Pour le contribuable, la hausse du 
compte de taxes se définit ainsi :

• Résidence en milieu rural (sans 
aqueduc et égout) : 0,6 %, soit 
10 $ pour une résidence évaluée à 
175 000 $; 

 Taux 2016 Taux 2017
 0,7622 0,7671

 Taxe Taxe
 foncière 2016 foncière 2017
 1 333,85 $ 1 342,43 $

 Tarifs 2016 Tarifs 2017
 315,11 $ 317,20 $
 (évaluation, urbanisme, boues de 

fosse septique, ordures)

 Total 2016 Total 2017
 1 648,96 $ 1 659,63 $

 Hausse de 10,67 $ (0,65 %)

• Résidence en milieu urbain (avec 
services) évaluée à 200 000 $:

 Taux 2016 Taux 2017
 0,7622 1 534,20

 Taxe Taxe 
 foncière 2016 foncière 2017
 1 524,40 $ 1 534,20 $

 Tarifs 2016 Tarifs 2017
 524,09 $ 530,00 $
 (évaluation, urbanisme, aqueduc, 

égout, ordures)

 Taxes Taxes
 spéciales 2016 spéciales 2017
 97,40 $ 82,80 $
 (eau potable et assainissement des 

eaux)

 Total 2016 Total 2017
 2 145,89 $ 2 147,00 $

 Hausse de 1,11 $ (0,05 %)

La charge fiscale moyenne d'une 
résidence est de 1 854 $ par rapport  
1 987 $ pour la MRC de Portneuf.

• Commerce : + 19,78 $, 0,26 %.

• Industrie : + 36,83 $, 0,34 %

• Terre à bois : + 7,06 $, 1,03 %

Notons que parmi les résidences 
situées en milieu urbain, certaines 
verront même leur compte 
diminuer, cela en raison de la baisse 
de la taxe spéciale relative au 
règlement d'emprunt de 1996 pour 
le programme d'assainissement 
des eaux. La première tranche de 
l'emprunt de 8 770 000 $ est venue 
à échéance en 2016 et les dernières 
tranches viendront à échéance en 
2017 et 2018.

À titre de comparaison, l'augmentation 
de l'indice des prix à la consommation 
a varié de 1,1 % à 2 % pour chacun 
des mois de la présente année par 
rapport à l'année précédente, selon 
les données de Statistiques Canada.

Le budget 2017 est de 15,88 millions 

de dollars, en hausse de 2,8 % par 
rapport à 2016. 

En même temps que le budget, le 
maire a présenté le plan triennal 
d'immobilisation de près de 
22 millions pour 2017-2018-2019. Plus 
de la moitié, soit près de 12 millions, 
sera investi dès 2017.

Aqueduc et égout de la rue de 
l'Aqueduc (2,6 M$), travaux routiers 
et voirie (2,5 M$), électrification dans 
le rang Saguenay (0,6 M$), nouvelle 
caserne d'incendie (4 M$), nouveau 
garage municipal (3 M$, début des 
travaux en 2017 mais financement 
en 2018), nouveau système de 
réfrigération de l'aréna (0,85 M$), 
et achat d'un terrain pour les sports 
(0,381 M$) seront les principales 
dépenses en 2017. Des 12 M$ investis 
en 2017, sept millions proviendront de 
diverses subventions.

Consultez l'intégralité du budget 
2017 sur le site web de la Ville de 
Saint-Raymond ou dans le journal 
municipal « La force de l'information » 
inséré dans la présente édition du 
Martinet. 
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Dans le confort de 
l’atelier où elle travaille, 
Mme Bédard nous a 
effectivement expliqué 
que ce nouveau projet 
est né de l’envie qu’elle 
a de démocratiser l’art 
abstrait. En permettant 
aux intéressés de voir 
une photo d’eux, d’un 
proche ou d’un animal 
être incorporée à une 
création qui témoigne de 
la figurative qu’elle est 
devenue, espère-t-elle, 
plus nombreux seront 
ceux qui s’ouvriront à son 
univers.

Pour les plus curieux, il 
faut préciser que c’est 
sur Etsy qu’on retrouve 
Artephoto, soit la 
boutique en ligne qu’il faut 
visiter pour commander 
une œuvre unique à 
Michèle Artephoto. Que 
cette œuvre soit livrée sur 
papier photo ou laminée 
sur bois, précisons qu’un 
choix de neuf fonds 
différents est offert. Dans 
tous les cas, le montage 
fera douze pouces par 
douze pouces et alliera 
les deux plus grandes 
passions de Mme Bédard. 
Il s’agit évidemment 
du graphisme et de la 
peinture.

Pour la fondatrice 
d’Artephoto, il ne fait 
aucun doute que les 
œuvres qu’elle créera dans 
le cadre de ce nouveau 
projet auront quelque 
chose d’amusant. Voilà 
qui n’a rien de surprenant 
quand on sait qu’elle envisage chaque 
commande comme une invitation 
au jeu. Toujours dans l’idée de 
démocratiser l’art abstrait, il importe 
aussi de souligner qu’Artephoto offre 
des produits abordables.

À l’approche des Fêtes, Michèle 
Bédard estime que sa boutique en 
ligne est à visiter pour quiconque 
souhaite dénicher un cadeau original 
à offrir. Le www.etsy.com/ca-fr/shop/
Artephoto est aussi l’endroit où il faut 

L’artiste en arts visuels 
Michèle Bédard lance 

Artephoto
T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

SI ELLE A LONGTEMPS PEINT des animaux et qu’elle a aussi versé 
dans la création de magnifiques paysages, voilà que la graphiste 
de formation Michèle Bédard tend de plus en plus vers l’art 
abstrait. Considérant qu’il est souvent difficile d’intéresser les 

gens à ce dernier, elle a eu l’idée d’intégrer des photos à des tableaux 
non figuratifs. C’est ainsi qu’Artephoto a vu le jour.

Avant et après!

se rendre pour avoir plus de détails 
sur les montages personnalisés qu’elle 
crée.

Finalement, nous vous invitons à aller 
au www.michelebedard.com pour 
jeter un œil à la production régulière 
de Michèle Bédard. Lisez également 
notre article Michèle Bédard a le vent 
dans les toiles pour en apprendre 
davantage sur cette Raymondoise de 
talent.

Une 5e édition pour 
Lac Sept-Îles en fête

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

C'EST TOUJOURS UN BEAU SUCCÈS que cet événement de Lac 
Sept-Îles en Fête. C'est pourquoi les organisateurs de cette 
grande journée familiale répéteront l'expérience cet hiver en 

présentant une cinquième édition.

Spectacle de Noël dans 
La Vallée Secrète

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

LES FAMILLES QUI ONT ENVIE DE CÉLÉBRER le temps des Fêtes 
au cœur de La Vallée Secrète doivent savoir qu’il ne leur reste que 
quelques jours pour y aller. En effet, le territoire des Tinin-Nains sera 
ouvert aux curieux jusqu’au 22 décembre. Il faudra ensuite attendre 

le retour du printemps pour avoir la chance de s’y amuser en forêt.
Depuis le mois de novembre, les 
visiteurs de La Vallée Secrète sont 
invités à se frotter à trois chasses 
au trésor différentes, mais toutes 
se déroulent sous le thème Boules 
à Mythes et Légendes. À cela, il 
faut ajouter que les enfants et leurs 
parents sont tous invités à assister 
au spectacle Le Conte de Noël et à 
rencontrer nul autre que le Père Noël 
(présent samedi et dimanche). Bouillon 
réconfortant et petites surprises sont 
également offerts à ceux qui s’offrent 

présentement une visite chez les 
célèbres gnomes de Saint-Raymond.

Comme c’est un attrait touristique 
fort populaire, n’oubliez pas de 
réserver vos places rapidement 
au 418 875-4408 ou au 
www.valleesecrete.com. Le site Web 
de La Vallée Secrète est aussi à visiter 
pour en apprendre davantage sur ce 
lieu féerique que le magazine Coup de 
pouce a récemment qualifié d’endroit 
où voir le père Noël.

Pour son édition du samedi 28 janvier 
2017, Lac Sept-Îles en Fête reprendra 
son site habituel en face du Club 
nautique. Rappelons que l'an dernier, 
en raison des mauvaises conditions de 
la glace, l'événement avait été tenu au 
Camp Portneuf.

Au programme de cette populaire 
fête à caractère familial, on retrouvera, 
justement, le Défi des familles. Il 
s'agit d'un tournoi de hockey bottines 
faisant appel à la participation des 
familles, enfants et parents réunis. La 
famille qui aura marqué le plus de buts 
méritera le trophée des champions.

Pour connaître les règlements du 
tournoi, ou encore pour vous y inscrire, 

consultez le site web de l'APLSI.

On inscrira à la programmation toute 
une multitude d'activités pour les tout 
petits, dont les détails seront publiés 
dans notre édition du 24 janvier 2017.

Salon des artisans dans le Club 
nautique, musique, animation, 
workout, fatbike, hot-dogs, chocolat, 
vin chaud, etc., seront offerts autour 
du feu qu'on retrouvera sur place.

Bien évidemment, on pourra patiner 
sur cette vaste patinoire que devient le 
lac en hiver. L'activité s'adresse à toute 
la population, on peut en trouver les 
détails sur le site web de l'APLSI.

Saint-Raymond a son 
camion mini-pompe 

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

UN BEAU CADEAU DE NOËL, comme l'a qualifié le maire Daniel 
Dion, mais bien plus encore. La Ville de Saint-Raymond vient de 
se doter d'un outil de pointe dans sa lutte contre les incendies, 
soit un camion mini-pompe haute pression du fabricant 

Rosenbauer.

C'est donc un projet de longue date 
qui vient de se réaliser, puisqu'il était 
dans l'air depuis 2004. La bonne 
nouvelle est que la technologie a 
beaucoup évolué depuis et que 
ce type de véhicule offre plus de 
ressources.

C'est après avoir vu l'utilité du camion 
mini-pompe acquis par la Ville de 
Sainte - Cather ine-de- la-Jacques-
Cartier que Saint-Raymond a décidé 
d'acheter un tel camion, a expliqué le 
chef du Service incendie Jean-Claude 
Paquet en point de presse mardi 
dernier.

« Plusieurs raisons nous ont poussé à 
en faire l'acquisition », dit M. Paquet, 
révélant que son service a pris des 
informations auprès de différentes 
compagnies, et également de la Ville 
de Saint-Eustache qui a un camion 
semblable. 

« La pompe a été conçue aux États-
Unis par la compagnie Rosenbauer 
et le plan devis a été accordé à 
l'entreprise de Longueuil Aréo-Feu », 
a ajouté le directeur, remerciant 
M. Marc Bourassa pour ses conseils et 
tous les pompiers qui ont travaillé sur 
le projet. Aréo-Feu a adapté le camion 
sur mesure selon les besoins exprimés 
par la Ville de Saint-Raymond

« 388 000 $, c'est beaucoup d'argent, 
a dit le député Michel Matte invité à 
prendre la parole, mais pour sauver 
une vie c'est peu ! ».

« La compagnie Aréo-Feu, dont je suis 
de la troisième génération, est très 
fière de présenter ce camion à votre 
municipalité », déclarait la présidente 
Hélène Picard. Après quoi elle révélait 
que la Ville de Saint-Raymond était 
cliente de son entreprise depuis près 
de 50 ans. « Pour moi c'est un honneur 
d'être ici, a-t-elle affirmé, et je suis très 
fière d'avoir partagé le processus de 
construction de ce véhicule avec les 
membres du service incendie ainsi 
que  M. Paquet ».

La compagnie Rosenbauer est un 
consorsium américain et autrichien, 
qui en Europe a 150 ans d'histoire et 
est le plus ancien manufacturier de 
véhicules incendie au monde. « C'est 
donc une entreprise qui a beaucoup 
d'expertise, qui a des parts de marché 
incroyables au niveau international 
et qui est très innovante », explique 
Mme Picard, ajoutant que justement 
cette idée d'innovation, et notamment 
le concept de mini-pompe, a incité 
Aréo-Feu à se diriger vers cette 
compagnie il y a une dizaine d'année. 
Les économies d'eau et de temps sont 
les grands avantages de ce concept.

La présidente d'Aréo-Feu Hélène Picard remet symboliquement les clés du camion au 
chef Jean-Claude Paquet, entouré de Éric Chagnon, d'Aréo-Feu, du maire Daniel Dion, 
et de Frédéric Drolet et Benoît Simard, tous deux d'Aréo-Feu.

Une démonstation du jet d'eau à particules fines.

Actuellement, une cinquantaine de 
municipalités au Québec utilisent des 
camions mini-pompe Rosenbauer.

Les chargés de projet Benoît Simard 
et Éric Chagnon, de même que le 
représentant Frédéric Drolet, tous 
trois d'Aréo-Feu, ont expliqué le 
fonctionnement du camion.

Le système se compose de la 
pompe haut volume et de la pompe 
haute pression. La pompe à haut 
volume peut fournir 840 gallons/
minute et celle à haute pression 
donne 100 gallons/minutes. La lance 
ergonomique haute pression est 
performante pour l'attaque transitoire 
extérieure. Ses gouttelettes d'eau sont 
cent fois plus fines que celles d'une 
lance conventionnelle. 

« En étant cent fois plus petites, 
l'absorbtion de chaleur se fait 
beaucoup plus facilement, 
explique Éric Chagnon, et on utilise 
pratiquement 100 % de l'eau projetée 
lorsqu'on fait un jet sur l'incendie ou la 
partie chaude ». Des pompes à mousse 
s'ajoutent à chacune des pompes haut 
volume et haute pression. 

On peut également lire sur le site 
web d'Aréo-Feu que le système 

combiné haut volume haute pression 
« utilise 50% moins d’eau de par sa 
technologie de fractionnement de 
gouttelettes d’eau, réduisant ainsi 
l’étendue des dommages causés. Pour 
une même quantité d’eau, la pompe 
haute pression couvre une superficie 
100 fois plus grande qu’une pompe 
normale ».

Ce camion plus petit sera très utile 
pour une intervention de première 
ligne plus rapide sur les incendies, 
mais également lorsqu'il s'agira de 
répondre à un appel à l'extérieur du 
milieu urbain. « Saint-Raymond a un 
territoire plus grand que la Ville de 
Québec », a précisé le maire Daniel 
Dion. De fait, son territoire est de 770 
kilomètres carrés, et ce chiffre monte 
à 815 si l'on ajoute les territoires 
desservis de Saint-Léonard et Lac-
Sergent.

Le nouveau camion sera 
particulièrement utile en milieu rural 
non pourvu de bornes-fontaines, et 
également en milieu plus difficile 
d'accès. Seul du genre dans la région 
de la Capitale-Nationale, le camion 
mini-pompe a été acquis au coût de 
388 000 $.

Consultez le site web areo-feu.com.

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

Le conseil municipal de la Ville de Saint-Raymond a adopté, à sa séance ordinaire 
tenue le 12 septembre 2016, le premier projet de règlement suivant :

• Règlement 610-16 Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 aux fi ns
 d’agrandir la zone I-1 à même une partie de la zone AD-2
 (dans le secteur de Machineries lourdes Saint-Raymond inc.)

Une assemblée publique de consultation, en conformité avec les dispositions de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, se tiendra le lundi 9 janvier 2017, à compter 
de 20 heures, dans la salle du conseil de la maison de la Justice située au 111, route 
des Pionniers.

Au cours de cette assemblée publique, le maire donnera des explications sur le projet 
de règlement 610-16 ainsi que les conséquences de son adoption et il entendra les 
personnes qui désirent s’exprimer à son sujet. 

Ce projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible 
d'approbation référendaire.

Toute personne désirant prendre connaissance du projet de règlement peut le faire 
pendant les heures d’ouverture de l’hôtel de ville.

Donné le 12 décembre 2016.

La greffi ère,

Chantal Plamondon, OMA

AVIS D’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Règlement 610-16

Une
de 0 à 3 ans

PONT-ROUGE

SECTION

sera publiée dans 
le  
du 17 janvier 2017
et  
du 25 janvier 2017

Pour seulement 5$ (taxes incluses),
faites-nous parvenir la photo de votre enfant (0-3 ans)

et courez la chance de GAGNER
un des 5 prix de participation.

Retournez ce coupon avec le paiement et une photo du bébé avant le 4 janvier à 17h.
Impressions «Bébé», 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1K9

ou à reception@impressionsborgia.com
Identification du Bébé :
Prénom Fille Garçon

Date de naissance 

Nom et prénom de la mère  Téléphone

Nom et prénom du père 

de

ou l’un des 4 certificats-cadeaux

Panier
cadeauGrand prix Panier

cadeau

MICHAËL GARIÉPY
35$

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

35$
25$

35$
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NOS MEILLEURS VOEUX !

La période des Fêtes est un moment privilégié pour vous 
remercier de votre confiance. Nos Meilleurs Voeux pour de 

Joyeuses Fêtes remplies de joie, de santé et de bonheur !

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

Votre notaire,
un partenaire de confiance !

NE PAS JETER BASES TEXTE
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Agnès Riverin 
accroche une fleur à 
la boutonnière de la 
Maison Plamondon

R e p o r t a g e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

POUR NORMAND GÉNOIS, président de la Fondation Plamondon, 
l’œuvre d’art qui vient d’être installée sur le mur avant de la 
Maison Plamondon en complète bien l’histoire. « C’est comme 
une fleur à la boutonnière de la Maison », a-t-il d’ailleurs dit au 

sujet d’« Une île où tu cueilles des mots », lors de son inauguration.

Créée dans le cadre de la Politique 
d’intégration des arts à l’architecture 
et à l’environnement, cette œuvre 
signée Agnès Riverin est à la fois sobre 
et simple. Il est en ainsi, a expliqué 
cette talentueuse artiste raymondoise, 
car elle trouvait important que le fruit 
de son travail soit en symbiose avec 
la Maison Plamondon. Entre autres 
choses, les passants remarqueront 
que la forme ronde de sa création se 
veut un clin d’œil à l’œil-de-bœuf qui 
brille au faîte de la façade.

Ceux qui connaissent Mme Riverin 
remarqueront qu’en plus de s’intégrer 
joliment à la Maison Plamondon, « Une 
île où tu cueilles des mots » s’intègre 
dans sa production personnelle. En 
effet, à l’instar de celles qui forment 
la suite Planisphère, cette œuvre nous 
renvoie, à la manière d’un cherche-
étoiles, au ciel qui se trouvait au-
dessus de nos têtes le jour où elle a 
débuté ce projet. Ajoutons que des 
photos prises par l’artiste dans la 
Maison Plamondon, il y a quelques 
années, font aussi la richesse du cercle 
de verre trempé sur lequel l’œuvre 
numérique qu’elle a réalisée a pris 
forme.

Les curieux qui prendront le temps 
d’apprécier le bijou nouvellement 
accroché au 448 de la rue Saint-
Joseph découvriront qu’une parcelle 

de partition et des cordes de violon 
immortalisées par Agnès Riverin 
y occupent une place de choix. 
Elles font référence à l’organiste et 
à l’enseignante reconnue qu’était 
Augustine Plamondon. Alors qu’une 
boussole se trouve au cœur de 
l’œuvre et qu’elle se veut un hommage 
à l’explorateur et arpenteur Joseph 
Bureau, on peut s’imaginer que le 
poème qui y a été intégré par l’artiste 
fait référence au célèbre parolier 
qu’est Luc Plamondon.

Pour ceux qui l’ignorent, précisons 
que la Maison Plamondon a été 
construite en 1908 par Joseph Bureau 
et qu’elle a été habitée pendant plus 
de quatre-vingt-dix ans par sa petite-
fille Augustine Plamondon. C’est 
grâce à elle, lit-on sur le site Web de 
la Maison, que cette demeure est 
devenue le cœur de la vie culturelle 
de Saint-Raymond et que plusieurs 
artistes y ont découvert leur voie. Luc 
Plamondon est du lot.

Malgré le défi que cela représentait 
d’un point de vue financier et 
technique, sachez qu’Agnès Riverin a 
accepté de faire une œuvre pour la 
Maison Plamondon puisqu’elle avait 
déjà investi une partie de son cœur 
dans ce projet. Il faut savoir qu’elle a 
siégé au conseil d’administration de la 
Fondation Plamondon pendant trois 

ans. Pour sa part, Normand 
Génois s’est montré heureux 
que ce soit une artiste de 
Saint-Raymond qui ait été 
approchée, car depuis 
sa création, la Fondation 
Plamondon a toujours dit 
souhaiter que la Maison 
Plamondon regagne ses 
lettres de noblesse grâce 
au talent et au travail des 
Raymondois. On retiendra 
que c’est avec ravissement 
que M. Génois a observé 
qu’on retrouve « toute la 
Maison » dans l’œuvre « pensée, 
intelligente et intégrée » de Mme 
Riverin.

Toujours à l’occasion du dévoilement 
de l’œuvre, mentionnons que François 
Dumont, directeur général de la Ville 
de Saint-Raymond, a salué le fait qu’elle 
allie à la fois l’art et le patrimoine. 
Quant au conseiller municipal Étienne 
Beaumont, il a profité de cette 
occasion pour rappeler que la Ville est 
très heureuse de pouvoir compter sur 
la Maison Plamondon. Selon lui,  elle 

contribue au rayonnement de 
la culture et du patrimoine et 
constitue « vraiment un plus 
pour la communauté et les 
touristes ».

Alors qu’« Une île où 
tu cueilles des mots » 
faisait l’objet d’une belle 
célébration, il a été dévoilé 
que c’est à la fin du mois 
de mai 2017 qu’une 
exposition de haut calibre 
sera inaugurée à la Maison 
Plamondon. Elle prendra la 

forme d’un parcours historique axé 
sur les trois personnages que sont 
Joseph Bureau, Augustine Plamondon 
et Luc Plamondon. Au cours de l’été, 
il faut ajouter à cela qu’un parcours 
d’interprétation numérique et 
circulaire sera développé dans le four 
à charbon qui a été construit derrière 
la Maison. Un atelier d’écriture de 
chansons animé par Luc Plamondon 
et une journée de poésie seront 
également au programme de la 
prochaine saison chaude.

Ciel étoilé, notes de musique, nuages, rivière et poésie sont au cœur de l’œuvre qui a 
été réalisée pour la Maison Plamondon, dans le cadre de la Politique d’intégration des 
arts à l’architecture et à l’environnement.

L'artiste Agnès 
Riverin
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SAINT-RAYMOND
Semaine du 25 décembre 2016

au 1er janvier 2017
 

SAINT-LÉONARD   Semaine du 25 décembre 2016 au 1er janvier 2017
Dimanche 25 décembre 9h30  Jeannette et Ovide Julien  /  Francine
   Maurice, Simone et Marie Alain  /  Odette
   Remerciement à la fam. Alphonse Gilbert  /  Jacqueline et Thérèse Dimanche 
1er janvier 2017 9h30  Irène Paquet et Laurent O. Côté  /  Hélène et Daniel
   M. Alexis Trudel  /  Son épouse et ses enfants
   Damien, Léonard, Irène et Jeannine Béland  /  Mme Cécile Bédard 

Dimanche 25 décembre 10h00 Église  Messe ann. M. Christian Beaumont
   M. Jules O. Moisan  /  Pauline
   M. Robert Voyer  /  M. Éric Lacroix
   M. Mme Paul Beaupré et Jean-Yves  /  Son épouse
   M. Victorin Noreau  /  Hervé et Marie-Claire Beaupré
   M. Gaétan Moisan  /  Lise et René
Lundi 26 décembre   PAS DE CÉLÉBRATION 
Mardi 27 décembre   PAS DE CÉLÉBRATION
Mercredi 28 décembre 11h00 C. Heb. M. Yvon Harvey  /  La famille Gaby Gingras
   Adrienne, Lucien et René Cantin  /  M. Ghislain Cantin
Jeudi 29 décembre 8h30 Église Les laudes
 9h00  Mme Rollande Lemelin Barrette  /  Bernard et Benoit
   M. Mme Charles Bellerive  /  Leur fi lle Sylvie
   Par. déf. fam. Ernest Moisan  /  Éva et Laurent
   Simone Lebel et Léopold Michaud  /  Les enfants
 16h00  Le chapelet
Vendredi 30 décembre 8h30 Église Le chapelet
 9h00  Pour les paroissiens  /  Mgr Louis Corriveau
Samedi 31 décembre 15h00 H.R.P. M. Jean-Denis Thibodeau  /  Mercedes, Louisette et Jeanne d’Arc
   Mme Lucille Plamondon  /  Famille Thiboutot
 16h30 Église  Messe ann. Mme Denise Pagé
   Par. déf. fam. Alain, Côte & Moisan  /  Huguette Côte & Mario Alain
   Jean-Paul et Louiselle Denis  /  Gaétan et Margot
   M. Richard Bussières  /  Marie Drolet et les enfants
   Lauréat, Irma et Marcel  W. Plamondon  /  La famille de Rita
Dimanche 1 janvier 10h00 Église  Mme Marcelle Demers Gingras  /  Famille Ghislaine et Yvon Borgia
   M. René Bertrand  /  Famille Léonard Rouillard
   M. Jules O. Moisan  /  Pauline
   Honneur à l’Esprit Saint  /  Mme Marie Beaupré
   Mme Suzanne Voyer Beaupré  /  Hervé et Monique
Messes Sainte-Christine
Dimanche 25 décembre   PAS DE CÉLÉBRATION
Dimanche 1er janvier 10h00  La communauté chrétienne Sainte-Christine  /  M. Roland Boutet

RIVIÈRE-À-PIERRE   Semaine du 25 décembre 2016 au 1er janvier 2017
Samedi 24 décembre 10h00  M. Adrien Bouchard  /  Claudette et Ghislaine
   Parents défunts  / Mme Jeanine Paré
   Mme Louise Nadeau  /  Mme Rachel Bouchard
    Mme Marguerite Muir / Mme Fernande B. Delisle
Dimanche 1er janvier 2017 10h00  Montcalm, Émile, Jeanine, Charlot, Jeannot / La famille St-Laurent
   Alfred, Fernande et Samuel / M. Yves Samuel
   M. Gaston Voyer / La succession

De la déco à la réno

418 337-2777   
www.homehardware.ca

 Pascale  Sylvie  Mélanie

Pour tous
vos projets en

décoration,
venez nous
rencontrer !

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Valérie Moisan
Julie Hardy, Jocelyne Laliberté

Murielle Frenette, Céline Lapointe
600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

NOUVEAU À SAINT-RAYMOND !

Relooking pour mieux vivre /  
Home Staging pour mieux vendre

418 987-5851
mariejosee031@gmail.com

Marie-Josée Girard
Conseillère Relooking et Home Staging

Service des loisirs  (Activités à venir)
ARÉNA : Fermé 24-25-26-31 décembre 2016 et 
1-2 janvier 2017
Hockey mineur : www.ahmstraymond.com 
Hockey adulte St-Raymond : 
www.hockeystraymond.com  
Patinage libre :

- Mardi, 14 h 30 à 15 h 20
- Mercredi, 9 h 30 à 10 h 20 
- Jeudi, 13 h 50 à 14 h 50 
- Dimanche, 11 h 45 à 12 h 35  

*Sujet à changement selon les événements spéciaux
Hockey libre :

- Lundi et mercredi, 14 h à 15 h 20
- Vendredi, 13 h à 14 h 20   

*Sujet à changement selon les événements spéciaux

SERVICE DE LECTURE :
*Période des fêtes : le service sera disponible les 
28 et 29 décembre en soirée. L’horaire régulier sera 
de retour le 5 janvier 2017.
Lundi, mercredi et jeudi, 18 h à 21 h
Samedi, 10 h à 12 h 
•  Lieu : École secondaire Louis-Jobin
• Coût : Gratuit
• Service : Prêt de best-sellers

LIBÉREZ LES LIVRES :
Service d’échange de livres
Où : Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Horaire : 

- Lundi au jeudi :  9 h à 16 h
- Vendredi : 9 h à 12 h   

Nous sommes à la recherche de livres pour enfants 
pour bonifi er l’offre de service.  

ÈVÈNEMENTS À VENIR :
Centre multifonctionnel Rolland-Dion

- 24 décembre : Messe de Minuit 
 Lancement des festivités du 175e anniversaire 

de Saint-Raymond
- 31 décembre : On défonce l’année au 

centre-ville avec Frank & P-O !
 Dès 20h30 à «Place de l’Église» : 

chansonnier, structures gonfl ables pour les 
enfants, feux d’artifi ces, bar sur place et 
Disco-Mobile Vibrason

Crèche vivante, messe de 16h le 24 décembre
Les familles sont invitées à participer à l’animation de la messe familiale de 16h, le 24 décembre. Nous 
avons besoin de jeunes pour personnifi er des anges et des bergers et de quelques parents pour déplacer 
les personnages géants de la crèche. Bienvenu à tous.

Parole de Dieu
Il est souvent diffi cile de discerner les chemins par lesquels Dieu nous convoque à collaborer au salut du 
monde. L’idée, en soi, n’est pas déplaisante, mais nous avons la fâcheuse tendance de lui imposer nos 
propres vues sur la question. Dès lors, quand Dieu surgit en ouvrant une autre voie, nous voici déstabilisés, 
voire contrariés.
Nous ne décelons aucune contrariété en Joseph qui, pourtant, fut sans doute troublé à l’annonce de la 
naissance surnaturelle de Jésus. Était-il plus vertueux que tous ceux de sa génération? Peut-être, mais cette 
vertu lui venait de ce qu’il était juste, c’est-à-dire habité par l’Écriture.
Joseph portait en lui l’espérance d’Israël qu’adviendrait bientôt le Messie sauveur. Il savait que Dieu 
façonnait depuis longtemps un chemin souvent troublant pour les Pères qui, néanmoins, avaient accepté 
cahin-caha de s’y laisser conduire. À l’annonce de l’ange, son tour était venu, malgré son trouble, de choisir 
la vie. À la veille de Noël, ce tour devient le nôtre.  Poursuivrons-nous la route, tout déstabilisés que nous 
soyons?
Père Alain Dumont

• Toutes les activités des Fêtes, les événements 
 soutenus des Fêtes et les activités des organismes
• Les photos sont une gracieuseté de la 
 Société du Patrimoine
• En vente dès maintenant chez :
 Uniprix Picard-Simard, Quincaillerie Jean Denis,
 Borgia Impression et à la Ville de Saint-Raymond

CALENDRIER OFFICIEL

Riche d’histoire - Riche d’avenir
 Saint-Raymond 1842-2017

Seulement

5$

28 pages sur 

papier glacé

de Saint-Raymonddu

Dre Laurie Arsenault
D.M.D.

LEADER DANS LA RÉGION DE PORTNEUF
L’EXPÉRIENCE ET LA TECHNOLOGIE DE POINTE SE COMBINENT

POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS SOINS DENTAIRES

Dr François Dubé
D.M.D.

 Dr Jean-Sébastien Dionne
 D.M.D.

Dentisterie familiale et esthétique
Orthodontie conventionnelle ou invisible
Implantologie assistée par imagerie 3D
Couronnes 1 visite - E4D
Détection de cancer buccal - VELscope
Prothèses amovibles et sur implants 

Ouvert 5 jours et 4 soirs

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

PROMOTION
blanchiment
PROMOTION
blanchiment

à 225$à 225$
*Valide jusqu’au 31 décembre 2016.
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De belles performances

Du 2 au 4 décembre se tenait la 
Compétition Invitation Henriette 
Dionne à Saint-Augustin.

Les deux soeurs Côté-Alain, Justine 
(Star 4) et Alexanne (Star 3) y ont livré 
de belles performances. Félicitations 
à vous deux !
 

N’oubliez pas de venir voir nos 
patineuses à la réprésentation pour 
le 175e, le samedi 7 janvier 2017 à 
12h00.

Photos : Justine et Alexanne
 
CPA Saint-Raymond

SKI SAINT-RAYMOND
Début de saison 

2016-2017
Il nous fait plaisir de vous annoncer que la saison de ski, planche à neige 
ainsi que le secteur des glissades à la station Ski Saint Raymond a débuté 
officiellement le samedi, 17 décembre 2016. Pour la période des fêtes, nous 
serons en opération tous les jours de la semaine, à l’exception des 25 décembre 
2016 et 1er janvier 2017. Pour l’horaire complet, vous pouvez consulter le site 
Internet au www.skisaintraymond.com. Vous pouvez également nous suivre sur 
Facebook à Ski Saint-Raymond. 

Venez vous amuser en famille à la station Ski Saint-Raymond.

Trois anciens du Balbuzard 
au football universitaire

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

AU FOOTBALL UNIVERSITAIRE, trois ex-joueurs du Balbuzard de 
l'école secondaire Louis-Jobin accèderont à des postes pour 
les équipes des Universités Laval et de Sherbrooke en vue de la 

saison 2017.

Le joueur de ligne offensive Andy 
Genois rejoindra les rangs du Rouge 
et Or de l'Université Laval, après un 
passage au sein des Condors du 
Cégep Beauce-Appalaches. À Laval, 
Andy entreprendra des études de 
génie civil.

Également un ancien des Condors, 
le secondeur défensif Arnaud 
Moisan se retrouvera à l'Université 
de Sherbrooke pour des études de 
kinésiologie, où il joindra les rangs du 
Vert et Or.

De son côté, le receveur de passe 

Louis-Charles Moisan, un ancien des 
Faucons du Cégep Lévis-Lauzon, 
jouera lui aussi pour le Vert et Or. Il 
étudiera l'administration à l'Université 
de Sherbrooke.

Lisez-nous également sur 
InfoPortneuf.com

Ci-haut :

Andy Genois et Arnaud Moisan

Ci-contre :

Louis-Charles Moisan

L’histoire... dans l'histoire
T e x t e  d e  G a é t a n  G e n o i s

CHAQUE OEUVRE D'ART a son histoire. Celle-ci a une histoire... 
dans son histoire. Et la conclusion de cette histoire est que 
la toute jeune Julianne Ouellet, 9 ans, s'est vue remettre une 
très belle toile de l'artiste résidente de Saint-Raymond Diane 

Mérineau. Cela s'est passé le lundi 12 décembre dans la verrière du 
Centre multifonctionnel.

Tout a commencé l'été dernier 
alors que l'artiste peintre exposait 
ses oeuvres dans la verrière. Le 
coordonnateur à la culture Étienne 
St-Pierre lui a alors demandé de 
recevoir les 200 enfants du camp de 
jour. Les enfants (6-11 ans) sont venus 
par groupes de vingt.

« Leur intérêt m'a vraiment surpris, 
avec des questions pertinentes 
comme : à quel âge as-tu commencé 
à dessiner ?; qui t'a prêté des crayons 
de couleurs ?; etc.»

Impressionnée par cette réaction 
inattendue, elle décide d'offrir une 

toile en cadeau à l'enfant qui racontera 
la plus belle histoire. Elle demande 
également une photo relative à cette 
histoire.

Un comité de sélection composé des 
moniteurs et monitrices ainsi que de 
M. St-Pierre, comité dont n'a pas voulu 
faire partie Mme Mérineau, a lu toutes 
les histoires et la jeune gagnante a été 
connue lors de la fête présentée pour 
marquer la fin du camp de jour.

Julianne, raconte Mme Mérineau, 
avait toujours rêvé d'embarquer sur 
un cheval. Elle a donc raconté que 
sa mère l'avait inscrite à un cours 

d'équitation à Saint-
Basile. « Quand 
j'ai touché à mon 
cheval, raconte 
Julianne dans son 
histoire, il était 
tellement doux que 
je voulais l'appeler 
"Satin", mais c'était 
une fille, alors je l'ai 
appelée "Satine" ».

Mme Mérineau a 
écrit derrière sa 
toile : « Lorsque tu 
étais petite, tu rêvais 
d'être cavalière. 
Moi je rêvais d'être 
artiste. Bravo, nous 
avons toutes les 
deux réalisé nos 
rêves, toi tu as ton 
cheval, et moi j'ai 
mon chevalet ! »

L'oeuvre de Diane 
Mérineau, ça va de 
soi, a été réalisée 
après qu'elle ait appris qui était la 
jeune gagnante. Ce qui lui a permis 
de réaliser une toile en rapport avec 
la passion de la jeune fille, et d'après 
la photographie qui accompagnait le 
texte. L'artiste dit avoir pris trois mois 
afin de réaliser le tableau. Tant l'artiste 
que Julianne étaient extrêmement 
émues lors de la remise.

Résultat : une oeuvre très vivante aux 
couleurs chaudes, où on reconnaît 
bien le cheval et sa jeune cavalière sur 
fond automnal.

Originaire de Rosemont, Diane 
Mérineau a fait carrière notamment 
comme hôtesse de l'air et monitrice de 
plongée. Après quoi, toujours fascinée 
par la peinture, elle a entre autres 
étudié avec le grand maître Paul-Émile 
Lemieux, lui-même un élève de Jean-
Paul Lemieux.

Photo : Diane Mérineau présente 
l'oeuvre qu'elle a réalisée 
spécifiquement pour Julianne Ouellet.
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Inondations à Saint-Raymond

Estacade flottante 
et plus d’argent pour 

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

LE 14 AVRIL 2014, une centaine de résidences, des commerces, 
l'hôtel de ville, la caserne des pompiers et la résidence L'Estacade 
étaient touchés par la montée rapide des eaux alors qu'une seconde 
inondation par embâcle en deux ans frappait Saint-Raymond.

Au lendemain de cette catastrophe 
« naturelle » qui a causé des millions de 
dollars de dégât et des inconvénients 
inestimables, un comité citoyen était 
formé et unissait ses forces à celles de 
la Ville afin de s'attaquer une fois pour 
toutes à ce problème récurrent.

Depuis, beaucoup d'argent a été 
investi pour des études. Comme 
le remarquait le maire Daniel Dion 
lors de la conférence de presse du 
14 décembre dernier, des études 
existent sur les inondatios en eaux 
libres, mais aucune sur les inondations 
par embâcle.

De son côté, le ministère de la Sécurité 
publique versait beaucoup d'argent 
en indeminités après chacune de ces 
inondations. Aussi bien investir dans la 
prévention et travailler à une solution 
au problème.

Mercredi dernier donc, un an après 
avoir annoncé un montant de 
250 000 $, le ministère, par la voix 
du député Michel Matte, octoyait 

367 000 $ de plus pour soutenir 
les études et réalisations en cours. 

Si l'on ajoute un 50 000 $ octroyé 
en 2014-2015 et l'aide ministérielle 
apportée au financement des 
travaux annuels de la pelle flottante 

(grenouille), c'est donc près de 
800 000 $ que Québec a donné afin 
d'aider Saint-Raymond dans sa lutte 
aux inondations et à l'accumulation de 
frasil qui en est la principale cause.

Ce sont les chercheurs et étudiants 
de l'Université Laval dirigés par Brian 
Morse et Benoît Turcotte qui ont été 
mandatés pour mener l'étude. Des 
solutions commencent à se mettre en 
place depuis un moment.

Le dernier geste posé remonte au 
9 décembre dernier, alors qu'une 
estacade flottante était installée à 
20 kilomètres du centre-ville dans 
le rang Saint-Mathias sur des terres 
appartenant à Scierie Dion, que le 
maire a tenu à remercier.

L'estacade se forme d'un câble flottant 
(grâce à des ballons), et ancrés sur les 
rives, notamment par des roches. Afin 
d'agir comme un peigne capable de 
stopper la sloche et créer un couvert 
de glace à cet endroit, un long filet 
formé de sapins a été adjoint à 
l'ouvrage.

Il faudra en évaluer l'efficacité à 
l'usage, mais il semble qu'à date, 
l'estacade flottante a bien joué son 
rôle, puisque la glace est gelée sur 
150 mètres. Selon le chercheur Benoît 
Turcotte, une fois les glaces prises 
à cet endroit, elles n'exercent plus 

aucune pression sur le câble flottant.

Seuil rocheux,  gestion du nouveau 
d'eau, travaux à l'estacade fixe, apport 
d'eau chaude dans la rivière sont autant 
de mesures à être expérimentées et 
mises en place afin de diminuer le 
frasil au centre-ville. Parallèlement, 
l'usine Prométal de Deschambault-
Grondines a été mandatée afin de 
créer un appareil qu'on décrit comme 
une sorte de rouleau compresseur, qui 
serait toujours disponible sur place et 
qui pourrait briser le couvert de glace 
de façon préventive.

Lors de la 
conférence de 

presse : la maire 
Daniel Dion, 

Carole Lépine, 
du  comité 

inondation, le 
chercheur de 

l’Université Laval 
Benoît Turcotte et 
le député Michel 

Matte

Photo du haut : 
l'estacade 

flottante

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

Moisan Inc.

Avis de nomination

Paul-Henri Savard

Toute l’équipe de
Rona Paulin Moisan inc.
souhaite la bienvenue à 

M. Paul-Henri Savard
Avec plusieurs années 

d’expérience, Paul-Henri saura 
bien vous conseiller dans tous 

vos projets.

Venez le rencontrer !

Félicitations !

UNE ÉQUIPE
JURIDIQUE
À VOTRE
SERVICE. ICI.
CHEZ VOUS.

CAIN LAMARRE DANS LA RÉGION DE PORTNEUF

Qu’il s’agisse de droit des affaires, droit bancaire, financement, droit immobilier, droit 
municipal, droit de la construction ou encore de litige, Pierre Martin, Stéphane Martin et 
Guillaume Jobin sauront vous conseiller adéquatement et vous proposer des solutions 
adaptées à votre réalité, à des coûts compétitifs.

Avec 18 bureaux répartis dans 9 régions et 380 ressources dont 200 professionnels du droit, 
Cain Lamarre est le cabinet le mieux implanté et l'un des plus importants au Québec. 

STÉPHANE MARTIN
avocat associé

PIERRE MARTIN
avocat associé

GUILLAUME JOBIN 
avocat

196, avenue Saint-Michel, bureau 1  |  Saint-Raymond  |  418 522-4580
                  

Visitez notre site
www.pierrejoostenphoto.com

4278, Saint-Félix, Cap-Rouge

Studio : 418 704-4227
in fo@pier re joos tenphoto .com 

Publicitaire - Portrait
Famille - Mariage

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

SUMMUM
• Autoconstruction

• Construction neuve

• 2e chance au crédit

• Refinancement

• 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

520
facebook.com/intersport.ca
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ESSENZIA VIENTO/4MOTION
Ensemble de skis alpins et fixations pour femme 
Notre prix rég. de l'ensemble 59998

29998

RTM 75 IS/4MOTION 10.0
Ensemble de skis alpins et fixations pour homme
Notre prix rég. de l'ensemble 69998 

34998

QUEST PRO 110/100 W
Bottes de ski alpin  
pour homme  
ou femme
Notre prix rég. 49999 

24999

COVERT QR4
Bâton de hockey  
en composite  
pour senior 
Rigidité: 85
Notre prix rég.9999

5999

RIVAL PRO
Casque de sports  
d’hiver pour homme
Notre prix après-vente 15999

7999

PRINCIPLE
Tunique pour femme
Notre prix rég. 12999 

6499

OS GR KNIT SH
Short athlétique pour homme

Notre prix rég. 4499

2199

WINTER
Chaussettes pour  
homme ou femme
Notre prix rég. 1799

1099
la paire

UTILITY
Manteau isolé pour homme 
Noir ou bleu
Notre prix rég. 24999

12499

MAX/MAXINE
Gants pour homme ou 
mitaines pour femme
Notre prix rég. 7999

4999

VANTAGE
Lunettes  
de sports d’hiver 
pour homme
Notre prix rég. 7999

3999

SUPREME 160
Patins de hockey 
pour senior 
Pointures : 6 à 10
Notre prix rég. 19999

12999

NORTHCOAT
Bottes d’hiver 
imperméables  
pour homme
Notre prix rég. 15999

10999

TIVOLI II TWEED
Bottes d’hiver  
pour femme
Notre prix rég. 17999

8999

SPIRE
Raquettes à neige 
pour homme
Notre prix rég. 8999

4499

SQUAD XT
Bâtons de randonnée
Notre prix rég. 8999

4499

SOLDE
D’APRÈS-NOËL

20%50%
DE 
RABAIS

OBTENEZ

sur notre prix  
original étiqueté**

À

35%

RABAIS  
PLUS DE

35%

RABAIS  
PLUS DE

50%

RABAIS  
PLUS DE

50%

RABAIS  
PLUS DE

40%
RABAIS

50%
RABAIS

5000
RABAIS

9000
RABAIS

50%
RABAIS

50%
RABAIS

50%
RABAIS

50%
RABAIS

30000
RABAIS

25000
RABAIS

35000
RABAIS

50%
RABAIS

50%
RABAIS

7000
RABAIS

SA11005
Bas de ski pour 
homme ou femme 
Paquet de 2 paires
Notre prix rég. 3999

1999

WORKOUT READY PREMIUM
T-shirt athlétique pour homme
Notre prix rég. 3499

1699

Les 26 (dès 13 h) et  27 décembre*2 JOURS SEULEMENT !     
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MARQUES ET MODÈLES SÉLECTIONNÉS
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V i e  c o m m u n a u t a i r e
Vos messages à : martinet@cite.net

Fadoq Chantejoie
Les CARTES DE MEMBRE 
des mois d'octobre, 
novembre et 
décembre sont 
arrivées (nous 
sommes fermés du 
13 décembre au 10 
janvier). Si vous voulez 
garder vos avantages 
de la carte Fadoq, 
venez les chercher 
avant l'échéance de la 
fin du mois sinon on la 
retourne et des frais de 
2 $ seront chargés pour 
la réactiver. On est tous 
les mardis au centre 
multifonctionnel entre 
midi 30 et 16h. Le comité 
de la Fadoq, Jeannine, 
418 337-6145.
Carrefour F.M. Portneuf
CAFÉ DU RANDONNEUR du 
Carrefour F.M. Portneuf: Vous voulez 
bouger tout en faisant du social ? 
Une marche accessible à tous est 
offerte mardi, le 20 décembre de 
13h30 à 15h00, à St-Raymond • CAFÉ-
CAUSERIE du Carrefour F.M. Portneuf: 
Activités variées pour ceux et celles 
qui se sentent seuls, jeudi, le 5 janvier 
2017 de 13h30 à 15h30, à Saint-
Raymond. Information au Carrefour 
F.M. Portneuf: 418-337-3704.

Chevaliers de Colomb
ASSEMBLÉE DU CONSEIL 2985.

Dimanche 8 janvier 8h, Centre 
multifonctionnel avec les épouses.
Proches aidants
DÉJEUNER pour les proches 

aidants de Saint-Raymond et 
des alentours à La 

Croquée, dimanche 
29 janvier 2017 
à 9h. Organisé 
par l’Association 
des proches 
aidants de la 
Capitale-Nationale 

secteur Portneuf. 
Information et inscrip-

tion : Georgette Savard, 418 875-2524; 
Gaétane Alain, 418 337-2726. 
Souper spaghetti
En 2017, ce sera le 5e anniversaire 
du traditionnel SOUPER SPAGHETTI 
organisé par les Filles d'Isabelle et 
les Chevaliers de Colomb de St-
Raymond. Dans le cadre des Fêtes 
du 175e de notre ville, cet événement 
se fera cette année à l'aréna de St-
Raymond et il aura lieu le samedi 
29 avril 2017. Nous attendons 400 
personnes à ce souper, déjà plusieurs 
tables sont réservées. Souper et 
soirée dansante avec orchestre, coût 
20 $ par personne. Réservation au 
418 337-4217, Réjeanne Trudel.

Les débuts de 
Saint-Raymond

À l'aube des Fêtes du 
175e anniversaire de 
la fondation de Saint-
Raymond, la Société 
du patrimoine de 
Saint-Raymond vous 
rappelle ces moments 
d'histoire.

D'après ce que l'on 
peut retenir à la lecture 
de l'Histoire du régime 
municipal du Québec, 
de Julien Drapeau, le 
régime des conseils 
municipaux a été 
instauré dans les 
années 1850.

Au commencement, 
la paroisse constituait 
un territoire unique 
pour l'administration 
religieuse et civile. Le 
conseil souverain et 
l'intendant nommaient 
un Grand Voyer et 
l'évêque, un curé.

Le Grand Voyer 
s'occupait du tracé des 
chemins, organisait 
les corvées pour les 
travaux municipaux et 
construisait les ponts. 
Il s'occupait aussi des 
clôtures, des fossés 
de lignes, des cours 
d'eau, etc.

Le Grand Voyer de 
Saint-Raymond se 
nommait Edouard W.-H. Antrobus. Il 
demeurait à Québec. Des sous-voyers 

oeuvraient sur place.

En 1845, correction 
du système des 
municipalités établies 
en 1840, système 
qui concentrait les 
pouvoirs entre les 
mains du Gouverneur. 
La loi prévoyait 
la fixation des 
limites paroissiales 
et l'élection des 
conseillers qui régle-
mentaient le tracé des 
rues, la surveillance et 
l'embellissement.

Le conseil municipal 
de sept membres élus 
par les contribuables 
avait le pouvoir de 
choisir lui-même 
son maire. Le 
premier choisi fut M. 
Jacques Labranche, 
commerçant.

En 1847, autre 
changement, la 
munici-palité est 
remplacée par un  
conseil de comté, 
comprenant des 
conseillers élus, soit 
deux par paroisse 
pour Saint-Raymond.

Les deux premiers 
furent MM. Ignace-P. 
Déry et Pierre 
Plamondon. Une loi 

établira dans le cadre paroissial une 
municipalité scolaire autonome en 
1848.

Enfin en 1855 une nouvelle loi érigeait 
en municipalité toutes les paroisses 
d'au moins 300 personnes établies 
pour fins civiles et religieuses.

Le premier maire de cette nouvelle 
forme de gouvernement municipal 
fut M. Ignace-P. Déry et le premier 
secrétaire-trésorier, M. Ferdinand 
Savary. Le maire était toujours élu par 
les conseillers.

Société du Patrimoine 
de Saint-Raymond

Eh haut, M. Jacques Labranche, 
commerçant, premier maire 

de Saint-Raymond en 1845 et 
ci-haut, M. Ignace-P. Déry, 

arpenteur, maire en 1855, 1857, 
selon la nouvelle loi.

ATELIER :
967, rang du Nord, 
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6

 Tél. : 418 337-4411
 Cell. : 418 873-7163
 realalain1@hotmail.com

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

Menuiserie
de tous genres
- Escalier, rampe de bois franc
   et bois mou
- Tournage et planage de bois
- Réparation de chaises etc.
- Moustiquaire NOUVEAU

Urne
funéraire

Distribution : Saint-Raymond, Saint-Léonard, 
Sainte-Christine, Saint-Basile, Rivière-à-Pierre, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

5 200 copies
pour vous

TEXTES :
Jeudi 12 h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17 h
Rachelle Cameron

Gaétan Borgia
Administration et

conseiller

Morgan Robitaille
Directeur général

Claude Tremblay
Directeur des ventes
et projets spéciaux

Christian St-Onge
Conseiller en conception 

et imprimerie

Jennyfer Kelly
Adjointe aux 

ventes

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Rachelle Cameron
Conseillère en

publicité

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

Tél. : Téléc. : 418 337-7748
martinet@cite.net
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Profitez de la période des Fêtes
pour découvrir les marchands

qui sont près de chez vous !

Merci d’acheter ici !
Vous permettez ainsi de faire

travailler les lutins de la région !

*Sur meubles et matelas
Valide jusqu'au 31 décembre 2016

Grand choix
de DÉMOS

fauteuils,
meubles et
matelas

et

240, Saint-Jacques, Saint-Raymond

418 337-2722
www.brandsourcegiguere.ca

TAXES PAYÉES
et

jusqu’à
versements*
60

Livraison
rapide !

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 24 décembre 2016

Sur présentation de ce coupon

TPS TVQ *Sur l’évaluation de votre condition 
physique et le programme d’entraînement 
conçu pour vous.

418 803-5143
Pour info : Audrey Moisan, kinésiologue

audreymoisan@hotmail.com

O�rez la 
kinésiologie
en cadeau ! 15%

de rabais*
15%

de rabais*

pour une carte
de 10 séances
(valide un mois)

pour une carte
de 10 séances
+ programme 
d'entraînement
(valide un mois)

MÉGA SPÉCIAL50%

Centre-ville, Saint-Raymond

418 987-8585

Achat avant le 24 décembre 2016
Sur présentation de ce coupon.

1 coupon par personne.

de rabais

OU

4999$
+tx

9999$
+tx

Mode
Hiver 2016

Saint-Raymond

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 2016
716, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.salonmistral.com
Sur rendez-vous :

Sur tout service en coi�ure
de 25$ avant taxes, obtenez

418 337-2007 Valide jusqu’au 31 décembre 2016.
Sur présentation de ce coupon.

10$
 de rabais

Centre-ville, Saint-Raymond
418 337-7042

TPS TVQ
Sur présentation de ce coupon. 

Valide sur marchandise à prix régulier
jusqu'au 24 décembre 2016.

Nous PAYONS les
taxes pour vous !

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

jusqu'au 24 décembre 2016.

Valide jusqu'au 15 janvier 2017

à votre

courez la chance de

GAGNER

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

Michaël Gariépy
Pharmacien-propriétaire

Achetez votre billet

ET 

un magnifique
panier-cadeau
rempli de
petites
douceurs ! Maintenant relocalisé au

100, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond
Bâtisse de la Chambre de commerce Rég.

de Saint-Raymond

10$
de rabais

418 987-8563 Applicable sur les soins
de 20$ ou plus.

Valide jusqu’au 31 décembre 2016
sur présentation de ce coupon

sur habits de motoneige 
et vêtements prêt-à-porter

à prix régulier,
en magasin seulement

Nous payons
les taxes

TPS TVQ

Valide jusqu'au 24 décembre 2016
Sur présentation de ce coupon

840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

 418 337-2776

DION MOTO
BOUTIQUE

*Aucun achat requis

Julie Morasse, propriétaire   418 337-6776

NOUVEAUTÉ! Votre loyauté est

récompensée ici

Obtenez votre carte fidélité
avant le 31 décembre 2016

pour courir la chance de

gagner 125$
en magasin*

*Valide jusqu'au 31 décembre 2016

716, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
www.harmoniedessens.ca      

de rabais sur les 
soins visage PHYTOMER

30$ 

418 875-5513 poste 2
1 866 214-9980

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297

sur marchandise en stock à prix régulier,
jusqu'au 24 décembre 2016.

Sur présentation de ce coupon.
Certaines conditions s'appliquent,

détails en magasin.

15%
DE RABAIS*

71, Saint-Jacques, Saint-Raymond

418 337-4287 poste 2400

Ouvert 7 jours, 2 soirs

Certificats - Paniers - Plateaux disponibles

de rabais50%Jusqu’à
sur fromages sélectionnés

Réservez tôt !
Emballage

sur
mesure

(3 ou 5
 fromages)

Cyndie Bélanger
esthét ic ienne

Technicienne laser,
électrolyse, rides et corps

DE RABAIS
sur n’importe quel soin*

10$
178, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond • 418 337-3007
cyndiebelanger@gmail.com

*Sur présentation de ce coupon. 
Valide jusqu’au 31 décembre 2016.

Valide jusqu'au 24 décembre 2016
Téléviseur SAMSUNG 28"  HD

www.laclefdesol-egp.com
592, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-7807

Les Entreprises
Gilles Plamondon ltée 18250$

Écofrais inclus
Ré.: 282.50$ Sur présentation de ce coupon. Valide jusqu'au 31 décembre 2016. Ne peut être jumelé avec aucune autre promotion.

et courez la chance de gagner 
une brosse lissante 

10%
 

sur votre 
prochaine visite 

obtenez

Institut Urbania

128, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond 418 337-1281

À l'achat d'un certificat-cadeau de 25$ et plus, 

163, rue Saint-Joseph
www.bijouteriemorency.com

418 337-8007

*Valide jusqu'au 24 décembre 2016.

50%
de rabais

sur nos montres 
HARVEY DAVIDSON*

Profitez de nos super rabais, 
juste à temps pour Noël !

Dr Frédéric Marchand, optométriste

Centre-ville, Saint-Raymond

418 337-2238

Tirage de 2 bons d’achat

Valide jusqu'au 31 décembre 2016. Détails en magasin.
d'une valeur de 50$ chacuns

À l’achat de billets

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

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

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

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

MPF1117  (01/2012)

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

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

Adjointe administrative :
Kathy Allard, associée

418 681-0990

2 Pizzas 9’’ pour 18,95$

2 assiettes chinoises pour

2 Pizzas 12’’ pour

18,95$
2 poulets général Tao

Faites connaissance avec notre
nouveau livreur Christian,

il lui fera plaisir de vous servir !

23,95$

23,95$

Carte cadeau

SPÉCIAL LIVRAISON
et VENTE AU COMPTOIR

171, av. Saint-Jacques, Saint-Raymond  G3L 0B9      418 337-7850 

418 337-2465
380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

www.cinemaalouette.com

ATTENTION! OUVERT 6 JOURS

Horaire du 23 décembre au 29 décembre 2016

Bientôt :  Moana, Passagers,  Rogue One Star Wars (à con�rmer mais sûrement le 13 janvier)

Vendredi  19h30
Samedi  13h30
Dimanche  FERMÉ
Lundi au jeudi 13h30 15h30
  20h00
 

2D 2D

Mercredi : 19h00

Durée : 1h33

Durée : 1h48G
VISA GÉNÉRAL

Déconseillé aux
jeunes enfantsG

VISA GÉNÉRAL

Vendredi  19h30
Samedi 13h30
Dimanche  FERMÉ
Lundi au jeudi 13h30 19h30
 15h45

2D 3D

Mardi : 19h00Mardi et mercredi : 19h00
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tables, chaises, vieilles armoires, 
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 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 bracelets, colliers, 
boucles d’oreilles, épinglettes 
en pierres du Rhin, de toutes les 
couleurs, etc. Aussi vieux établis 
de hangar, enclume, tricoteuse 
à bas, métier à tisser, décora-
tions de Noël anciennes, vieux 
minitrail, plaques de motoneige 
de 1962 et plus, etc., payons 
comptant. 418 655-1286

Achetons lots/terres à bois. 
418 337-2265

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés, 
réclamez aux Impressions 
Borgia

REMERCIEMENT
Merci mon Dieu. Dites 9 fois 
«Je vous salue Marie» par jour 
durant 9 jours. Faites 3 souhaits, 
le 1er concernant les affaires, 
les 2 autres pour l’impossible. 
Publiez cet article le 9e jour. Vos 
souhaits se réaliseront même si 
vous n’y croyez pas. Merci mon 
Dieu. C’est incroyable, mais vrai. 
M.J.B. J.P.

VOYAGES 623 INC.
2E AUTOBUS

Pour ceux qui n’ont pas eu la 
chance de faire un voyage sur-
prise, il y en aura un le 5 mars 
prochain. Partez sans savoir ce 
qui vous attend, et sans avoir 
aucune idée de l’endroit où vous 
allez! Oserez-vous? Incluant 
un repas, 159$. Information et 
réservation : Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542

Le 28 juillet à la Salle Albert 
Rousseau «Mary Poppins», billet 
au parterre incluant un repas 
«Auberge Baker» 169$, auto-
car deluxe. Un cadeau de Noël 
peut-être apprécié.  Murielle Fre-
nette 418 575-2773. En collabo-
ration avec les Voyages 623 inc. 
Détenteur d’un permis du Qué-
bec 418 337-4542 

Casino de Charlevoix, 31 dé-
cembre. Venez défoncer l’année 
au casino! Musique, anima-
tion, buffet à volonté au Manoir 
Richelieu. 35$, départ en après-
midi, retour vers minuit trente 
du casino. Murielle Frenette 
418 575-2773. En collaboration 
avec les Voyages 623 inc. Déten-
teur d’un permis du Québec 
418 337-4542 

SERVICES
COUTURIÈRE COUTURE JO-
SÉE RENAUD. 418 987-5604

GARDERIE
Garderie en milieu familial à 
7.55$/jour, à St-Raymond, 2 
places disponibles 1 à 5 ans à 
partir de décembre 2016 et 1 
place disponible à partir de mai 
2017. Contactez Nathalie, 418 
987-5166

ACHÈTERAIS
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que: commodes, 

CHAMBRE
Maison d’Élie, résidence pour 
personnes semi-autonomes, 
3 repas par jour, ascenseur, 
soins personnalisés, préposés 
aux bénéfi ciaires, disponible le 
1er janvier 2017. 418 337-1433 
ou info@maisondelie.com

LOCAL / 
COMMERCIAL 

À LOUER
Local commercial à louer, 152 
rue St-Joseph, libre le 1er sep-
tembre, 575$/mois. 418 654-
8105. Soir: 418 987-5670

Local commercial à louer au 
216, St-Michel, face à l’église 
(local de Tattoo). 418 656-0754

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

(suite)(suite)
PETITES ANNONCESPETITES ANNONCES

CHALET À 
VENDRE

Chalet 4 saisons, rang St-Ma-
thias, St-Raymond, 64 800 pi2, 
face à la rivière, 139 500$. 
450 521-7612

AUTO / CAMION
Chevrolet Malibu LS 2004 
marine, 4 portes, 6 cylindres, 
21 678 km seulement, 5 000$. 
Même propriétaire, excellente 
condition, vaut le déplacement. 
418 337-1555 #610

RÉCRÉATIF
Motoneige Polaris 1998 wide-
track avec treuil à l’arrière, 2200 
miles, 2 800$. 418 337-7747

PIÈCES / PNEUS
Auto Hervé Fiset inc. St-Ray-
mond, pneus d’hiver et jantes 
usagés. 418 337-4667

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

Pneus d’hiver Bridgestone, 
215-65-R16, sur jantes et enjoli-
veurs,  capteur de pression d’air, 
sur Ford Escape. 418 337-6012

AMEUBLEMENT
Lit 39’’ avec tiroirs, matelas neuf, 
tête de lit, table de nuit, bureau 6 
tiroirs avec miroir. Couleur bois 
naturel, 200$. 418 337-4571

12 petits séparateurs pour 
bureau, gris et beige grandeur: 
3’ X 52’’ , 1 Section + 2 cadres 
+ 2 portes grandeur: 53’’ de 
large X 81’’ de haut (grises), 
4 sections beiges grandeur: 3’ 
de large X 66’’ de haut ET 1 x 2’ 
de large X 66’’ de haut, 1 grande 
table style table de conférence 
grandeur: 5’ X 9’, 11 chaises 
noires en vinyl, 8 chaises en tis-
sus beige,2 bureaux en métal,1 
bureau en bois. 418 337-6871

VÊTEMENT
Bottes de motoneige en cas-
tor pour hommes, grandeur 
11, 200$. 418 337-4941

MUSIQUE
Orgue 10 voix, traitement de 
son, 48 notes, haut-parleur sté-

réo, payé 600$, faire offre. 418 
337-2307

Accordéon Hohner, 2 rangées, 
corso. Marc Legrand 418 337-
6054

DIVERS / AUTRES
Bois de chauffage à vendre, 
première qualité : non fendu 
70$/corde, fendu semi-sec  
95$/corde, fendu séché 110$
/corde. 418 337-9155

Camion remorque avec 48 voi-
tures antiques (12 X 24), petite 
fi lle fl eurie en céramique (9 X 
20), grande statue femme en 
céramique fl eurie (9 X 33), tasse 
lumineuse à batteries à liquide 
(5 X 6), horloge antique, 1931, 
en métal (12 X 12), 1 cadre moto 
électrique lumineux (10 X 20), 
1 vélo fontaine en métal (14 X 
10), chien Rin tin tin (original), 
1960, en céramique (14 X 20), 
1 auto téléguidée, plus batte-
rie neuve, plus chargeur (12 X 
18). Demander Rénaldo. Soir : 
418 987-5073

MAISON / CHALET 
À LOUER

Maison neuve à louer à 
Sainte-Christine-d’Auvergne, 
900$/mois, n/c, n/é, deux 
salles de bain, possibilité d’une 
piscine intérieure, avec garage. 
Ainsi qu’un 4 1/2 demi sous-sol, 

500$/mois. 418 801-7889

Beau bungalow sur la rue André, 
près du centre d’achat, avec 
sous-sol fi ni, fraîchement rénové, 
2 chambres, 2 salles de bain, nc, 
né, 900$/mois. 418 337-2323 
laisser message

APPARTEMENT
4 1/2, rue Perrin, bas de mai-
son, rénové, près des services, 
stationnement, déneigé, libre 
immédiatement, 500$/mois. 
418 873-5553

À St-Raymond, 3 1/2 style 
condo, meublé, toit cathédrale, 
plancher bois franc, écran plat, 
ordinateur, câble, Internet, un 
stationnement, grande cour, 
grande galerie, 2e étage, 750$
/mois, n/c, n/é. 418 930-5939

Libre le 1er janvier et situé près 
du centre d’achat au 179A, rue 
Plamondon, 4 1/2, n/c, n/é, 
pas d’animaux, 495$/mois, 
locker extérieur adjacent, deux 
stationnements. Cellulaire, 418 
283-4514

4 1/2 à louer, centre-ville de 
St-Raymond, rez-de-chaussée, 
plancher bois fl ottant, aire ou-
verte, entrée laveuse-sécheuse, 
stationnement déneigé, libre 
immédiatement, 475$/mois. 
Agathe, 418 264-5081

3 1/2, dans le village de 

St-Raymond, proche de tous 
les services, nc, né, pas d’ani-
maux, non-fumeur, non déneigé, 
libre le 1er février, 460$/mois. 
418 905-3719

4 1/2, nc, né, près du centre-
ville, libre immédiatement, bas 
de maison. 418 337-6698

à St-Raymond, grand 3 1/2, 
avec grand balcon, terrasse, nc, 
né, non-fumeur, sans animaux, 
stationnement, locker, 2e étage, 
430$/mois. 418 808-7021

6 1/2, 1er étage, 650$/mois, 
libre le 1er février. 4 1/2, 
2e étage, libre le 1er février, 
520$/mois. 418 520-4516

5 1/2, centre-ville de St-Ray-
mond, libre immédiatement, 
650$/mois, nc, né. 418 906-
8657, de soir.

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

C
O

M
P

L E
T

J’ai mangé
au restaurant
avec Nicole, 

à Saint-Raymond.

À Saint-Raymond,
Steeve a trouvé

ma canne à pêche

À Saint-Raymond,
on est sortie

en groupe pour
notre dîner

de Noël

Je vais au cinéma
à Saint-Raymond

avec Julie

J’ai acheté
ma voiture

à Saint-Raymond

À Saint-Raymond,
Jean-François

a trouvé
ses pantalons

À Saint-Raymond,
j’ai trouvé un

certificat-cadeau
pour Sylvain

Pour mes pâtés
à la viande, j’achète

à Saint-Raymond.
C’est Lyne qui les fait.

À Saint-Raymond,

Pierre a trouvé
ses fleurs  
pour Noël   

   Mon nouveau
   téléphone

 intelligent, c’est
à Saint-Raymond
que je l’ai trouvé

À Saint-Raymond,
j’ai déniché

des bottes pour
ma petite Alice.

À Saint-Raymond,
j’ai acheté

une planche pour 
Alex. 

J’ai trouvé une
perceuse pour
  grand-papa  

J’ai trouvé plein
d’idées cadeaux de
dernières minutes
à Saint-Raymond

À Saint-Raymond,
j’ai fait réparé
ma motoneige
par Sébastien

Je me suis fait
faire une beauté

pour les Fêtes
à Saint-Raymond

J’ai trouvé le
parfum de

grand-maman
à Saint-Raymond

Marie-Jade
a trouvé
sa robe à

Saint-Raymond

semaine 15 novembre

semaine 22 novembre

semaine 29 novembre

semaine 6 decembre

semaine 13 decembre

semaine 20 decembre

GARDER
pour classé

LOGEMENT
À LOUER

3 1/2, non chauffé, non éclairé, pour 
personnes autonomes et retraitées, 

situé aux Habitations Saint-Raymond.

193, av. Saint-Michel
Libre immédiatement.

Pour information : 418 337-4558388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-6078 • 418 329-4359

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène et Linda Bédard, propriétaires

- Ambiance familiale
 et chaleureuse
- Chambre avec toilette,
 lavabo et réfrigérateur
- Saine alimentation
 (3 repas inclus)
- Surveillance 24h
-  Sonnette d’urgence
- Entretien ménager et 
 buanderie

Près du
centre-ville

Chambre
disponible

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

La

à

NOUS RECRUTONS

NOUS RECRUTONS

CONSEILLER(ÈRE) aux ventes
Temps plein

- 3 à 5 ans d’expérience dans le domaine de la vente
- Connaissances en marketing
 - Autonomie
 - Entregent
 - Aimer travailler en équipe
 - Savoir atteindre les objectifs
 - Souci du service à la clientèle
 - Attitude positive

Envoyer votre C.V. avant le 23 décembre 2016
par courriel à : emploi@laboiteaoutils.ca ou par la poste au 

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

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

www.nathaliebeaulieu.com

Toujours près de vous !

Rareté! Vaste propriété dotée de belle luminosité grâce 
à sa fenestration abondante. Vous serez charmés dès 
l'entrée par le poêle aux bois de la salle à manger et la 
pierre. Décor chaleureux. Belle cuisine, qui nous donne 
le goût de cuisiner. Arrière-cour 81 065 p.c. intime, 
boisé, grande remise. Face à un petit lac privé. Un très 
beau chez vous!

224 800$
***Chalet quatre saisons**** Petit coin de paradis. 
Charmante propriété d'un étage et demi, 2 chambres, 
un immense salon accompagné d'un poêle à bois. 
Fenêtres de PVC, toiture récente, installation septique 
2007. Terrain de 34 552 pc, situé près des sentiers 
VTT/motoneige. Amateur de la nature, vous serez 
comblé. Bonne visite!

119 000$
*Bi-génération*.Cette demeure de prestige unique à 
aire ouverte au style intérieur chaleureux, d'un 
mélange contemporain, rustique champêtre qui ne 
vous laissera pas indifférent. Pièces spacieuses, cuisine 
avec beaucoup de rangement, vaste îlot et encore plus. 
Terrain boisé de 32 291 pc, paysagement soigné avec 
garage, gazebo, remise. Unique. À découvrir !

599 000$

Saint-Raymond

Saint-Léonard-de-Portneuf

Saint-Léonard-de-Portneuf

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

Heures d’ouverture : lundi au Vendredi 9h à 17h, jeudi soir : 18h à 20h 

 

VOYAGE DE GROUPE

Présentation voyage : 28 février 2017
Endroit : Club de golf Le Grand Portneuf

Heure : 19h

 

24 août au 8 septembre 2017 

Angleterre, Écosse et Irlande

Agents extérieurs : 
Julie Beaumont 418 998-6595 (Sainte-Catherine)

André Raymond / Marlène Bédard
418 284-3043 (Donnacona) 

Hélène Leclerc

Suzy Lapalme
Podologue

Orthésiste du pied

On peut vous aider !

PODO
ST-RAYMOND+

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond (face à l’église)

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Callosités et
durillons ?

Coiffure unisexe 
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- RÉPARATION

- VENTE

- PIÈCES

Transport disponible

PIÈCES DE REMPLACEMENT
Motoneige et VTT Souffleuse / tracteur

103, rue Rosaire-Robitaille • 418 337-8000 • 418 337-2216

cloutierstraymond@gmail.com

Les huiles

322

Jimmy Lachance, propriétaire

418 441-8007    Lac Sergent

Professionnel dans le domaine 
de l’excavation et pour votre 

déneigement résidentiel.

Que le temps des fêtes soit le 
souvenir de rapprochements 

heureux en famille !

Merci de votre con�ance !

Le Café du Clocher 
fermera ses portes

T e x t e  d e  V a l é r i e  P a q u e t t e

APRÈS AVOIR CONNU de « belles années », le Café du Clocher 
cessera ses activités le samedi 24 décembre. Ce jour-là, la 
propriétaire Christine Gauthier mettra effectivement la clé 
dans la porte de son restaurant où se réunissaient, sur une 

base quotidienne, de nombreux habitués. Des touristes s’y rendaient 
aussi régulièrement.

Récemment, Mme Gauthier nous a 
expliqué qu’elle a choisi de tourner 
la page sur cette aventure qui avait 
débuté en 2009 pour deux raisons. 
Tout d’abord, ses trois employées et 
elle-même ont toutes un autre projet 
en vue. En effet, la retraite attend 
Georgette Gauthier et Nicole Cayer, 
Joanie Bélanger fera un retour aux 
études et Christine Gauthier relèvera 
un nouveau défi professionnel.

À cela, il faut ajouter que la hausse 
du coût des aliments a lourdement 
affecté la rentabilité du Café du 
Clocher. Pour faire des profits, nous a 
confié Christine Gauthier, il aurait fallu 
qu’elle augmente le prix de vente de 
ses repas. Ne souhaitant pas refiler la 
facture à sa clientèle et considérant 
les projets que caressaient ses 
employées, la fermeture du restaurant 
s’est avérée la meilleure décision à 
prendre.

Évidemment, Mme Gauthier tient 
à remercier Georgette Gauthier, 
Nicole Cayer et Joanie Bélanger pour 
leur excellent travail. Elle souhaite 
aussi dire merci à Cathie Moisan, 
qui a longtemps travaillé au Café du 
Clocher, et aux clients qui se sont 
montrés fidèles au fil du temps. Les 
employés des différents commerces 
du centre-ville de Saint-Raymond ont 
particulièrement contribué au succès 
de l’entreprise, nous a confié celle qui 
dit terminer « sur une bonne note » 
ce rêve fou qu’elle a eu de se lancer 
en affaires. Ajoutons que Christine 
Gauthier souhaite également 
remercier Michel Lefebvre, Pierre 
Cloutier et Pierre Lefebvre, de la 
pharmacie Uniprix Picard & Simard.

En terminant, notez qu’on ne sait 
toujours pas qui seront les prochains 
locataires des locaux qu’a occupés le 
Café du Clocher pendant sept ans.

Dès le début de son allocution dans le 
cadre de la conférence de presse du 14 
décembre au Centre multifonctionnel, 
« c'est avec fierté » que le président 
Mario Alain a remercié les généreux 
donateurs de cette campagne.

Au début, explique M. Alain, la 
campagne était surtout pour garder 
le lien avec ses donateurs. Mais signe 
des temps, il fallait donner un but plus 
précis à cette campagne, « sinon on 
s'en allait dans le mur », dit M. Alain.

Au début 2013, la Fondation s'est 
repositionnée en collaboration avec 
l'ancien CSSS de Portneuf, avec lequel 
des projets ont été ciblés. En 2015, la 
structure de la santé a changé, avec la 
création des centres intégrés dont le 
Centre intégré universitaire de santé 
et services sociaux, soit le CIUSSS de 
la Capitale-Nationale. 

À ce moment, les projets mis de l'avant 
avec l'ancienne agence de la santé ont 
été mis en suspens. En raison de la très 
bonne collaboration avec le CIUSSS, 
les craintes se sont estompées, avoue 
Mario Alain, avant de céder la parole.

C'est ensuite le maire Daniel Dion qui 
est venu parler au nom du Comité 
de citoyens pour la sauvegarde des 
soins de santé dans Portneuf devant 
les nombreux invités (membres du 
c.a., donateurs, membres du comité, 
etc.) de cet événement conjoint tenu 
à l'invitation de la Fondation et du 
comité de citoyen.

Le porte-parole du comité a parcouru 
l'historique des résultats obtenus 
depuis le 8 mars dernier, alors que 
le d.g. du CIUSSS Michel Delamarre 
venait faire le point sur la situation 
des soins de santé dans Portneuf. « 
À ce moment, dit Daniel Dion, il était 
clair qu'il n'y avait rien de prévu pour 
améliorer les soins de santé dans 
Portneuf ».

Fondation et comité 
santé font le point

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

DU JAMAIS VU DANS PORTNEUF. Près de 1,4 million de dollars 
recueillis dans le cadre de la campagne majeure de financement 
tenue par la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf 

au cours des cinq dernières années.
Suite à une réunion (le 12 avril) avec les 
gens de la Fondation, ces derniers ont 
exprimé leur inquiétude en regard des 
sommes qu'ils avaient à investir pour 
acquérir des équipements spécialisés 
pour les soins de santé.

« De mon côté, dit M. Dion, je recevais 
beaucoup de plaintes des gens sur 
la dégradation des soins de santé 
et le manque de soins de proximité 
dans Portneuf. Ça a été la bougie 
d'allumage de cette aventure ».

Un comité s'est formé et s'est réuni 
le 22 avril en vue d'établir un plan 
d'action. Une pétition régionale a 
été lancée. La pétition a recueilli plus 
de 20 000 signatures, soit plus de la 
moitié de la population adulte.

À ce moment, le mouvement citoyen 
basait ses revendications sur ce qui 
était ressorti d'une étude comparative 
du temps du CSSS, et qui comparait 
Portneuf à Montmagny, Kamouraska, 
Magog, Sept-Îles, toutes des régions 
qui vivent des réalités semblables. 
Ladite étude était endossée par 
l'Agence de santé de la Capitale-
Nationale. 

L'étude démontre que Portneuf est 
nettement défavorisé par rapport 
aux autres régions du Québec. Le 
recommandations allaient dans le 
sens de l'implantation d'une clinique 
de chimiothérapie ambulatoire de 
huit places, d'un point de service 
permanent de six places pour 
l'hémodialyse, de quatre places 
pour la médecine de jour, d'un taco 
permettant 6 000 examens par année, 
d'une unité de gériatrie courte durée 
de 28 lits, qui comblait le 3e étage 
vacant depuis huit ans et nécessitait 
un agrandissement de l'hôpital. 

Il ne manquait que la volonté politique 
pour le réaliser « C'est là qu'on en était 
avec le CSSS », dit M. Dion. 

Les 18 maires et le comité de citoyen 
ont fait front commun, et le député 
Michel Matte est embarqué dans le 
mouvement. 

« Le CIUSSS a commencé à reconnaître 
que nos revendications étaient 
fondées, et que les soins de santé et 
de proximité dans Portneuf faisaient 
réellement défaut », ajoute M. Dion.

Le 5 mai, le ministre Barrette et la 
direction du CIUSSS ont participé à 
une rencontre avec cinq membres du 
comité de citoyens, en présence du 
député. « Ils nous ont écoutés et ont 
constaté que nous avions de sérieux 
problèmes, plus particulièrement pour 
nos soins de santé de première ligne 
et les couvertures de médecins sur le 
territoire de Portneuf ».

Dépôt de la pétition, discours de 
Michel Matte à l'Assemblée nationale 
et conférences de presse ont eu lieu. « 
Ce fut un électrochoc pour le CIUSSS, 
surtout venant d'une population qui 
ne se plaint jamais ».

Les bonnes nouvelles se sont en suite 
succédées. Dix à treize lits de courte 
durée, médecine de jour, hémodialyse, 
et plus de cardiologie. Le 22 
novembre, le ministre Barrette venait 
annoncer que Portneuf est désormais 
divisé en deux territoires, sud-est et 
nord-ouest. Trois nouveaux médecins 
ont été attribués au territoire nord-
ouest. 

Il ne reste donc que la chimiothérapie 
et le tomodensitomètre taco à obtenir 
pour la région de Portneuf. « Ce 

n'est pas un luxe, 
dit M. Dion, ça fait 
longtemps que le 
gens de Portneuf 
en sont 
i n ju s t e m e n t 
privés. Alors 
qu'on investit 
250 millions 
à La Malbaie 
et 60 millions à 
Baie-Saint-Paul pour une population 
de 29 700, on demande un maigre 
cinq millions dans Portneuf pour une 
population de 52 200. C'est moins 
de 2 % de ce qui a été investi dans 
Charlevoix ».

Le comité de citoyens entend rester 
le chien de garde en regard des 
développements annoncés. Il restera 
notamment à faire changer d'idée 
le ministre Barrette, qui jusqu'ici 
s'oppose à l'idée d'un taco dans 
Portneuf.

Mais pour le député Michel Matte, il y 
a toujours un momentum en politique. 
«C'est un dossier qui ne sera pas facile, 
déclare-t-il, j'y crois, mais je ne peux 
pas vous dire quand. Je ne le promets 
pas pour 2017, mais je promets de 
travailler pour l'avoir ».

À ce sujet, revenons sur les dons à 
la Fondation aux fins spécifiques 
d'acquisition d'un tomodensitomètre 
pour Portneuf. Cet argent ne peut 
être utilisé à une autre fin tant que 
le dossier n'est pas clos. Si le dossier 
n'aboutissait pas, il faudrait alors 
consulter l'ensemble des donateurs 
pour décider de l'utilisation de cette 
somme.

Conte de Noël sur InfoPortneuf.com
« Le soir du 24 décembre 1885 »

Nous avons le plaisir de vous présenter, sur notre journal web 
INFOPORTNEUF.COM, un conte de Noël de douze pages 
de Jean-Louis Plamondon, intitulé “Le soir du 24 décembre 1885”.

Lancement des 
Fêtes du 175e
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