Saison parfaite du
Mustang U-11 féminin

Tours de Pont-Rouge

Antirouille
à partir de

Une 7e édition marquée
par des records

A

Mardi 25 septembre 2018
Vol. 30/N o 4
impressionsborgia.com

Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

VEC UN PARCOURS REPENSÉ, la 7e édition des Tours de PontRouge qui s’est déroulée le dimanche 23 septembre a été
marquée par plusieurs records.

seulement en septembre
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ÉLECTIONS DE LUNDI PROCHAIN

Réservez maintenant votre place
pour le

REMISAGE EXTÉRIEUR
de bateaux et de pontons

PRIX

COMPÉTITIFS

SI remisage de
AUSmotomarine, Spyder et

autres véhicules récréatifs.

L’hiver s’en vient... soyez prêts!
Faites faire

L’INSPECTION
PRÉ-SAISON

Nos modèles
2019 sont
arrivés!

de votre motoneige
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PROFITEZ DE
NOS DIFFÉRENTS
FORFAITS

GRATUIT

à l’achat
d’un forfait
*Détails en magasin.

Louis Pérusse, de Pont-Rouge, s'est classé
troisième.

Il n’est pas encore 9 h 30. Au micro,
l’animatrice annonce le passage sous
l’arche du site principal des premiers
demi-marathoniens, qui en sont
à mi-parcours. Ces derniers filent
comme le vent. Tout simplement
impressionnant.

« Ce n’est pas tant le nombre de
coureurs qui nous importe, c’est
surtout le fait que les gens aient du
plaisir », affirme Mme Gingras.

Pour 2018, les organisateurs ont pris
la décision de retirer du parcours la
fameuse côte Déry, que beaucoup de
participants redoutaient pour son fort
dénivelé. Résultat : des records ont
été battus au demi-marathon, aussi
bien chez les hommes que chez les
femmes.

Obtenez
2000 points
à l’activitation
du programme
Privilèges

En tout, ce sont près de 750 coureurs
de tous âges qui étaient inscrits à cette
nouvelle édition, pour les épreuves du
1, 2,5, 5, 10 et 21,1 kilomètres.
Si la participation est légèrement en
baisse, en raison notamment de l’offre
croissante d’événements sportifs
dans la province, les organisateurs
soulignent qu’ils peuvent compter
sur un noyau dur de fidèles auquel
viennent s’ajouter chaque année de
nouveaux coureurs.

Pour assurer le bon déroulement de
l’événement, 85 bénévoles étaient sur
place.
Résultats
Alain Paradis (Québec) remporte
l’épreuve du demi-marathon en 1 h 12
min 51 s. Louis Pérusse (Pont-Rouge)
se classe troisième tandis qu’Alain
Chantal (Pont-Rouge), un habitué des
podiums, termine cinquième malgré
une blessure. Chez les femmes,
Caroline Poitras (Saint-Augustin-deDesmaures) arrive à nouveau première
en 1 h 21 min 20 s.

+

15

%

sur pièces
additionnelles
en atelier
(sauf pièces BRP)

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

actualités politiques
en pages 8 et 9

Paulin Moisan

2

Tours de Pont-Rouge

pour

Peinture
intérieur
3,78 L

Une 7e édition marquée
par des records

latex SICO

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Informatique
Depuis 1995

• Vente et réparation
d’ordinateurs, portables,
imprimantes et tablettes

et bien
plus !
564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611

HAUT
EN SAVEUR.

Tous les résultats sur SportStats.

NOUVEAU PANINI POULET
FUMÉ-DOUX ET BACON
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COIFFURE «LE ROCKET» K.R. ENR.

Goûtez-y

Lisez nos actualités quotidiennes sur InfoPortneuf.com

du vendredi 5 octobre
au vendredi 12 octobre inclusivement

Prenez note que le vendredi avant la chasse
donc le 5 octobre, le salon sera fermé.

Bonne saison
de chasse et
prudence !

® MC et le logo BRP sont des marques de commerce de
Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées.

418 337-2776

WWW.DIONMOTO.C OM
840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

COIFFURE «LE ROCKET» K.R. ENR.
Kathy Richard e)

(Plus de 30 ans d'expérienc

COIFFURE EXCLUSIVEMENT MASCULINE

PROPRIÉTAIRE KATHY RICHARD
108, Saint-Joseph, Saint-Raymond

1

Du 26 au 29 septembre

Tommy
Poulin
(DeschambaultGrondines) remporte l’épreuve du 5
km en 18 min 12 s. La jeune Alyssa
Le Méner (Québec), porte-parole du
dernier Défi Dansereau, a gravi la
première marche du podium chez les
femmes en 19 min 43 s.

LE SALON SERA FERMÉ

de rabais

Valeur de 34 90$
Avec rendez-vous

Pour ce qui est du 10 km, le PontRougeois Vincent Poirier franchit la
ligne d’arrivée avec un temps de 36
min 27 s. Chez les femmes, Marilène
Gosselin (Lévis) finit première en
39 min 37 s, suivie par la
Pont-Rougeoise Marie-Josée Couture.

108, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (face au bureau de poste)

du 1er au 31 octobre 2018

+

Alain Paradis, de Québec, a remporté
l’épreuve du demi-marathon.

« Oui, le parcours est beaucoup plus
plat que l’an passé, mais il peut encore
surprendre, nuance Laurie Gingras,
responsable des communications
de Je cours Pont-Rouge. Sur les trois
premiers kilomètres, il ne faut pas
partir en lion, sinon on a beaucoup de
mal à récupérer par la suite. »

Nous offrons également le
nettoyage et l’emballage
«Shrink» directement sur place.

Lavage

VOTEZ
!
Toutes nos

L’ajustement parfait avec

Nathalie
Beaulieu

HOMMES & FEMMES

Le Mustang U-11 féminin de Pont-Rouge/Saint-Basile dirigé par Éric Vallières,
Carl Bernard et Valérie Gagnon a connu une saison parfaite de 16 victoires
0 défaite à leur première saison en LSRQ en soccer à 9. L'équipe formée de
joueuses U-10 et U-11 de Pont-Rouge et Saint-Basile a dû apprendre un nouveau
système de jeu en plus de changer de format de jeu passant des demi terrains
aux grands en soccer à 9. La défensive de béton a fait la différence n'accordant
que 4 buts en 16 matchs tandis que l'offensive en a compté 74. Les entraîneurs
souhaitent féliciter les joueuses pour leur implication tant dans les pratiques,
matchs et esprit d'équipe.

99

$

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés
Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

Centre-ville Saint-Raymond

418 337-7042

nathaliebeaulieu.com

Scrabble duplicate

Vous voulez passer un bel après-midi?
Venez jouer au SCRABBLE avec nous
et ainsi apprendre de nouveaux mots
et compétitionner amicalement. Ce
sera un plaisir de vous accueillir au
Centre multifonctionnel à 13h30 le
mercredi de chaque semaine. Pour
plus de détails, communiquer avec
Marie-Paule au 418 337-2757.

Centre l’Ardoise

Tous les vendredis, Saint-Raymond :
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE.
Locaux de CFM, inscription en tout
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise,
418 339-2770, 1 855 339 2770.

S.O.S. Accueil

LE S.O.S. ACCUEIL : mardi et jeudi, de
9h à 11h30 et de 13h à 16; vendredi,
de 9h à 11h30. Bienvenue à tous, merci
de votre collaboration.

Comptoir des Aubaines

Le Comptoir des Aubaines est
OUVERT le lundi, le mercredi et le
jeudi de 9h à 16h, le mardi de 9h à 16h
et de 19h à 21h, le vendredi de 19h à
21h, et le samedi de 13h à 16h.

Grenier des Trouvailles

Le Grenier des Trouvailles est OUVERT.
On peut se rendre au magasin le mardi
de 13h à 16h et le jeudi de 13h à 20h.

Groupe Al-Anon

Le groupe Al-Anon "Source de Joie"
à la Villa St-Léonard, à Saint-Raymond,
réunions régulières à 20h.

Fadoq Chantejoie

ACTIVITÉS du mardi après-midi au
Centre multifonctionnel. Les cartes

de membre de septembre et octobre
sont arrivées, 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 là
tous les mardis au Centre entre 12h30
et 16h, venez vous amuser membres
ou non-membres, le comité vous
invite. 418 337-6145.

Carrefour F.M. Portneuf

Le RENDEZ-VOUS DES MARCHEURS
du Carrefour F.M. Portneuf. Vous
voulez bouger tout en faisant du
social? Une marche d’environ 1
heure est prévue au Centre plain air
Dansereau à Pont-Rouge, mardi, le
18 septembre, de 13h30 à 15h30.
L’activité est accessible à tous et aura
lieu à l’intérieur en cas de mauvaise
température • Vous désirez créer
de nouvelles amitiés? Passez un bon
moment dans le respect et le plaisir?
Venez participer au CAFÉ-CAUSERIE
du Carrefour F.M. Portneuf à StRaymond, mardi, le 25 septembre, de
13h30 à 15h30. Thème : On jase ! Pour
information : 418-337-3704.

Fermières de St-Raymond

Le COURS DE TRICOT débutera le
mercredi, 26 septembre de 19h à 21h
ou le jeudi, 27 septembre de 13h à
15h • La prochaine RÉUNION aura lieu
le mardi 2 octobre à 19h au Centre
multifonctionnel.

Impro

Tu veux essayer l'IMPRO : nos portes
sont toujours ouvertes, viens pratiquer
ce mercredi 19h30 avec nos joueurs
réguliers, au 2e étage du Moulin
Marcoux. Sinon viens nous voir le 26

Les arts dans la verrière

Appel de candidatures
Culture Saint-Raymond est à la recherche d’artistes désirant exposer leurs
oeuvres dans la verrière du Centre multifonctionnel Rolland-Dion. Faites
parvenir votre demande accompagnée d’un portfolio au comité de Culture
Saint-Raymond : etienne.st-pierre@villesaintraymond.com (Date limite le 2
novembre 2018). Oeuvres murales seulement.

OUVERT 6 JOURS
Certificat-cadeau
disponible avec
possibilité de
sacs cadeaux
bonbons

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Mardi et mercredi : 19h15

Consultez notre horaire sur

www.cinemaalouette.com

Jeudi : 19h00

2D

G
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Durée : 1h33

Horreur
Violence

Voyage organisé à Québec au Salon
ds aînés, vendredi le 28 septembre,
départ à 9h au centre d'achat.
5$ membre, 10$ non-membres.
Réservations : Marielle, 418 337-6312;
Yvon, 418 337-2044.

Marché aux puces

MARCHÉ AUX PUCES à SaintBasile,
sous
la
responsabilité
des Filles d’Isabelle au profit de
la
communauté
chrétienne
le
samedi 29 septembre de 13h00
à 15h30 et dimanche le 30 septembre
de 9h à 16h au Centre Ernest-J. Papillon
situé au 100 rue St-Georges. Pour plus
d’information, veuillez contacter le
418 805-7383.

Encan à Saint-Basile

L'ENCAN des Chevaliers de Colomb de
St-Basile au profit de la communauté
chrétienne aura lieu le dimanche 30
septembre à 11h00 au Centre Ernest-J.
Papillon situé au 100 rue St-Georges.
Précédé du marché aux puces à 9h00.
Pour plus d’information, veuillez
contacter le 418 805-7383.

Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi :
Mardi
Mercredi

19h15
13h30 19h15
13h30 19h15
13h30
19h15
19h15

Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi :
Mardi
Mercredi

2D

Proches aidants

SOUPER-RENCONTRE au CartierResto-Bar,
4517,
route
de
Fosssambault, repas au frais des
participants, 9 octobre à 17h30.
Information et inscription : 418 8721762, 418 286-3626 • Invitation à tous
les proches aidants et leurs aidés à
venir DÉJEUNER ET FRATERNISER
tous ensemble le dimanche matin
à 9h au Restaurant La Croquée de
Saint-Raymond. Dimanche 28 octobre.
Bienvenue à tous. Comité des proches
aidants de la Capitale-Nationale
région de Portneuf. Informations :
Georgette Savard, 418 875-2524.

Filles d’Isabelle

REUNION des Filles d'Isabelle mardi le
9 octobre au Centre multifonctionnel
à 19h30.

Conférence SHEJ-C

CONFÉRENCE : Permaculture et ses
alliées donné par M. Louis Duquette,
Coop, les choux gras, au Centre
socioculturel Anne-Hébert, salle le
Torrent, au 22 rue Louis Joliet, SainteC ather ine - de -la-Jacques- C ar tier.
Jeudi le 15 novembre à 19h00. Coût:
5$ membres-10$ non membres
(payable à l'entrée). Pour toute
information contacter Viviane: 581
994-4501 ou Nancy: 418 875-2343.
Courriel: shej-c@hotmail.com

Les Arts dans la verrière de l’Espace Desjardins

Exposition d’Agnès Riverin :
« Influence gravitationnelle»

Culture Saint-Raymond est heureux
d’accueillir du 27 septembre au 26
octobre 2018 l’exposition «Influence
gravitationnelle» de madame Agnès
Riverin. Le vernissage se tiendra le
jeudi 27 septembre entre 17 heures et
19 heures dans la verrière de l’Espace
Desjardins du centre multifonctionnel
Rolland-Dion. L’entrée est gratuite
et toute la population est invitée à y
prendre part.
L’exposition est ouverte gratuitement
au public du lundi au jeudi de 9
heures à 16 heures et le vendredi
de 9 heures à 13 heures. Le centre

Menuiserie
de tous genres

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

PRESTIGE
NOUVEAU
Urne
funéraire

ATELIER :
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Tél. : 418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com

Bientôt : La pendule d’halloween, Venom

La Maison des Syriens fait donc le
suivi des réunions du comité, de leurs
préparatifs en vue de l'installation
dans la maison, mais aussi de leurs
questionnements, leur fébrilité et leur
hâte d'accueillir la famille.
« Ce qui nous tient à coeur par rapport
à cette projection-là, précise Mme
Beaudet, c'est qu'en parallèle avec le
tournage du documentaire sur SaintUbalde, on suivait aussi le comité
[d'accueil d'une famille syrienne] de
Saint-Raymond, qui est encore en

Dépositaire :

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

marlenemorasse@outlook.com

Solange Robitaille

Notons que les réalisateurs de ce
documentaire de 75Modèle
minutes,: Nadine
Beaudet et Christian Fournier seront
sur place afin de répondre aux
questions du public. Le couple de
co-réalisateurs est basé à Grondines
et son entreprise de production
s'appelle Les Vues du fleuve.

Les samedi 29 et dimanche 30 septembre
, la Maison Plamondon célèbre les
22esJournées de la culture en offrant
plusieurs activités participatives en «
Hommage à Mademoiselle Augustine
». Entre 10h et 17h, de l'acrylique,
des feutres et des éléments de texte
et de collage rappelant l’univers
d’Augustine seront à leur disposition afin
d’expérimenter l’expression artistique.

Tél. :

Téléc. : 418 425-0414
HEURES DE TOMBÉE

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin

ggenois@jetmedias.com vente@jetmedias.com

Directeur général

Gaétan Borgia

Administration et
conseiller

Rachelle Cameron

Adjointe à la direction

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉ
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

Aidie Cantin

Conseillère en publicité

AUTORISATION :

Toute reproduction est permise à
condition d’en mentionner la source.

Christian St-Onge

Conseiller en conception
et imprimerie

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Guillaume Rosier
Journaliste

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

La population qui désire toujours
rejoindre les rangs de la ligue en tant
que joueurs peuvent toujours le faire
en contactant les organisateurs via
notre page Facebook LIP9. Ceux-ci
communiqueront avec vous pour vous
inviter à la pratique avec nos joueurs
réguliers qui vous offrent une petite
formation
Date sur
de improvisation.
parution :

septembre: visiter, aimer
Pour plus 25
d’information
et partager notre page Facebook.
Lien Messe
page Facebook
: https://www.
anniversaire
Remerciem
facebook.com/IMPROLIP9/

X

Dates des parties : 26 septembre, 10
octobre,
7 novembre, 21 novembre, 24
Montant
novembre (match étoile). À confirmer :
les 24 octobre, 1er décembre et
8 décembre). des parties pourront
avoir lieu à l’extérieur du Moulin
Marcoux.

96.00

Réalisées par le public sous la direction
et Montant
les conseils d’artistes expérimentés,
soit Louise Plamondon et Marie-Hélène
Roy (samedi) ainsi que Nika Moisan
(dimanche), 
les créations feront partie
des #MomentsLaCoop de La Coop
fédéréedéployés à travers tout le
Québec sur Facebook.

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Vous étiez là près de nous, parents et amis, lors du décès de

AVIS PUBLIC
Pierre-Yves Moisan

DEUXIÈME
EXERCICE FINANCIER
de Saint-Raymond, décédé le 7 septembre 2018
DU
RÔLE
D’ÉVALUATION
Nous sommes très reconnaissants des FONCIÈRE
différentes marques de sympathie que
(2018-2019-2020)
vous nous avez
témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez donné
considérer
ces remerciements
comme personnels.
AVIS est par la présente
que
le rôle d’évaluation
foncière de la ville de
femme
ses enfants
Saint-Raymond, déposé le 12 septembre 2018, sera en vigueur Sa
pour
sonet deuxième
exercice ﬁnancier et que toute personne intéressée peut en prendre connaissance
4x25
au bureau de la soussignée durant les heures d’ouverture des bureaux.

8

Ville de
48.00$
+ tx
55.18$ de l’article 74.1 de la Loi sur la ﬁscalité
Conformément
aux
dispositions
municipale,
AVIS
PUBLIC
Saint-Raymond
avis est également
donné que toute personne ayant un intérêt à cet effet peut
déposer une demande de révision à l’égard du rôle au motif que l’évaluateur n’a
pas effectué une modiﬁcation qu’il
aurait
dû y apporter en vertu de l’article 174
AVIS
PUBLIC
de la même loi.

DEUXIÈME EXERCICE FINANCIER

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions
DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE
suivantes :

(2018-2019-2020)

La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

Nous remercions chaleureusement tous les parents
et amis qui ont partagé notre peine lors du décès de

Aline Vézina Robitaille
de Saint-Raymond, décédée le 30 août 2018
Nous avons été profondément touchés par votre
délicatesse et voulons vous témoigner notre sincère
gratitude. Que chacun et chacune trouve dans ces
remerciements l’expression de notre
profonde reconnaissance.
Ses enfants

X

48.00 $

AVIS PUBLIC

Donné le 13 septembre 2018.

Sincères remerciements

Choisis comme thématique annuelle
de cette 22e édition, les mots seront
au cœur de l’activité. Qu’ils soient
peints, écrits, dessinés ou collés à partir
de parution
:
desDate
extraits
de textes employés
par la
musicienne Augustine
Plamondon
25 septembre
2018ainsi
que de paroles du grand Luc Plamondon
à son intention, ils vous feront voyager
Messe
anniversaire
Remerciements
dans
leur univers
d’une manière originale
et créative.

• Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le Règlement 352
de la MRC de Portneuf.
Morgan Robitaille

Le coût d’entrée est encore de 2,00$
pour 2 heures de plaisir garanti.
Cependant, les membres du public
qui partageront et aimeront notre
page Facebook
à la porte
colonnes
X lors des
soirs de match en mentionnant
leur
présence
pourront
entrer

semaine, il sera seulement possible
de visiter la Maison Plamondon sous
réservation de groupe (minimum 10
personnes) avant sa réouverture l’été
prochain.

• Être produite sur le formulaire prescrit à cette ﬁn disponible au bureau de la MRC
de Portneuf ou sur son site Internet à l’adresse www.mrcportneuf.com;

HEURES D’OUVERTURE
lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h
vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

418 839-4003

gratuitement. Ceux qui reviendront
à la partie suivante accompagniez
de nouveaux spectateurs pourront
aussi entrer gratuitement. Il n’y a donc
pas d’excuse pour ne pas venir voir
l’improvisation cette année.

Hommage à Mlle Augustine

• Être déposée avant le 1er mai 2019 à la MRC de Portneuf au 185, route 138 à
Cap-Santé (Québec) G0A 1L0 ou envoyée par courrier recommandé;

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

L’impro
de
la
LIP9
(Ligue
d’improvisation de Portneuf) est de
retour pour la saison 2018-19. Les
parties devant public auront lieu les
mercredis une semaine sur deux à
compter du 26 septembre prochain,
toujours à 19h 30 au Moulin Marcoux
de Pont-Rouge.

Cette année, la LIP9 a amélioré
l’expérience utilisateur avec une
nouvelle salle spécialement aménager
au 2e étage du Moulin afin d’offrir
Selon elle, c'est une belle occasion un spectacle grandiose à notre
pour les gens de Saint-Raymond de public. Cinq nouvelles recrues très
constater à quel point leur comité talentueuses de la région se sont
personne décédée :
peut ressembler à Nom
celuide
dela Saintjointes à nos joueurs réguliers de l’an
Ubalde. Des membres du comité
de Vézina
Aline
Robitaille
Saint-Raymond assisteront d'ailleurs passé. Un musicien accompagnera
à la projection. « On veut que le film aussi les joueurs afin de créer
sonore
Responsable
: dans les
permette de sensibiliser
les gens :», une ambiance Tél.
improvisations.
conclut Nadine Beaudet.

avis estleégalement
donné
que toute personne ayant un intérêt à cet effet peut
Donné
13 septembre
2018.
déposer une demande de révision à l’égard du rôle au motif que l’évaluateur n’a
La
grefﬁ
ère, une modiﬁcation qu’il aurait dû y apporter en vertu de l’article 174
pas
effectué
de la même loi.
Chantal Plamondon, OMA
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions
suivantes :

Cell. : 418 806-4886

RBQ 8289 5558 39

processus de financement et qu'on
continue toujours de suivre. Ils sont
vraiment dévoués et forment un beau
groupe ».

• Être déposée avant le 1er mai 2019 à la MRC de Portneuf au 185, route 138 à
Cap-Santé (Québec) G0A 1L0 ou envoyée par courrier recommandé;
AVIS est par la présente donné que le rôle d’évaluation foncière de la ville de
•Saint-Raymond,
Être produite surdéposé
le formulaire
prescrit à cette
n disponible
au pour
bureau
la MRC
le 12 septembre
2018,ﬁsera
en vigueur
sonde
deuxième
de
Portneuf
ou
sur
son
site
Internet
à
l’adresse
www.mrcportneuf.com;
exercice ﬁnancier et que toute personne intéressée peut en prendre connaissance
bureau
de la soussignée
heures d’ouverture
•au
Être
accompagnée
de la durant
sommeles
d’argent
déterminée des
par bureaux.
le Règlement 352
de
la
MRC
de
Portneuf.
Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la ﬁscalité municipale,

Réal Alain

19h30
13h30 19h30
13h30 19h15
13h30
19h15
19h15

Comme nous l'explique la coréalisatrice Nadine Beaudet, « le
film suit tout le processus précédant
l'arrivée d'une famille syrienne à
Saint-Ubalde. On s'est intéreressés au
comité de parrainage dès le début de
leurs intentions, ça nous a beaucoup
touchés ».

Ateliers d'alphabétisation

Menuiserie

2D

L

E FILM LA MAISON DES SYRIENS sera en projection au Centre
multifonctionnel Roland-Dion, le vendredi 28 septembre à 19h30
dans le cadre des Journées de la culture.

Ville de
Saint-Raymond

• St-Casimir: mardi (9h à 15h), mercredi (9h à 12h), jeudi (9h à 12h, alpha
manuel) et vendredi (9h à 12h, alpha théâtre). Début: 1 octobre.
• Notre-Dame des Anges: lundi. Début: 9 octobre
• Pont-Rouge: mercredi (13 à 15h et 18h à 20h). Début: 26 septembre
• St-Raymond: vendredi. Début: 9 octobre
• Portneuf: mardi (19h à 21h), nouveau. Début: 9 octobre
• Donnacona: mercredi (13h à 15h), nouveau. Début: 9 octobre

L' impro de la LIP9 est de retour

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

multifonctionnel est situé au 160-2,
Nom de la personne décédée :
place de l’Église à Saint-Raymond.
Quelques
entrevues
avec
Mlle
Pierre-Yves Moisan
Augustine, recueillies lors de l’appel à
À propos de l’exposition
la population, seront dévoilées. Toute
Tél.répondre
:
personne souhaitant
à l’appel
Influence gravitationnelleResponsable
se compose :
de témoignages et de documents sur
des suites Planisphère et Astres
Nicole
418encore
337-2428
Mlle Augustine peut
le faire
occlus. Photographies de paysages
et D. Moisan
en se présentant lors de cette fin de
d’objets, textes et dessins, équations
semaine ou en communiquant avec
de physique quantique et
cartes : du
Modèle
nous. Les visiteurs auront également
ciel sont assemblés et transformés
le loisir de déambuler avec notre
numériquement. L’artiste s’intéresse
guide au sein de l'exposition estivale
au passage du temps, à la mémoire,
ou
de colonnes
l’expositionX permanente
au territoire et aux traces que nous
« Paroles et musique - Une histoire de
laissons derrière nous.
Saint-Raymond ». Après cette fin de

Dans les régions suivantes, on retrouve des ateliers d'alphabétisation:

3D

VISA GÉNÉRAL

e
nièr
Dermaine
se

Fadoq Chantejoie

« La Maison des Syriens »
au Centre multifonctionnel

Chevaliers de Colomb Saint-Raymond,
ASSEMBLÉE du conseil, le dimanche 7
octobre, 8h au Camp Portneuf.

Septembre appelle le retour aux activités régulières, et celles du centre
d'alphabétisation l'Ardoise reprennent sous peu. Fondé en 1996, l'Ardoise est
un organisme communautaire à but non lucratif qui offre des services gratuits
de lecture, d'écriture et de calcul à la population du territoire de Portneuf. Les
ateliers d'alphabétisation sont flexibles, personnalisés et les notions de respect,
d'écoute et d'estime de soi y sont appliquées. Le Centre est également un
lieu de rassemblement au sein de la communauté en mettant à sa disposition
des locaux pour divers rassemblements tant culturels que sociaux. Plus
d'informations au 418 339-2770 ou 1 855 339-2770.

Horaire du 28 septembre au 3 octobre 2018

Durée : 1h36

MESSE à l'église Sainte-Thérèse de
l'Enfant-Jésus de Beauport, le jeudi
27 septembre à 19h30. Le départ de
Saint-Raymond à la grotte (église) à
17h30. Vous êtes tous et toutes invités
tant qu'il y a de la place dans l'autobus.
Vous devez appeler pourr réserver
votre place, au 418 337-6386.

418 337-2465

Mardi et mercredi : 19h15

En eur
m
pri

Messe Marguerites 2018

Chevaliers de Colomb
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96.00$ + tx 110.05$
Ville de
Saint-Raymond

4x50

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
Demandes de dérogation mineure
AVIS est par la présente donné que :
Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 15 octobre 2018, à 20 heures,
à la salle des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route
des Pionniers, les membres du conseil municipal statueront sur les demandes de
dérogation mineure suivantes :
Demande
numéro
Ville
de 1

Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

Emplacement de l’immeuble :
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 125, rue Letellier (lot 3 121
AVIS
PUBLIC
815 du cadastre du Québec) dans
le secteur
du Grand Rang.

Demandes de dérogation mineure

Description de la demande :

Cette demande vise à autoriser que le garage projeté puisse être implanté à une
AVIS est par
la présente
quela: ligne avant plutôt qu’à 8,0 mètres, comme
distance
de l’ordre
de 1 donné
mètre de
prévu
aux
applicables
à latenue
zone le
RR-20
Grille des
spéciﬁ
cations
:
Lors de
la dispositions
séance ordinaire
qui sera
lundide
15laoctobre
2018,
à 20
heures,
feuillets
desdes
normes
du Règlement
zonage
à la salle
séances
du conseil de
à la
maison583-15.
de la Justice, située au 111, route
des
Pionniers, vise
les membres
du àconseil
municipal
statueront
sur les demandes
de
La
demande
également
autoriser
que ce
même bâtiment
puisse être
dérogation
suivantes
: une superﬁcie supérieure à 75 % de celle du
implanté
en mineure
cour avant,
malgré
bâtiment principal, plutôt que dans la cour latérale ou arrière, comme prévu aux
Demande numéro 1
dispositions applicables à l’article 10.3.2 du même règlement.

Emplacement de l’immeuble :
Demande numéro 2
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 125, rue Letellier (lot 3 121
L’immeuble
faisant du
l’objet
de la demande
est situédu
auGrand
119, rueRang.
de l’Acadie (lot 3 120 757
815 du cadastre
Québec)
dans le secteur
du cadastre du Québec) dans le secteur du rang de la Montagne.
Description de la demande :
La demande de dérogation vise à permettre que suite à l’agrandissement du garage
celui-ci
puisse avoirvise
uneàsuperﬁ
cie totale
l’ordre projeté
de 102 mètres
plutôt que
de
Cette demande
autoriser
que ledegarage
puisse carrés
être implanté
à une
85
mètres carrés,
comme
à l’article
10.2.2avant
du Règlement
de zonage
583-15.
distance
de l’ordre
de prévu
1 mètre
de la ligne
plutôt qu’à
8,0 mètres,
comme
prévu aux dispositions applicables à la zone RR-20 de la Grille des spéciﬁcations :
Ces
demandes
de dérogation
mineure
disponibles
feuillets
des normes
du Règlement
de sont
zonage
583-15. pour consultation durant les
heures d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.
La demande vise également à autoriser que ce même bâtiment puisse être
Toute
personne
intéressée
peut
se faireune
entendre
par
conseil municipal
relativement
à
implanté
en cour
avant,
malgré
superﬁ
cielesupérieure
à 75 %
de celle du
ces
demandes
lors
de
la
séance
ordinaire
du
15
octobre
2018
à
20
heures
à
la
salle
des
bâtiment principal, plutôt que dans la cour latérale ou arrière, comme prévu aux
séances
du conseil
à la maison
de la Justice
située
au 111,
route des Pionniers.
dispositions
applicables
à l’article
10.3.2 du
même
règlement.
Donné le 19 septembre 2018.
Demande numéro 2
La grefﬁère,
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 119, rue de l’Acadie (lot 3 120 757
Chantal
Plamondon,
OMA dans le secteur du rang de la Montagne.
du cadastre
du Québec)
La demande de dérogation vise à permettre que suite à l’agrandissement du garage
celui-ci puisse avoir une superﬁcie totale de l’ordre de 102 mètres carrés plutôt que de
85 mètres carrés, comme prévu à l’article 10.2.2 du Règlement de zonage 583-15.
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Vie communautaire

septembre pour notre première partie,
même heure, même poste.
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
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$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Comptant

Chambre
disponible
sur le terrain. 19 500$ 418 329À VENDRE
7776

CHALET

VÉHICULES
AUTRES

CHALET À VENDRE
En haute Mauricie, Zec Kiskissink au bord de l’eau, 28 x 22,
2 étages, 3 chambres, entièrement meublé et équipé. 95 000$
418 687-0049

Niveleuse Champion pneus
neufs, 6 roues chaînées, gratte
avant, ailes de côté. Remorque
4 tonnes, 8 x 14. Dompeur idéal
pour cultivateur. Chaine neuve
pour camion 418 655-8644

TERRAIN À
VENDRE

Plate-forme élévateur pour voiture. Prix 2 000$ 418 337-3774

Terrain déboisé à Ste-Christine
d’Auvergne, 46, route Gélinas,
prêt à construire, 200 x 200
pieds, roulotte de 25 pieds
propre avec l’eau et électricité

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues

chambres disponibles
Pour personnes
âgées autonomes et
semi-autonomes
•Surveillance
24h
Résidence
•3 repas
du Vieux Pont
équilibrés
et collations •Distribution et
•Résidence
•Entretien
certifiée
administration
ménager
de médicaments
Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

111, avenue Saint-Michel, Saint-Raymond

418 337-8385

Carte de crédit

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9

usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile, 418
329-2184
4 pneus d’hiver (usure 30%),
215-60R-16, montés sur roues
(mags), mustang 16 pouces.
250$ pour les 4 418 554-5191
4 pneus Nokian d’hiver avec
crampons sur jantes, multifit,
225/55R18 102 TXL. Usure
50%, 225$ 418 563-3344
2 pneus d’hiver, en très bon état,
Win Guard231, 225/60R16 98T.
Prix à disctuer. 418 337-7686
4 pneus d’hiver, Blizzak Bridgestone avec jantes, 205/65R15.
Pneus 1 an d’usure. Payer 700$,
laissé à 500$ + jantes 25$/chaques. 418 337-8009
4 pneus d’hiver Michelin
225/65R17, 2 hivers d’usure,
360$. 4 pneus d’hiver sur roues
Nokian 235/55R18, 400$. Tél. :
418 337-7350

DIVERS / AUTRES
Bois sciés de sapin, 75 6x6x12
et plus, 45 4x4x10 et plus,
5 6x6x14. Prix à discuter. 418
337-7267
Bois de chauffage : bois franc
fendu 85$/corde; bois franc
en rondin 70$/corde; bois
mou en rondin 45$/corde;
bois mou 8’ de longueur 100$

/corde. Prix non-livré. 418 2841837
Grosses cerises de terre, pour
confiture et petites cerises de
terre pour consommation nature
ou autres. 418 337-2888
Service d’entreposage (auto,
bateau, autres) 418 337-6481 ou
418 284-3865
Bois mou fendu 65$, érable et
merisier 85$. Non livré. 418 9875089, appellé après 14h. Reste 3
cordes de chaque.
Quadriporteur 2016, Celebrity
TYDX PRIDE Sport, très propre,
cause maladie 1800$ Presque
neuf. 418 337-1259
Bois de chauffage 16 pouces, 3
cordes et demi, érable, merisier
et bois mou 60$/corde 418 3374860

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison à louer, 820$/mois, n/c,
n/é, 3 chambres avec possibilité
de 4, 1 salle d’eau au sous-sol,
non-fumeur. Près de la polyvalente, coin tranquille. Libre le 1er
octobre. Vérification de crédit
demandé. 418 337-6983

APPARTEMENT
3 1/2 entrée laveuse-sécheuse,
n/c, n/é, non fumeur, sans animaux, escalier et galerie cou-

OFFRE D’EMPLOI
Concours 2018-02

La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 10 300 personnes. Elle se
caractérise par son dynamisme, son esprit innovateur et par sa rigueur administrative. Elle
encourage le leadership, le travail d’équipe, l’initiative personnelle, la communication, le
respect ainsi que la collaboration. Elle poursuit des objectifs d’amélioration continue de son
organisation et des services qu’elle rend à ses citoyens. C’est dans ce contexte qu’elle désire
s’adjoindre :
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RESPONSABLE INTERSERVICES
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Poste saisonnier
Le centre de ski municipal est à la recherche d’une responsable interservices, qui aura pour rôle de
voir à la programmation complète du système informatique et à l’administration de la station en
collaboration avec le Service de trésorerie. Elle aura également en charge la relation à la clientèle et la
gestion de l’ensemble des préposés à la billetterie.
Profil recherché
• Formation professionnelle de niveau collégial de préférence, en bureautique, secrétariat ou
expérience professionnelle significative
• Expérience minimum requise de 2 à 4 ans dans un poste similaire
Qualités
• Excellent jugement
• Aptitudes à travailler en équipe et excellentes habiletés en relations interpersonnelles
• Sens de l’organisation élevé, autonomie, rigueur, empathie et discrétion
• Intégrité professionnelle, tact, fiabilité et sens des responsabilités marqués
Compétences
• Superviser une équipe
• Contrôler les dossiers en cours
• Gérer des priorités
• Effectuer des multitâches
Voir la description complète sur www.villesaintraymond.com et sur la page Facebook de la Ville de
Saint-Raymond
Fonctions
• Utiliser le logiciel Softicket
• Fermer les caisses et préparer les dépôts
• Assurer le suivi administratif au niveau des dépôts, des factures et des comptes à recevoir
• Superviser le personnel en collaboration avec la coordonnatrice au niveau de l’administration et
des horaires de travail pour les préposés à l’école de ski, les préposés à la billetterie et pour les
préposés à boutique de location
Voir la description complète sur www.villesaintraymond.com et sur la page Facebook de la Ville de
Saint-Raymond
Traitement
La rémunération est déterminée selon la formation et l’expérience du candidat. En 2018, elle se situe
entre 17,95 $ et 21,18 $ l’heure, pour une semaine de travail de 35 heures. La personne doit être
disponible pour travailler la fin de semaine et les jours fériés pendant la haute saison.
Date d’entrée à l’emploi
Le plus tôt possible
Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez consulter le site
www.villesaintraymond.com et acheminer votre curriculum vitae, au plus tard le jeudi 4 octobre 2018,
midi, à monsieur François Dumont, directeur général, Ville de Saint-Raymond, 375, rue Saint Joseph,
Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1 ou à info@villesaintraymond.com.
Sans exclure le féminin, le masculin est employé dans le présent document afin d’alléger le texte. La
Ville de Saint-Raymond respecte le principe d’équité en matière d’emploi.

verts. Locker extérieur et stationnement. Une enquête de crédit
sera effectuée. 400$/mois 418
808-7021
3 1/2, 188, rue St-Joseph au
Centre-ville de St-Raymond. n/c,
n/é, galerie et stationnement
privé déneigés, «locker», pas
d’animaux, non fumeur, entrée
laveuse-sécheuse. Très propre.
Libre immédiatement. 405$/
mois. 418 337-7340 ou cell. 418
873-5422.
4 1/2, 1e étage, entièrement rénové, 520$/mois, n/c, n/é, 4 1/2
2e étage, 500$/mois, n/c,n/é,
tous les deux au centre-ville et
stationnement déneigé, cabanon
418 520-4516
À St-Raymond, condo, grand
4 1/2, construction récente,
écoenergétique, insonorisé,
situé au rez de chaussé, dans
un immeuble de 3 condos très
éclairé, patio couvert 10x10,
douche en coin, bain séparé,
immeuble très tranquille, n/c,
n/é, pas d’animaux, locataire
retraité, recherchons 55 ans
et plus. Disponible en novembre. Référence de crédit.
820$/mois. Pour info : Serge
Bourget 418 284-1263 ou
sergebourget@hotmail.com
Grand 3 1/2, 148 rue St-Joseph
à St-Raymond, n/c, n/é, bas de
maison, près de tous les services. 495$/mois. Enquête de
crédit. 418 654-8105, 418 9875670
4.5 ET 5.5 PIÈCES À LOUER
4.5 pièces très ensoleillées avec
3 portes-fenêtres + terrasses donnant directement sur la rivière.
5.5 pièces, sur 2 étages, avec
2 portes-fenêtres, très ensoleillés avec grand balcon donnant
directement sur la rivière. Les 2
unités sont dans un duplex neuf
de grande qualité avec plancher
de béton chauffant dans toutes
les pièces. Vue partielle sur le lac
Sept-Îles. Le bruit de la rivière et
de sa chute est magique… Inclus
: Électricité, chauffage, internet
(WiFi), câble avec super-écran,
déneigement et tonte du gazon.
Contactez-nous pour plus d’information. Lac7iles@gmail.com –
418 987-8713
Grand 3 1/2 au centre-ville de

ST-RAYMOND

418 337-6745
Véhicules usagés

CHAMBRE
MAISON D’ÉLIE
Grande chambre disponible
pouvant accueillir un couple.
3 repas par jours. Soins personnalisés, ascenseur 418
337-1433

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER
2015, Toyota Tacoma V6, gris
foncé, auto.,
65 425 km
31 995$

2014, Toyota RAV4 LE, FWD,
bleu foncé, auto.,
78 685 km
16 495$

2015, Toyota Camry LE, blanche,
auto., 64 634 km 17 495$

LOCAL COMMERCIAL 216, rue
St-Michel (face à l’église). Libre
immédiatement 418 656-0754
LOCAL COMMERCIAL, 152, rue
St-Joseph à St-Raymond, n/c,
n/é, 760 pi2, 600$/mois + taxes,
enquête de crédit. 418 654-8105,
418 987-5670

RECHERCHE
Recherche avec récompense un
homme d’âge mûr avec cheveux
long, blanc et une barbe longue,
blanche. Fait clochard avec très
vieille camionette ébranlée de
couleur grise ou bleue, décolorée. A été vue samedi matin, le
15 septembre à la pêche dans le
rang de la Montagne. Communiquer au 418 337-2960, demander Michel.

À DONNER
chatons de 2 mois à donner
418 987-8981

2015, Toyota Prius Technologie,
argent, hybride, CVT,
57 924 km
19 995$

2016, Toyota Corolla CE, grise,
manuelle, 66 050 km 11 995$
*Taxes en sus.

St-Raymond, (en haut d’Émile
Denis) n/c, n/é, stationnement inclus, 495$ / mois 418 284-9258
4 ½ à louer au 3e étage, aire
ouverte, rénové, stationnement
déneigé, centre-ville de StRaymond, 500$, non-fumeur,
libre immédiatement. Agathe
418 264-5081.

ACHÈTERAIS
Achetons vieilles enseignes,
vieux thermomètre, horloge,
barre de porte, vieux cabarets.
Tout ce qui touche la liqueur,
bière, laiterie, garage, aussi vielle
canne d’huile, moteur en tôle.
Payons comptant, 418 655-1286
Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc... vieux établis de hangar,
enclume, tricoteuse à bas, métier
à tisser, décorations de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques
de motoneige de 1970 et moins,
etc., payons comptant. 418 6551286
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur, jouets
anciens en bois, tôle ou fonte,
huche à pain, publicité ancienne,

ancien damier, lampe torchère,
glacière en bois, vieilles raquettes
à neige, vaisselle, pièges à ours,
succession, 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

PERDU
Clé Ford perdue avec un ruban
bleu pâle avec dauphins. Récompense de 50$ à qui a trouvé la
clé. 418 337-2067

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression
Trouvé un beret vert forêt pour
cadet ou autre organisation
semblable sur la rue St-Joseph.
Réclamez chez Borgia ou 418
337-6871

LaANNONCES
Clinique Vétérinaire
Des Journées de la culture
de Pont-Rouge ferme ses
bien chargées
portes temporairement

PETITES

L

(suite)

Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

E VENDREDI 14 SEPTEMBRE DERNIER, la Clinique Vétérinaire de
Pont-Rouge a été contrainte de fermer ses portes pour une durée
indéterminée, en raison d’un manque de main-d’oeuvre qualifiée.

VOYAGES 623 INC.
Voyage dans le Sud à surveiller
pour Février 2019. Je surveille
les prix pour un groupe, je vous
reviens sous peu avec la destination et le meilleur prix. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
7 et 8 octobre - Casino du Lac
Leamy-Hilton, hôtel 5 étoiles, piscines intérieures et extérieures,
spas et sauna. Incluant 3 repas,
remise de 10 dollars en jeux et
10 dollars en différé, 219$. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
13 octobre - Casino de Charlevoix, incluant un repas au Manoir
Richelieu. 35$. Départ 8h45 au
Mc Donald. Information et réservation : Murielle Frenette, 418
575-2773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur
d’un permis du Québec 418 3374542

Journée de la culture à Pont-Rouge
Le Moulin Marcoux, la Maison Déry, l’École régionale de musique et la
Bibliothèque de Pont-Rouge organisent une fin de de semaine d’activités
culturelles pour toute la famille dans le cadre des Journées de la Culture 2018.
• Vendredi au dimanche de 10h à 16h : Exposition des maquettes des étudiants
en architecture de l’Université Laval sur le projet de réfection du Moulin
Marcoux – Moulin Marcoux
• Samedi 10h : Atelier d’Éveil musical pour les petits – École régionale de
musique de Pont-Rouge
• Samedi 10h à 12h : Atelier de photographie Nature, Maison Déry. Atelier
animé par Yvan Bédard. Photographie de la nature: Techniques de
planification et de prise de vue. L’éthique du photographe nature, etc.
• Samedi 12h : Dévoilement des gagnants du Concours de photo de la rivière
Jacques-Cartier – Maison Déry.
• Samedi 13h à 17h : Viens créer ton jeu, Bibliothèque de Pont-Rouge
• Samedi 13h30 à 15h30 : Ateliers de métiers d’art en simultané – Moulin
Marcoux. Sérigraphie par Justin Moisan. Art lapidaire (taillage de pierre) par
Cynthia Girard. Poterie par France Allaire
• Dimanche 11h30 : Musiciens en plein air – À l’extérieur, Jardins du 150e

OFFRE D’EMPLOI

BORDURES
Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et de
distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre notre
positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 30 carrières et 13 usines de
transformation pour un total de 860 employés. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor, filiale du
groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel pour combler le poste de :

Électromécanicien ou Mécanicien Industriel

« J’ai fait tout mon possible pour éviter
une fermeture, mais malheureusement
nous n’avons pas pu trouver les
ressources disponibles pour pourvoir
les postes vacants », se désole
Dre Barbara LaRue, propriétaire et
fondatrice de la clinique.
Comme expliqué dans un précédent
article
publié
sur
InfoPortneuf,
l’établissement se trouvait depuis
plusieurs mois dans une situation
délicate en raison d’une pénurie de
personnel.

recherche d’une solution et lance un
appel aux vétérinaires qui pourraient
se montrer intéressés à reprendre la
clinique.
« Pour l’instant je reste propriétaire
de la bâtisse et j’explore toutes
les avenues possibles, mais il est
certain que ma priorité demeure la
réouverture d’une clinique vétérinaire
», fait-elle savoir. En attendant,
la vétérinaire invite la clientèle à
consulter la page Facebook de la
clinique. « Nous y affichons toutes les
informations importantes pour nos
clients », précise-t-elle.

TEXTE GG
2 X 20 LIGNES
arrêt maladie,

Dre LaRue étant en
la clinique ne comptait qu’un seul
vétérinaire, qui a démissionné le mois
dernier.
En outre, il manquait un minimum de
deux techniciennes en santé animale.

« Lorsque l’on perd un ou une
employée qui travaille plus de
40 heures, cela veut dire que les
personnes restantes doivent assumer
ses heures, indique Dre LaRue. Au
bout d’un moment, la fatigue se fait
sentir et il y a une limite à en faire de
plus en plus sans l’ombre du bout
d’une relève. »
Quel avenir pour la clinique ?

Remerciements
La Clinique Vétérinaire de Pont-Rouge
a ouvert ses portes la première fois
en novembre 2006. Dre Barbara
LaRue remercie la clientèle : « Je
voudrais sincèrement remercier toute
la clientèle qui a cru en nous toutes
ces années. Je fais vraiment tout ce
qui est en mon pouvoir pour ramener
à Pont-Rouge ce que je considère être
comme un service essentiel, à savoir
la médecine vétérinaire. »
Dre LaRue remercie également la
Clinique Vétérinaire de Saint-Raymond
pour son aide, les vétérinaires
remplaçants et toute son équipe.

TEXTE GG
4 X 52 LIGNES

Dre LaRue affirme être toujours à la

OUVERTURE
OFFICIELLE

Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité
en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec
les personnes dont la candidature sera retenue.

sur votre prochain voyage
avec nous !

Toujours à Saint-Raymond, notez qu’un
atelier de monocycle et un spectacle
du Cirque Nez à Nez seront présentés
le samedi. Cette fois, les intéressés
seront attendus près de l’église.
Ajoutons enfin que c’est à la Maison
Plamondon qu’il faudra se rendre,
samedi et dimanche, pour participer
à la création d’une toile collective en
hommage à Mlle Augustine.

Le samedi également, c’est en se
rendant respectivement à la salle
communautaire et à la salle du conseil
de Saint-Léonard qu’on pourra profiter
de « Saint-Léonard, 2048… » et «
Saint-Léonard 1999…. ». Cette même
journée, la bibliothèque municipale
sera exceptionnellement ouverte aux
visiteurs.

Du côté de Pont-Rouge, des ateliers
d’éveil musical (École régionale
de musique), de photographie
(Maison Déry), de création de jeux
(bibliothèque) et de métiers d’art
en simultané (Moulin Marcoux)
promettent d’attirer bien des curieux
le samedi. Tout au long de la fin de
semaine, ajoutons que les visiteurs
pourront visiter l’expo des maquettes
des étudiants en architecture de
l’Université Laval sur le projet de
réfection du Moulin Marcoux.

À Sainte-Christine, les Journées de la
culture rimeront avec cadavre exquis
collectif et initiation à la calligraphie.
Ces deux activités se dérouleront le
samedi à la salle communautaire.

Dernière municipalité à être nommée,
mais non la moindre, celle de SaintBasile concentrera toutes ses activités
à la bibliothèque Au fil des mots.
De vendredi à dimanche, ce sera
l’endroit où aller pour voir une expo
du Cercle de fermières local, assister
à une conférence des auteurs René
Ouellet et Marie-Lise Gingras, s’initier
aux percussions et jouer au Scrabble
duplicate. Un conte lu et animé par
Madame Crayon de même qu’une
présentation de films d’archives par la
Société d’histoire de Saint-Basile sont
aussi au programme.

TEXTE GG
Pour plus
2 X 85 LIGNES
invitons à

Ajoutons
également
que
le
dévoilement
des
gagnants
du
Concours de photo de la rivière
Jacques-Cartier sera fait à la Maison
Déry (samedi), que le trio de musique
traditionnelle Entre nous offrira
un spectacle aux Jardins du 150e

de détails, nous vous
lire notre article Les
Journées de la culture dans Portneuf
sur notre journal Web InfoPortneuf.
com. Visitez également le www.
journeesdelaculture.qc.ca.

Centre multifonctionnel
Rolland-Dion
Activités gratuites !

28 septembre, 19 h 30

- INFLUENCE GRAVITATIONNELLE
Exposition d’Agnès Riverin
Artiste sur place de 9 h à 12 h
- KIOSQUE LA PARLURE « Venez jouer avec les mots ! »
Société du Patrimoine de Saint-Raymond
9 h à 12 h, 13 h à 16 h
- CIRQUE NEZ À NEZ, atelier de MONOCYCLE, 10 ans et +
Inscription obligatoire au 418 337-2202 #3
Deux ateliers oﬀerts : 10 h et 11 h
Dans le stationnement, Place de l’église
(centre multifonctionnel en cas de pluie)

Courez la chance de

UN RABAIS DE 50

(dimanche) et que Les Jardins Atsenti
Auarata permettra à quiconque le
souhaite de s’ouvrir au langage des
plantes (samedi et dimanche).

- À LA DÉCOUVERTE DES CONSTELLATIONS
Club d’astronomie de Saint-Raymond
9 h à 12 h, 13 h à 16 h

Plusieurs grossistes sur place dont

$

À Saint-Raymond, le bal des
Journées de la culture sera lancé
le vendredi avec la projection du
film « La maison des Syriens ». Le
lendemain, le club d’astronomie local,
l’artiste Agnès Riverain et la Société
du patrimoine de Saint-Raymond
seront aux commandes de rendezvous plus qu’intéressants au Centre
multifonctionnel Rolland-Dion.

29 septembre

27 SEPTEMBRE de 10 h à 16 h

GAGNER

ES 28, 29 ET 30 SEPTEMBRE, c’est aux quatre coins du Québec
que seront célébrées les Journées de la culture. Comme le veut
la tradition, une foule d’activités seront tenues dans Portneuf
pour l’occasion. Voici plus de détails sur celles qui animeront le
territoire couvert par Le Martinet.

- PROJECTION DE FILM
« La Maison des Syriens »

(Rivière-à-Pierre, comté de Portneuf)

Responsabilités : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il :
- Effectue la maintenance et la réparation de différents équipements.
- Garantie la fiabilité des équipements de production et assure la sécurité des travailleurs.
- Respecte les exigences de base et particulières pour chaque équipement, selon les directives du
manufacturier.
- Participe activement à l’amélioration de la maintenance préventive et aux vérifications afin d’accroître le niveau
de fiabilité et la disponibilité des équipements.
- Respecte la planification établie des réparations et de l’entretien.
Compétences requises :
- Formation professionnelle en électromécanique
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement
- Toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée.
Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement
possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (418) 692-0981 ou par la poste aux Ressources
humaines, Polycor Inc., 910, rue Principale, Rivière-à-Pierre, Qc, G0A 3A0. Visitez notre site Internet pour plus
d’information : www.polycor.com

L

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

ET

100-3, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond •

PLUSIEURS
SURPRISES

418 987-8707

- SPECTACLE DU CIRQUE NEZ À NEZ
Sur le parvis de l’église, 14 h à 15 h
(centre multifonctionnel en cas de pluie)
- HOMMAGE À MLLE AUGUSTINE
Création d’une toile collective
29 et 30 septembre, 9 h 30 à 17 h
Maison Plamondon
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Faites parvenir votre texte dans
l’encadré ci-joint, en n’oubliant
pas d’inclure votre n° de téléphone.
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Le comité d’accueil des réfugiés
syriens à Saint-Raymond est heureux
d’inviter la population à une soirée
bénéfice dont l’invité d’honneur est
Monseigneur Louis Corriveau, évêque
auxiliaire à Québec. Il nous offre une
réflexion toute spéciale entrecoupée
de chants a capella. L’ouverture du
cœur et l’accueil seront les thèmes de
la soirée.
En effet, l’évènement se déroulera le
26 octobre 2018 de 19h00 à 21h00,
au Centre multifonctionnel RolandDion, à Saint-Raymond. La soirée est
donnée dans le but d’amasser des
fonds, nécessaires à l’accueil de la
famille Oufan, deux bambines et leurs
parents. L’arrivée des réfugiés syriens,
est prévue pour très bientôt.

Durant la soirée les membres du
comité d’accueil informeront la
population des détails du projet. Il
s’en suivra une réflexion donnée par

Collecte des herbes et
des feuilles à Saint-Raymond

Monseigneur Louis Corriveau, qui
s’adressera à l’assemblée pendant
environ une heure. Il entretiendra
l’audience
principalement
sur
l’ouverture du cœur et l’accueil.

Secteur 1: les 16 et 30 octobre et
13 novembre 2018

La conférence inclut la prestation
de chants sacrés de la tradition
chrétienne,
exécutés
par
une
quinzaine de choristes membres
de l’Ensemble de Musique Sacrée
de Québec. Les choristes offrent
leur temps et leur sensibilité tout à
fait gratuitement, pour la cause. On
pourra entendre, a capella, la musique
de
Bach,
Monteverdi,
Duruflé,
Bruckner et d’autres auteurs connus
pour les chants sacrés.

Secteur 3 : les 9, 23 octobre et
6 novembre 2018

Les billets sont en vente à la pharmacie
Uniprix de Saint-Raymond, au coût de
$20,00. Il est également possible de
se les procurer auprès des membres
du comité que vous connaissez.

Des livres pour tous et c’est gratuit!
Horaire régulier :
lundi, mercredi et jeudi : 18h à 21h

samedi : 10h à 14h
Lieu : école secondaire Louis-Jobin (400, boulevard Cloutier)
418 337-6721 poste 5214
bibliotheque@villesaintraymond.com

Pour tout savoir sur votre Service des loisirs et de la culture : www.villesaintraymond.com

Ville de Saint-Raymond

- Sacs de papier

Secteur 2 : les 19 octobre, 2 et
16 novembre 2018

Secteur 4: les 12, 26 octobre et
9 novembre 2018
IMPORTANT : tous les
plastique sont interdits.

sacs

de

Il est interdit d'utiliser les sacs de
plastique de couleur ou transparents,
même
ceux
recyclables
ou
compostables, car ces derniers ne se
dégradent pas assez rapidement et
affectent la qualité du compost.
Les contenants acceptés pour la
collecte des résidus verts sont les
suivants :

Note : Les résidus verts recueillis dans
des sacs de plastique peuvent être
apportés aux écocentres de Neuville,
de Saint-Raymond ou de Saint-Alban.
Une fois sur place, vous devrez
cependant vider les sacs à l'endroit
prévu à cet effet. Les contenants
d'herbes et feuilles doivent être placés
en bordure de la route la veille du jour
de la collecte. Pour toute information
supplémentaire, nous vous prions
de bien vouloir communiquer avec
le Service des travaux publics au
numéro 337-2202, poste 4. Merci de
votre collaboration.
Pour plus d'information : http://
www.laregieverte.ca/info-collectes/
collecte-des-feuilles/

Reconnaissance envers
Mercédes Bélanger

Service des loisirs et de la culture – Ville de Saint-Raymond
Bibliothèque

- Bac brun

Reconnaissance et action de grâce envers Mercédes Bélanger pour les 47 ans
de présence à Saint-Raymond. Elle a oeuvré dans l'enseignement du piano, de la
musique et du français, a participé de façon constante au service de la Liturgie.
Les 15 dernières années, elle les a consacrées au service du S.O.S. Accueil avec
une présence assidue et généreuse. Sa santé déclinant, elle a dû quitter avec
regret Saint-Raymond pour Beauport, à la Résidence des Soeurs de la Charité
où elle trouvera repos, confort et bien-être. Elle gardera d'excellents souvenirs
de son passage à Saint-Raymond. Elle aura marqué par son professionnalisme
toute une génération pour ne pas dire deux. Merci Mercédes pour la marque
que tu as laissée à Saint-Raymond.
Une collègue et amie de longue date, Jeanne d'Arc Roy

Projet catéchétique
Vous aimez les jeunes? Vous avez à cœur de partager votre foi? Vous avez du temps
à donner? Nous avons besoin de vous pour le projet catéchétique de la paroisse
Saint-Raymond-du-Nord! Que ce soit comme catéchète, co-animateur, aide à la
préparation du matériel, pour donner un coup de main à l’accueil, aux inscriptions,
etc., nous accueillerons vos talents et disponibilités avec joie!
Pour informations : Lucie Cliche 581 999-7610 ou Linda de la Chevrotière
418 337-7177
SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Semaine du 30 septembre au 7 octobre 2018
Dimanche 30 septembre
9h30
Saint-Léonard
10h00

Saint-Raymond

10h00

Sainte-Christine
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10h00
Saint-Bernardin
Lundi 1er octobre
16h00
Saint-Raymond
Mardi 2 otobre
18h30
Saint-Raymond
19h00
Mercredi 3 octobre
11h00
C. Héb.
Jeudi 4 octobre
8h30
Saint-Raymond
9h00
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Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,
Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe

Entretien et réparation
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Vous voulez vous
faire voir ?
Utilisez nos

médias

INFOPORTNEUF .COM

418 337-6871
vente@jetmedias.com

16h00
Vendredi 5 octobre
8h10
Saint-Raymond
9h00

Samedi 6 octobre
15h00
H.R.P.
Dimanche 7 octobre
9h30
Saint-Léonard
10h00

Saint-Raymond

CONSULTATION GRATUITE

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

10h00

Sainte-Christine

10h00

Saint-Bernardin

Mme Jacqueline Dorval Verreault / Mme Gisèle T. Bilodeau
Mme Albertine Bédard / Cécile
Mme Carole Cantin Légaré / Mme Monique B. Légaré
M. Émile Dion / Lise, Florent et les enfants
Messe d’Action de grâce pour Mgr Couture / Les Marguerites
M. Fernand Gélineau / Sa conjointe Géraldine
M. Paulin Cantin / Solange et Claude
Enfants défunts fam. Cécile et Adelard Hamel / La famille
Mme Simone Martel Laperrière / Linda, André, Vincent et Simon
Mme Ernestine Langlois Gignac / Lucille et Denise Gignac
Thérèse Chantal et Fernand Lavallée / Denis Lavallée
Mme Louise Nadeau / Un ami
Le chapelet
Le chapelet
Partage de la Parole à la sacristie
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Les laudes
M. Jacques Lefebvre / Claudette et Jean-Claude
M. Claude Bédard / Mme Suzanne Beaupré
Lucille Rochette et Marc-André Beaupré / France
Mme Patricia Cantin Gingras / Famille Wellie Barrette
Mme Eva Moisan Plamondon / Rita Sirois et Daniel Latouche
Le chapelet
Le chapelet avec Jean-Paul II
M. Claude Noreau / Mme Colette G. Jobin
M. Marc-André Beaupré / Yolande, Christiane et Réjeanne Drolet
M. Gaston Leclerc / Hilda
M. Jean-Claude Gagnon / La famille de Luc Morasse
M. Fernando Moisan / Marie-Claire et Roger Plamondon
M. Ghislain Alain / Famille Gaby Gingras
M. Marcel Lesage (4e ann.) / La famille
Par. déf. fam. Morasse & Hardy / Mme Fernande Morasse
M. Marcel Verreault / Germaine et Chantal
M. Yvon Gingras / Sa soeur Raymonde
Par. déf. fam. Rouillard et Genois / M. Mme Léonard Rouillard
M. Georges Bélanger (20e ann.) / Diane
Jeannette et René Moisan / Hélène, Félix, Jérémy, Sara et Samuel
M. Fernand Moisan (C.) / Son épouse Yolande
M. Noël Paquet / Manon, Dany et les enfants
Mme Carole Cantin Légaré / René et Danielle
Mme Ginette Godin / M. Gabriel Perreault
Famille Chantal et Alain / M. Marcel Chantal
Mme Gaétane Cauchon / M. Mme Jacques Delisle
Famille Houle / Claudette et Gilles

Radio-Canada au Moulin
Marcoux jeudi prochain

J

L'animateur dit vouloir aller
au-delà de la politique, en
brossant le portrait de la
région.
Le public pont-rougeois
et de la région est invité à
assister à cette diffusion en
direct et à participer aux
discussions.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

EUDI PROCHAIN LE 27 SEPTEMBRE, tout le plateau de RadioCanada se transportera au Moulin Marcoux de Pont-Rouge pour la
présentation de ses émissions « C’est encore mieux l’après-midi »,
animée à la radio par Guillaume Dumas, et le Téléjournal Québec,
animé par Bruno Savard.

« On veut sortir de la Ville de Québec,
aller voir ce qui se passe ailleurs
pour s'assurer d'être bien branchés
là-dessus », explique l'animateur
Guillaume Dumas.
Ce passage à Pont-Rouge s'inscrit
dans une série de cinq arrêts, à
Stoneham le lundi 24 septembre, à
Montmagny le mardi 25 septembre,

à Saint-Marie de Beauce le mercredi
26 septembre, à Pont-Rouge le jeudi
27 septembre, et à Lévis le vendredi
28 septembre.
La série propose 5 jours d’information
et d’analyse sur les enjeux qui
touchent les banlieues et villes en
ceinture de Québec.

Équipements YGE inc.

L'émission de retour à la
maison « C’est encore mieux
l’après-midi », animée par
Guillaume Dumas sur les ondes radio
d’ICI Radio-Canada Première est
présentée de 15 h à 18 h, alors que le
Téléjournal Québec animé par Bruno
Savard, sur ICI Radio-Canada Télé, est
présenté de 18h à 19h.

Les animateurs Bruno Savard et Guillaume Dumas

À Pont-Rouge, les enjeux traités seront
l’agriculture et l’urbanisation, et l'invité
sera le préfet de la MRC et maire de
Neuville, Bernard Gaudreau.
« Le but est d'aller prendre le pouls
des citoyens de Pont-Rouge, d'aller
parler aux gens sur place et de
savoir quels sont les enjeux de
cette campagne électorale », précise
M. Dumas.

En direct du Moulin Marcoux de
Pont-Rouge le jeudi 27 septembre
entre 15h et 19h.

Une entreprise de chez nous
qui rayonne à l'international

Affûteuse pour couteaux d’écorceur, guide de scie à ruban,
guide de scie circulaire, panneau de lubrification proportionnel,
centreur de lame, affûteuse pour couteaux jetables, etc. Peutêtre croyez-vous que les utilisateurs de ces produits doivent les
faire venir de loin...

Machiniste de
formation, Éric
Mathieu est
photographié
à son poste de
travail

Eh bien non ! En tout cas pas si on est établi dans la région, car ces
produits usinés proviennent de YGE Équipements, une entreprise qui
a ses installations dans le parc industriel #1 de Saint-Raymond.
Fondée en 1998 par Yvon Guillemette, l'entreprise produit de
l'équipement spécialisé destiné aux scieries.
Pour M. Guillemette, tout a commencé en 1977 alors qu'il occupait
le poste d'affûteur à la Scierie Saint-Raymond, emploi qu'il a occupé
pendant 10 ans.

Le couple
Béatrice Rascle
et Éric Mathieu
est venu vivre au
Québec avec ses
deux garçons
Léopold et
Étienne.

Après un an passé sur la Côte-Nord à titre de chef affûteur, en 1988 il
fonde l'entreprise Affûtage économique.
Percevant un besoin pour de l'équipement plus sophistiqué, son
expérience de solution des problèmes propres aux scieries l'amène à
développer de l'équipement plus rapide, plus précis et plus versatile.
Il s'agissait d'une importante évolution par rapport aux procédés qui
existaient.
Le premier équipement manufacturé a été la rectifieuse pour guide
de scie circulaire. D'abord installée dans le garage de M. Guillemette,
YGE s'est installée au motel industriel en 2001, où elle a d'abord
occupé deux locaux, pour finir par en occuper six. En 2015, YGE
achète la bâtisse qu'elle occupe toujours.

Les fondateurs
de YGE
Équipement,
Marie-Claude
et Yvon
Guillemette

Aujourd'hui, YGE Équipement a des clients partout dans le monde.
Au Canada et aux États-Unis bien sûr, mais aussi en Australie, en
Nouvelle-Zélande, au Brésil, au Chili et en France.
YGE est partenaire de l'entreprise beauceronne Comact, et du
groupe BID basé dans l'Ouest canadien. Ce fabricant d'équipement
de sciage qui compte 1800 employés fournit à YGE 40 % de son
chiffre d'affaires.
Comptant une dizaine d'employés, YGE a un chiffre d'affaires de
2 M$ par an. Et ce chiffre pourrait croître.

Publi reportage

Toutefois, YGE rencontre un obstacle commun à bien d'autres
secteurs de l'économie, celui de la pénurie de main-d'oeuvre.
Le problème est à ce point criant que YGE a mené une démarche
longue (8 mois) et compliquée qui a bien porté ses fruits. En effet,
depuis quelques semaines, un couple de travailleurs français a émigré
à Saint-Raymond, pour se joindre à l'équipe de YGE.
Bien que cette acquisition de personnel soit de premier ordre,
YGE a encore plusieurs postes à combler, et mène une recherche
intensive de personnel, notamment des machinistes et des électromécaniciens.
« Nous avons une croissance importante, disent Yvon et Marie-Claude
Guillemette, ce sont de bons emplois que nous avons à offrir ! »

Plusieurs postes
à combler

YGE a un urgent besoin d'employés, dont des machinistes
et des électromécaniciens
S'adresser à Yvon ou Marie-Claude Guillemette
418 337-2177
cell. 418 564-2216
yvonguillemette@ygeonline.com
Consultez le site web www.ygeonline.com
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Accueil des réfugiés syriens :
Soirée bénéfice

Mme Jacqueline Moisan, épouse de Gérard Germain, décédée le 16 septembre, à l’âge de 88 ans.
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Pro Performance étend
ses activités

EPUIS MAINTENANT VINGT-HUIT ANS, Pro Performance se
spécialise dans la vente et la réparation de véhicules récréatifs
neufs et usagés. S’il faut se rendre à Boischatel pour profiter des
services et de produits offerts par cette entreprise d’envergure,
sachez qu’il sera bientôt aussi possible de le faire en sol raymondois.

Avant les Fêtes, nous a fait savoir le
copropriétaire Martin Ratté, c’est sur
la Côte Joyeuse, soit là où le garage
Delneuf a longtemps été en activité,
que Pro Performance procèdera à
l’ouverture de sa deuxième place
d’affaires.
Pour répondre aux besoins de
l’entreprise, a-t-on appris, 1,8 M $
seront investis dans la rénovation
complète du bâtiment où s’établira
Pro Performance de même que dans
la construction d’une « méga » salle de
montre. Ce sera l’endroit où se rendre
pour faire l’achat, entre autres choses,
d’une motoneige, d’un véhicule toutterrain, d’un côte à côte, d’une moto,
d’un bateau ou d’une motomarine.
À Saint-Raymond comme à Boischatel,
Pro Performance misera sur des
grandes marques telles que Polaris,
Smoker Craft, Sylvan et Suzuki pour
combler sa clientèle. Si tout se déroule
comme prévu, Martin Ratté promet
que d’autres manufacturiers viendront
s’ajouter à la liste déjà longue de
ceux avec lesquels l’entreprise a tissé
d’importants liens au fil des ans.
Dans le but de satisfaire ceux qui
font confiance à son entreprise, nous
a aussi dit M. Ratté, ses collègues
et lui ont développé des stratégies
d’affaires qui sont orientées vers la
clientèle. C’est en ayant du « personnel

axé sur le service », a-t-il renchéri, que
Pro Performance a su devenir « le plus
gros vendeur de Polaris au Québec ».
Parlant de personnel, il est intéressant
de mentionner qu’avec l’arrivée de
ce nouveau concessionnaire dans la
région, une dizaine d’emplois seront
créés. Les propriétaires sont d’ailleurs
en pleine campagne de recrutement.
Ils sont notamment à la recherche de
conseillers aux ventes, de commis de
pièces et de mécaniciens.
Si vous voulez plus de détails sur
l’entreprise, vous pouvez aller faire
un tour au www.properformance.ca.
Notez aussi qu’un bureau de prévente
sera bientôt ouvert sur le futur site de
l’entreprise à Saint-Raymond.
Pourquoi Saint-Raymond?
Questionné à savoir pourquoi Pro
Performance avait fait le choix de
s’établir à Saint-Raymond, M. Ratté,
qui est copropriétaire de l’entreprise
avec les fondateurs Marie Laberge et
Michel Gosselin, nous a expliqué qu’il
y avait « une opportunité à saisir »
dans notre coin de pays.
Dans le but de « cintrer le réseau »,
a-t-il précisé, Polaris « poussait » par
ailleurs l’entreprise à aller de l’avant
avec ce projet depuis deux ans.

• MARTINET • Mardi 25 septembre 2018

«Les familles
$
40
de nos
taxes
incluses
ancêtres».
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N JANVIER 2010, vous vous souviendrez que le bâtiment qui
abritait Aux Primeverts, à l’angle des rues Saint-Jacques et SaintCyrille, a entièrement été détruit par les flammes. Sur le terrain
laissé vacant à la suite de cet incendie, sachez qu’on retrouvera
bientôt un complexe de santé.

ANS LE BUT D’« UNIFIER » les élèves de tous les pavillons qui
composent l’école Jacques-Cartier-Saint-Denys-Garneau, c’est
sous un seul et même thème qu’ils ont été invités à renouer
avec leur milieu scolaire. Pour tous, la rentrée a effectivement
rimé avec « Mon école, mon univers ».

Catherine Bégin et Maryse Roberge sont
directrice et directrice adjointe de l’école
Jacques-Cartier-Saint-Denys-Garneau.

La construction de ce « bâtiment à
vocation médicale », qui est sur le point
de débuter, est le fruit d’un partenariat
entre l’entrepreneur général Castella
Construction et la pharmacie Uniprix
Picard et Simard.
Selon le pharmacien Marc Picard,
ce projet permettra à ceux qui y
participeront d’« entrer dans le vingtet-unième siècle ». Si sa pharmacie sera
au goût du jour et que le laboratoire
qui y sera aménagé sera des plus
efficaces, il estime que le complexe
dans son ensemble permettra d’attirer
des jeunes médecins et divers
professionnels à Saint-Raymond.
Déjà, nous a confirmé Luc Lortie,
président de Castella Construction,
quatre médecins ont confirmé qu’ils
s’installeraient au deuxième étage du
bâtiment. Il s’agit des Drs Shields, StOnge, Lambert-Julien et Séguin.
Toujours au deuxième étage, des
professionnels de la santé seront
invités à se joindre aux médecins afin
d’offrir une large gamme de services
à la clientèle du complexe. C’est en
fonction du temps qu’il faudra pour
recruter ces professionnels, nous a
fait savoir Luc Lortie, qu’une seconde
phase de construction du bâtiment
sera entamée.

Comme plusieurs se posent sans
doute la question, précisons que
c’est à compter de mars 2019 que
les médecins et professionnels qui
auront été recrutés d’ici là occuperont
le haut du bâtiment. Leurs bureaux
s’étendront sur 10 000 pieds carrés.
Pour
ce
qui
est
d’Uniprix,
nous a indiqué Marc Picard, le
déménagement se fera plus tard,
soit en février 2020 si tout se déroule
comme prévu. Profitons-en pour
ajouter que la pharmacie s’étendra
également sur 10 000 pieds carrés.
Cela ressemble beaucoup à l’espace
qu’occupe actuellement l’entreprise
au cœur de Saint-Raymond.
Questionné à savoir si le bâtiment
que sa compagnie s’apprête à
construire s’harmonisera bien à son
environnement, Luc Lortie nous a
répondu qu’il respectera le Plan
d’implantation
et
d’intégration
architecturale de la Ville de SaintRaymond.
Au cours des prochaines semaines,
une conférence de presse devrait être
tenue au sujet du complexe de santé.
Nous devrions alors avoir plus de
détails sur ce projet dont la valeur n’a
toujours pas été révélée publiquement
par les promoteurs.

Entre papa et moi

PERDU
Petite chatte grise

dans la route de Chute Panet
100$ de récompense
418 337-7267

Le CERF Volant invite les pères et
leurs enfants âgés de 3 à 6 ans à
venir partager une activité éducative
et amusante. Au programme : petit
déjeuner suivi de la fabrication d’un
petit banc en bois. Dimanche le
14 octobre de 9h00 à 11h00, dans
les locaux du CERF Volant au 189
rue Dupont, local 171, à Pont Rouge
(entrée Porte 4). Inscription requise
avant le jeudi 11 octobre au 418-8734557 ou sans frais au 1 888 873-4557.
Coût : 3.00 $ par enfant (carte de
membre familiale requise au coût de
5$/an). Places limitées ! Au plaisir de
vous rencontrer.

pas de question, juste retourné la chatte SVP

AUSSI
CALENDRIER
2019

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

est maintenant
en vente !

nrenaud@notarius.net

POURQUOI UN NOTAIRE ?

10$
taxes
incluses

Personnes à contacter :
Guy Alain :
418 337-7336
Martial Moisan : 418 337-4197
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Rencontrée peu de temps après la
rentrée officielle, Catherine Bégin
et Maryse Roberge, respectivement
directrice et directrice adjointe de
l’école, nous ont expliqué que le
thème retenu est « assez large » et
qu’il pourra être exploité de multiples
façons durant l’année.
Cela dit, lors de la rentrée, une idée
très précise a été transmise aux
élèves. Chacun d’eux a alors appris
qu’il est une étoile et qu’il forme
une constellation avec les autres
jeunes de sa classe. Enfin, toutes les
constellations de Jacques-CartierSaint-Denys-Garneau
forment
un
grand tout qui est à la fois son école et
son univers.
Du côté du pavillon Jacques-Cartier,
qui est lui-même composé des
pavillons La Gaillarde (du préscolaire à
à la deuxième année) et La Fourmilière
(troisième et quatrième année),
précisons qu’on retrouve 443 étoiles.
Le
pavillon
Saint-Denys-Garneau,
quant à lui, accueille 235 étoiles.
Alors que 143 d’entre elles sont en
cinquième et sixième année, les 92
étoiles restantes sont en première et
deuxième secondaire.

PRO-DÉNEIGEMENT INC.
RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL

Multisport et Plein air s’est ajouté celui
de Science et technologie. Les jeunes
qui sont mordus d’expériences et de
robotique, il est intéressant de le dire,
pourront développer davantage leurs
connaissances en participant au projet
Fusion jeunesse de même qu’à un
concours régional de robotique.
Pour
l’école
Jacques-CartierSaint-Denys-Garneau, le sport est
également très important. En plus de
l’éducation physique, des activités
parascolaires sont offertes aux jeunes.
Ceux qui aiment le hockey, le football,
le basketball et la course y sont
servis. Le ski de fond, la raquette et le
patin sont aussi au programme pour
certains jeunes.
Profitons-en pour souligner que les
citoyens de Sainte-Catherine sont
invités à participer à la Course des
braves en compagnie des élèves. En
complétant le 1, le 3 ou le 5 kilomètres,
les participants permettront à l’école
d’amasser des fonds pour son profil
Plein air.
Enfin, on retiendra de notre échange
avec Catherine Bégin et Maryse
Roberge que des portes ouvertes
seront tenues à l’école JacquesCartier-Saint-Denys-Garneau le 11
octobre prochain. Les parents et les
enfants y seront attendus entre 18h45
et 19h45.

LE MERCREDI
3 OCTOBRE
à 18 h 00

243, rue Saint-Jacques, Saint-Raymond

Ghislain Roy, chef propriétaire
et Diane Bédard, porteuse de lumière,
vous convies à un souper gastronomique

Centre des maladies du sein
de l’Hôpital du Saint-Sacrement

Donnez pour la cause et savourez un délicieux repas Indien
Un souper 4 services préparé par le chef du restaurant
Le Taj Mahal à Québec vous sera servi.
Tous les profits seront remis à la Fondation du cancer du sein.

Vous pouvez apporter votre vin

Prix :
50 $ /pers.

- La Cité du Corps : 418 337-4373
Billets
en vente : - La Fourchette du Roy : 418 987-5989
Activité dans le cadre de Saint-Raymond Ville Rose

Dans l’univers de Jacques-CartierSaint-Denys-Garneau, les membres
du personnel sont aussi des étoiles.
On en compte 85, nous ont fait savoir
l’équipe de direction.

NE PASRencontre
JETER
BASES
TEXTE
pères-enfants

Quelques exemplaires
encore disponibles !
La Société du
patrimoine de
Saint-Raymond
vous invite à vous
procurer le livre

E
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Des élèves brillants comme des étoiles à Sainte-Catherine

Toute votre vie, vous êtes appelé à prendre des décisions importantes qui produisent des
effets juridiques. Pensons simplement au mariage, au divorce, à l’achat d’une propriété, à la
création d’une entreprise ou à la rédaction d’un testament.
Or, devant la multiplication des lois et leur complexité croissante, vous ne pouvez mesurer et
évaluer vous-même les implications juridiques de telles décisions. Par sa formation en droit,
le notaire peut vous aider à faire des choix éclairés.

BOILARD, RENAUD

René Bureau :
Luc Tremblay :

418 337-2424
418 340-1640

NOTAIRES INC.

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

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

Parlant de Mmes Bégin et Roberge,
sachez que c’est avec fierté qu’elles
nous ont parlé des nouveautés et des
activités de leur école. Tout d’abord,
dans le parc du pavillon JacquesCartier, les enfants ne joueront plus
dans le sable, mais dans des copeaux
de bois. Ce changement, dont nous
vous reparlerons bientôt, a demandé
des investissements de 16 000 $.
Une autre nouveauté à mentionner est
l’ajout d’un profil pour les élèves du
secondaire. En effet, aux profils Arts,

INSCRIPTION
OBLIGATOIRE
Jeudi le
27 septembre
à 19h
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Un complexe de santé
pour Saint-Raymond

Maison Scout
360, ave Morel,
Saint-Raymond

Toutes les inscriptions
se feront suite à la
courte assemblée
générale
Exploratrices Intrépides Pionnières
Louveteaux Éclaireurs Pionniers
9-11 ans
12-14 ans 15-17 ans

Info : Carole Plamondon

418 337-4304

hyundaistraymond.com
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E MERCREDI 19 SEPTEMBRE, c’est à un rendez-vous double que
les membres de la Chambre de commerce de l’est de Portneuf
(CCEP) ont eu droit. Dans la nouvelle succursale pont-rougeoise
de Pizzéria Paquet, les participants ont échangé dans le cadre
d’un 5 à 7 de réseautage et ont assisté à l’assemblée générale annuelle
(AGA) de l’organisation.

Karine Lacroix (au
centre), directrice
générale de la
CCEP, est entourée
des administratrices
Lise Denis, Céline
Boilard, Sophie
Roy-Perron,
Rachelle Lunardi,
Mélanie BeaupréDion et Julie PichéBédard. Membres
du conseil
d’administration
absents sur la
photo : Raymond
Carpentier, Michel
Bélair, Valérie
Garon et Audrey
Pellerin.

Alors que débutait la deuxième moitié
de cette activité, le président sortant
Michel Albert a tenu à rappeler
aux membres que la CCEP travaille
incessamment pour eux. En cette
période de campagne électorale
comme à l’année longue, a-t-il ajouté,
« c’est aussi votre porte-parole auprès
des élus ».
Pour sa part, la directrice générale
Karine Lacroix a profité de l’AGA pour
dresser un bilan des activités qui ont
été organisées par la CCEP au cours
de la dernière année. En plus d’avoir
participé ou siégé à de nombreux
comités, elle a notamment invité ses
membres à visiter des entreprises,
à assister à des ateliers et des

Il faudra attendre un peu avant de
connaître les noms de ceux et celles
qui formeront le « conseil exécutif
» de la CCEP, mais nous pouvons
tout de même vous révéler que
son conseil d’administration est
désormais composé de cinq anciens
administrateurs
et
d’autant
de
nouveaux visages. Lise Denis, Sophie
Roy-Perron,
Julie
Piché-Bédard,
Raymond Carpentier et Audrey

Pellerin se joignent à Céline Boilard,
Rachelle Lunardi, Mélanie BeaupréDion, Michel Bélair et Valérie Garon.
Alors que l’assemblée tirait à sa fin,
on s’en voudrait de ne pas souligner
que Karine Lacroix a dit qu’un comité
serait bientôt formé dans le but de
développer la programmation 2019
de la CCEP. Elle a également parlé
des activités que les membres doivent
mettre à leur agenda, soit le Souper
gastronomique du 8 novembre et la
Soirée des fêtes du 6 décembre.
Pour plus de détails sur ces deux
rendez-vous et sur la Chambre de
commerce de l’est de Portneuf,
les curieux peuvent visiter le www.
portneufest.com.

Le samedi 20 octobre à Saint-Raymond

Prenez part à la Grande marche
Pierre Lavoie

conférences et à prendre part à des
événements d’envergure comme sa
Soirée Distinction et son tournoi de
golf.
Quand le moment de présenter les
états financiers annuels est venu,
Mélanie Beaupré-Dion, CPA chez
Lemieux Nolet et administratrice
de la CCEP, a dévoilé des chiffres
intéressants aux membres présents.
On retiendra que pour l’exercice qui
s’est terminé le 30 juin, l’organisation
a enregistré un profit de 9 776 $.
Si c’est à l’unanimité que la nouvelle
grille tarifaire de la chambre a été
adoptée, c’est aussi sans problème

La Ville de Saint-Raymond est
heureuse d’inviter toute la population
à prendre part à la Grande marche de
Saint-Raymond, le samedi 20 octobre
prochain au centre multifonctionnel
Rolland-Dion. Encouragé par le Grand
défi Pierre Lavoie, l’événement vise la
promotion des saines habitudes de
vie.

parcourir le trajet à leur rythme, sans
chronomètre. Au terme de la marche,
une collation et des prix de présence
seront offerts aux participants.
D’autres détails sont à venir, vous êtes
invités à surveillez nos annonces.

Le départ de la marche se fera à 10
heures à place de l’Église, près de
l’entrée du centre multifonctionnel
Rolland-Dion. Les participants sont
conviés à partir de 9 heures sur le
site, où il y aura de l’animation et un
réchauffement pour préparer les
marcheurs à l’activité.

Vous souhaitez participer à cet
événement? L’inscription est gratuite,
cliquez sur le lien suivant pour accéder
au formulaire en ligne : Grande
marche de Saint-Raymond.

Un parcours de 5 kilomètres décrira
une boucle à travers le parc AlbanRobitaille, des rues du centre-ville, la
Vélopiste
Jacques-Cartier/Portneuf
et le parc riverain de la rivière
Saint-Anne. Il sera aussi possible
d’emprunter un parcours alternatif de
3 kilomètres. Les marcheurs pourront

Inscrivez-vous en ligne,
c’est gratuit!

Le Québec emboite le pas !
La Grande marche se tiendra
simultanément dans 75 autres villes
et municipalités à travers la province.
Cette participation fracasse le record
de l’année dernière alors que 24 villes
hôtes avaient répondu à l’appel et que
30 000 marcheurs avaient pris part à
l’événement.
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Vincent Caron : la famille
est la priorité absolue

Philippe Gasse est confiant
de l’emporter

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

OUR VINCENT CARON, « La CAQ est le seul parti des
familles ! Pour nous, c’est plus qu’une priorité régionale, c’est
une priorité nationale. Tout comme en santé, le bien-être
des familles et l’aide aux enfants en difficultés sont au cœur
de mes préoccupations ».

« On a fait de belles annonces,
clame Vincent Caron, Mais celle
qui vient me chercher le plus et qui
vient me toucher au coeur concerne
l'aide aux familles ayant des enfants
handicapés », précise le candidat
caquiste.
Vincent Caron constate que ces
familles sont aux prises avec des
situations dramatiques, alors que
souvent elles doivent laisser leur travail
du fait que leurs enfants nécessitent
une attention quotidienne, en plus du
fait qu'il n'y a plus de revenus et aussi
que les parents doivent s'occuper de
leurs autres enfants.
« Dans le moment, dit M. Caron, si une
famille a un enfant handicapé, on ne
lui donne quasiment pas d'aide. En
revanche, si elle plaçait son enfant
handicapé dans une famille d'accueil,
cette famille serait payée ».
La CAQ veut donc « regarder ça » afin
de soutenir les familles financièrement
si elles gardent leur enfant à la maison.
« On veut revenir à une situation plus
raisonnable ».
Vincent Caron a aussi rappelé d'autres
mesures annoncées pour les familles :
• Un programme d'allocation familiale
plus généreux et plus équitable ;
• L'abolition de la « taxe famille » et le
retour au tarif unique de 8,05 $ pour
la garde d’enfants ;
• L’amélioration de la qualité des
services de garde ;

• Un remboursement jusqu’à 250 $
aux deux ans, pour des lunettes ou
lentilles de contact ;
• La rénovation des écoles et la revalorisation du métier d’enseignant ;
• La diminution du nombre d’enfants
en difficultés par classe, avec plus
de classes spécialisées, des sorties
culturelles et un meilleur dépistage
chez les jeunes ;
• Un programme de remboursement
pour la fécondation in vitro.
« Je me souviens »
Sur un tout autre sujet, Vincent Caron
raconte avoir rencontré la direction et
des travailleurs de Ciment Québec,
soutenant que « la devise Je me
souviens est de rigueur là-bas ».
Le gouvernement a agi avec la
Cimenterie de Port Daniels en ne
tenant pas compte « que ça allait venir
canibaliser le marché », dit-il.
Vincent Caron dit aborder les derniers
jours de la campagne de façon aussi
intense qu'au début, affirmant ne rien
prendre pour acquis et vouloir se
consacrer à la campagne jusqu'à la
dernière minute.
« Le vrai sondage, c'est le 1er
octobre », rappelle le candidat de la
Coalition Avenir Québec.
Le soir du 1er octobre, les militants
caquistes ont rendez-vous au Grand
Portneuf afin de suivre le déroulement
de la soirée électorale.

Un café avec ... Constance Guimont

Maintenant qu’il est allé à la rencontre
de
municipalités,
d’entreprises,
d’organismes communautaires et de
nombreux citoyens, Philippe Gasse
soutient qu’il se sent « au diapason
des gens de Portneuf » et qu’il a une
connaissance approfondie des enjeux
de la région.
Même si des citoyens lui ont manifesté
leur désaccord avec l’« austérité » du
gouvernement Couillard, celui qui
souhaite prendre le relais de Michel
Matte a dit croire que les « gens
politisés » comprennent que le PLQ a
plutôt fait preuve de responsabilité au
cours des dernières années.
Grâce à la « bonne base libérale »
qu’on retrouve dans Portneuf et au
travail des députés libéraux qui ont
été élus dans la région, c’est donc
un Philippe Gasse « très confiant »
qui attend le jour J. D’ici là, a-t-il dit,
il sera sur le terrain pour tenter de
convaincre les indécis.
Emploi, économie et compagnie
Si Philippe Gasse a su identifier
différents enjeux importants au cours
de la campagne électorale, c’est « au
niveau économique » qu’il croit que
bien des choses se jouent. « Si on a
de l’emploi, a-t-il commenté en point
de presse, tout le reste va s’ensuivre ».
Toujours à la même occasion, le
candidat libéral a insisté sur les
engagements qui lui tiennent le plus
à cœur. On ne peut les énumérer tous,
mais précisons qu’en matière de santé,

il a rappelé que le projet du TACO
est « bien réel » et qu’il s’engage à
travailler à l’amélioration du protocole
ambulancier régional qui, selon lui, «
n’est pas infaillible ».
Pour l’éducation et les aînés, M. Gasse
a rappelé qu’il entend respectivement
travailler pour « l’ajout de ressources
supplémentaires » et pour que « les
services et les programmes annoncés
[par les Libéraux] se réalisent ».
En plus de promettre qu’il veillera
à « la rétention de nos jeunes et à
l’intégration de la main-d’œuvre
économique provenant d’ici et
d’ailleurs », celui qui veut marcher dans
les pas de Michel Matte a maintes fois
répété qu’il allait poursuivre le travail
amorcé par ce dernier s’il est élu.
Et l’environnement?
Quand nous lui avons fait remarquer
qu’il n’avait pas abordé l’enjeu de
l’environnement, Philippe Gasse a
d’emblée parlé des lacs de notre
région et du cas de Lac-Sergent «
qui nous conscientise ». Pour que
les amateurs de chasse et de pêche
puissent continuer de pratiquer ces
loisirs, a-t-il ajouté dans la foulée,
il importe de se préoccuper de la
nature qui nous entoure.
Enfin, toujours sur le même thème,
M. Gasse a choisi de parler du quai
de Portneuf, de son éventuelle
décontamination et du rêve qu’il a
de voir des bateaux de croisière s’y
arrêter.

Constance Guimont, candidate du parti Citoyens au pouvoir du Québec
Notre dernière entrevue vidéo de la série « Un café avec ... », qui a pour but
de présenter les candidats de l'élection du lundi 1er octobre 2018, a été
enregistrée la semaine dernière. Elle met en vedette Mme Constance Guimont,
représentante du parti émergent Citoyens au pouvoir.

Le rôle du député est que « les citoyens m'amènent leur vérité, et ensuite je suis
leur représentante et je dois propager leur réalité. Ce qu'ils me disent, je dois
le répéter ». En outre, Citoyens au pouvoir prone un mandat d'élu unique, afin
d'éviter le carriérisme politique ».

Native de la région d'Abitibi-Témiscamingue, Constance Guimont y a fait ses
étude primaires, et classiques dans une institution dirigée par des religieuses.
Par la suite dans la ville de Québec, elle a mené une carrière de plusieurs
années à son compte dans le domaine de l'hébergement d'étudiants étrangers.
« J'ai appris beaucoup des étudiants étrangers, raconte-t-elle, qui venaient de
tous les continents ».

De son propre aveu, la candidate de Citoyens au pouvoir n'est pas engagée en
politique depuis très longtemps. « Ça fait un mois et demi que je connais ce
parti, j'ai lu leur plateforme et j'essaie de la comprendre », explique-t-elle.

Elle a donné du temps comme bénévole étant plus jeunes. « Mais depuis
plusieurs années, je m'adonne à l'écriture, ce qui occupe beaucoup
de mon temps », dit-elle. Elle consacre son écriture aux grands auteurs
et à leur philosophie.

• MARTINET • Mardi 25 septembre 2018

OMME IL NE RESTE que quelques jours avant le scrutin,
Philippe Gasse, candidat du Parti libéral du Québec (PLQ) dans
Portneuf, a décidé de tenir un point de presse pour faire le bilan
de sa campagne et réitérer les divers engagements qu’il a pris
au cours des dernières semaines. Malgré ce que disent les sondages, il
s’est alors dit confiant d’être élu le 1er octobre prochain.

Les qualités d'une bonne députée ? Pour Constance Guimont, la valeur
première est celle de l'intégrité, et la vérité. Intégrité d'esprit, intégrité dans
tout le processus politique.

Mme Guimont est mère d'un fils et grand-mère de « trois beaux petits-enfants ».
Elle réside actuellement à Saint-Raymond.
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C

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

Pour elle, les enjeux dans Portneuf sont déjà connus, sauf l'environnement dont
on parle moins. « Dans les grands enjeux actuels, on en parle pas suffisament »,
conclut-elle

Promo 50 % de rabais sur les montures*

Point de presse d'Odile Pelletier
Mardi, la candidate de Québec
Solidaire
dans
Portneuf,
Odile
Pelletier, donnera un point de presse.
Surveillez nos actualités politiques sur
InfoPortneuf.com

Avant de se porter candidate, elle s'intéressait à la chose politique. « Sauf
que depuis des années, signale-t-elle, je trouve qu'il y a des répétitions, c'est
toujours du pareil au même, et le citoyen est encore un peu mis de côté, ce
sont les élus qui décident pour le citoyen. Nous on voudrait que ça soit le
citoyen qui gouverne ».

Pensez à votre

ANTIROUILLE !
ne coule pas.

Un traitement conçu
pour tous les genres
de véhicules neufs
ou usagés.

Installation de gouttières sans joint
Pare-feuilles - Soffite - Fascia
Entretien - Réparation - Nettoyage

418 803-2014

info@gouttieres-polaire.com

Appelez pour
rendez-vous !

r de

À parti

95$

79

Faites vite !
Évitez la cohue
des pneus !

GARAGE L.J.A.
PLAMONDON inc
613, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2221

* À l’achat d’une monture complète avec prescription et traitement anti-reflet.Valide jusqu’au 30 novembre 2018.
Non échangeable. Non monnayable. Ne peut être jumelé à aucune autre offre ou promotion.

• MARTINET • Mardi 25 septembre 2018

L

Visite d’entreprise
et AGA pour la CCEP

que les candidatures reçues pour
combler les postes disponibles au
sein du conseil d’administration ont
été acceptées. Il faut dire que toutes
étaient conformes aux exigences
de la CCEP et qu’il n’y avait pas plus
d’intéressés que de postes en jeu. Un
siège est d’ailleurs toujours vacant.
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« Un grand décloisonnement »
en santé

Les candidats dans La Peltrie
(Pour le bénéfice de nos lecteurs de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier)

D

ANS LES DEUX PREMIÈRES SEMAINES de septembre, nous
avons réalisé une série d'entrevues vidéo avec les candidats
Éric Caire, Julie Plamondon, Sandra Mara Riedo, Alexandre
Jobin-Lawler et Stéphane Lacasse que vous retrouverez sur
InfoPortneuf.com.
Éric Caire, député sortant et candidat de la Coalition Avenir Québec
Élu, pour une première fois en 2007 sous la bannière de
l'Action démocratique du Québec, parti dirigé par Mario
Dumont, le député sortant de La Peltrie Éric Caire, siège
pour la Coalition Avenir Québec depuis 2012. Pour lui, la
plus grande qualité d'un politicien est l'écoute. « Je pense
qu'il faut être capable d'aller vers les gens et d'entendre ce
qu'ils ont à nous dire, que ce soit plaisant ou non », préciset-il.
Julie Plamondon, candidate du Parti conservateur du Québec
Dans La Peltrie, c'est Julie Plamondon qui représentera le
Parti conservateur du Québec (PCQ). La candidate est
originaire de Stoneham-et-Tewksbury, une municipalité de la
circonscription de Chauveau. Qu'est-ce qui ferait d'elle un
bon député ? « Je suis juste une personne normale, déclaret-elle, les politiciens de carrière, ce n'est pas nécessairement
ce qu'il y a de mieux, on veut des gens ordinaires qui ont une
vie qui nous ressemble à l'Assemblée nationale ».
Sandra Mara Riedo, candidate du Parti Vert
Native du Brésil, Sandra Mara Riedo est membre du Parti
Vert depuis 4 ans, « afin de revendiquer plus de protection
environnementale, de solidarité sociale et pour contribuer
positivement à la communauté ». Elle croit avoir les qualités
pour être une bonne députée. « Je pense que je suis
vraiment disciplinée, dit-elle, j'aime étudier ce qui se fait, je
suis responsable et j'ai vraiment un sens des valeurs ».
Alexandre Jobin-Lawler, candidat de Québec Solidaire
C'est à un anthropologue de formation et enseignant au
collégial qu'il revient de représenter la circonscription de La
Peltrie pour Québec Solidaire. Pour lui, un bon député doit
avoir de l'audace et être prêt à faire des choses que d'autres
ne feraient pas. « Québec Solidaire mettrait en place des
politiques audacieuses, explique-t-il, que les gens peuvent
trouver farfelues, alors qu'on chiffre très bien nos dépenses
et nos revenus au plan économique ».

P

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

OUR AMÉLIORER le système de santé, Christian Hébert, candidat
du Parti québécois (PQ) dans Portneuf, soutient que son parti
procéderait à un « grand décloisonnement des pratiques ».

En compagnie d'Alexandre Huot, qui
est candidat du PQ dans Montmorency
et
ambulancier,
M.
Hébert
a
récemment pris divers engagements
au nom de son parti.
Avec « le grand décloisonnement des
pratiques en santé », a-t-il dit, « des
milliers de professionnels de la santé
pourront fournir un grand nombre de
soins qu’ils ne peuvent actuellement
prodiguer sans obtenir l’assentiment
préalable du médecin ».
Entre autres exemples, Alexandre
Huot a précisé que les infirmières
praticiennes, qui seraient nombreuses
à se sentir dévalorisées au travail en
raison du protocole actuel, pourraient
prescrire des antibiotiques sans que
l’aval d’un médecin soit nécessaire.
Toujours au chapitre des promesses, M.
Hébert a affirmé qu’un gouvernement
péquiste doterait chaque CLSC du
Québec d’une infirmière praticienne
spécialisée. Cela « permettrait, a-t-il
dit, d’en ouvrir les portes jusqu’à 21
heures, sept jours sur sept ».
De plus, le candidat du PQ dans
Portneuf s’est engagé à soutenir
un projet-pilote de professionnels
paramédicaux qui s’occuperaient de
prévention et d’éducation auprès des
clientèles vulnérables. Il a aussi promis
que son parti doublerait l’offre en
transport adapté pour les personnes
à mobilité réduite « qui est sousfinancé comparativement au reste de
la Capitale-Nationale ».

Les candidats
dans Portneuf

Stéphane Lacasse, candidat du Parti libéral du Québec
Originaire du petit village de 350 habitants de SainteFlorence dans la Matapédia, Stéphane Lacasse a pris un
congé sans solde de son poste de conseiller politique auprès
du ministre Laurent Lessard, afin de se présenter comme
candidat libéral dans La Peltrie. Pourquoi il ferait un bon
député ? Les valeurs qu'il invoque sont celles de l'intégrité,
de l'écoute des citoyens, du travail et de la détermination.

Vincent Caron
Coalition Avenir
Québec

Philippe Gasse
Parti libéral du
Québec

Doni Berberi, candidat du Parti québécois

• MARTINET • Mardi 25 septembre 2018

Dans La Peltrie, le candidat péquiste se nomme Doni Berberi.
D’origine albanaise, M. Berberi administre actuellement un
restaurant. Diplômé de l’Université de Tirana, il maîtrise six
langues, note-t-on au Parti québécois.
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Christian Hébert
Parti Québécois

Odile Pelletier

Québec Solidaire

Les autres candidats
Josée Mélanie Michaud, candidate de l'Équipe autonomiste
Stephen Wright, candidat du Parti 51
Yohann Dauphinais, candidat du parti Citoyens au pouvoir
Kevin Bouchard, candidat du Parti nul

Guy Morin

Parti conservateur
du Québec

Constance
Guimont
Citoyens au
pouvoir

Transport ambulancier
Concernant le protocole ambulancier
et les « ratées » qui ont mené à une
« rupture de confiance entre les
citoyens et le système de santé » dans
Portneuf, Christian Hébert a demandé
à Alexandre Huot de prendre le relais.
Depuis quelques années, a rappelé
M. Huot, les ambulanciers doivent
transporter les Portneuvois à l’Hôpital
régional de Saint-Raymond ou à
l’urgence du CLSC de Saint-Marcdes-Carrières (sauf dans certains cas
précis).
Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a
déjà expliqué avoir mis ce protocole en
place pour désengorger les hôpitaux
de Québec et assurer une meilleure
couverture dans notre région, mais
plusieurs citoyens sont en désaccord
avec cette façon de faire.
Pour
le
candidat
péquiste
de Montmorency, le « grand
décloisonnement » dont il a été
question précédemment permettrait
aux ambulanciers de « prendre la
décision d’aller vers un hôpital de
Québec » s’ils jugent que c’est ce qu’il
faut faire pour un patient.
Des pointes pour le PLQ et la CAQ
Alors qu’il parlait des engagements
du PQ en matière de santé, Christian
Hébert n’a pas été tendre à l’égard du
PLQ et de la CAQ.
En faisant allusion au Parti libéral du
Québec, M. Hébert a lancé que « quand
nous avons besoin d’équipement
spécialisé pour notre population,
comme un TACO à l’hôpital de SaintRaymond, nous allons l’acheter et
non demander aux Portneuvoises et
aux Portneuvois de le sociofinancer
puis l’instrumentaliser à des fins
électorales ».

Pizzéria Paquet est de
retour à Pont-Rouge

A

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

PRÈS UNE PREMIÈRE TENTATIVE qui n’a pas porté les fruits
escomptés, voilà que Pizzéria Paquet a bel et bien réalisé son
rêve d’étendre ses activités en sol pont-rougeois. L’entreprise
s’est installée dans le bâtiment qui a longtemps accueilli le Buffet
central et elle y opère un restaurant de même qu’un bar nommé Le Buff.
Alors qu’une activité de la Chambre
de commerce de l’est de Portneuf
battait son plein à la succursale de
Pont-Rouge,
Marie-Noëlle
Brière,
responsable du marketing et du
développement des affaires de
Pizzéria Paquet, s’est montrée très
heureuse du succès que connaît
l’entreprise avec ce nouveau projet.
Depuis l’ouverture officielle, qui a été
faite au début du mois de juin dernier,
elle nous a confié que « la réponse
est bonne ». « C’était attendu, a
commenté Mme Brière, car ça faisait

Textes sur les candidats de Portneuf dans Le Martinet du 4 septembre et sur InfoPortneuf.com

RBQ : 5668-1430-01

O

« À l'âge de
trois ou quatre
ans,
explique
le
propriétaire
de
la
garderie
Guillaume
Jobin,
c'est vraiment un
moment idéal pour
l'assimilation d'une
deuxième langue ».
Une affirmation qui,
pour lui, repose sur
Sarah-Louise
Lavoie (éducatrice plusieurs lectures
responsable du
qu'il a faites sur le
groupe immersion sujet.
qui a habité 8 ans
au Manitoba

Traducteur de métier, M. Guss
servira de support à la mise sur pied
du programme, lequel sera sous la
responsabilité de l'éducatrice Sarah
Louise Lavoie.

Voyez notre série de textes et d’entrevues vidéo avec les candidats
de Portneuf et de La Peltrie sur www.infoportneuf.com/election

418 563-5534

N LE SAIT, il est important
d'avoir
une
bonne
connaissance de la langue
anglaise
dans
notre
société. Le service de garde Les
Matelots vient justement de mettre
sur pied un programme d'immersion
à l'intention des tout-petits.

Articles
des débats sur
InfoPortneuf.com

• Élections 2018 : les
candidats débattent

S’il est une dernière chose à
mentionner au sujet de Pizzéria Paquet,
c’est qu’avec son arrivée à Pont-Rouge,
l’entreprise peut désormais faire la
livraison de ses mets partout dans la

région de Portneuf. Rappelons que
ses autres succursales se trouvent à
Portneuf, Saint-Raymond, Donnacona,
Sainte-Catherine et Saint-Augustin.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Lui-même père de
deux enfants et bientôt d'un troisième,
il avait cette idée à l'esprit depuis un
certain temps.

• Économie : cinq
candidats dans
Portneuf s’expriment

Si Pizzéria Paquet a mis plus de temps
que prévu à s’installer dans l’ancien
Buffet central, a-t-on appris, c’est
que d’importants travaux ont dû être
faits pour remettre l’endroit au goût
du jour. C’est sans compter que tout
l’aménagement a été repensé par les
nouveaux propriétaires qui ont choisi
d’inverser les sections restaurant et
bar.

Avec l’arrivée de Pizzéria Paquet à
Pont-Rouge, a tenu à nous faire savoir
Marie-Noëlle Brière, l’histoire de cœur
qui a débuté en 1996 se poursuit avec
succès. La « famille Paquet » s’est
aussi agrandie grâce à cette nouvelle
succursale où travaillent environ vingtcinq employés. Cela porte à plus d’une
centaine le nombre de personnes
formant le personnel de l’entreprise.

L’immersion anglaise aux Matelots

Par ailleurs, M. Hébert a demandé
à ses concitoyens de faire preuve de
prudence en ce qui a trait à François
Legault, chef de la Coalition avenir
Québec. « Méfiez-vous du tracassin qui
veut investir un milliard de dollars dans
les maisons des aînés et privatiser les
soins de santé ».

Lisez nos textes sur
les débats du lundi
17 septembre et du mardi
18 septembre intitulés :

longtemps que les gens savaient » que
la pizzéria avait l’intention de venir à
Pont-Rouge.

C'est sa rencontre avec le Raymondois
d'adoption Nathan Guss (il vient du
Massachusets) qui a déclenché le
processus.

Cette dernière est parfaitement
bilingue,
ayant
approfondi
sa
connaissance de l'anglais alors qu'elle
travaillait à Winnipeg.
Le premier groupe d'immersion
accueillera 10 enfants. « On commence
avec un seul groupe pour bien partir,
précise M. Jobin, et après on verra si
on élargit le programme ».

JE CROIS SINCÈREMENT
EN NOTRE AVENIR ET
EN NOTRE POUVOIR
DE FAIRE ÉVOLUER
LES CHOSES DANS NOTRE
MAGNIFIQUE RÉGION

Lors d'un sondage, les parents ont
réagi positivement à l'annonce de ce
programme.
Un mot sur Nathan Guss, qui est
détenteur d'un doctorat en français de
la prestigieuse Université Cornell (état
de New-York) en 2004. Ses années
vécues en France et au Québec
lui ont permis d’approfondir ses
connaissances. M. Guss a plus de 15
ans d’expérience dans l’enseignement
de langues étrangères et de littérature
au niveau universitaire. Il vit à SaintRaymond depuis 2016 avec son
épouse Julie Pelletier.
Rappelons que la garderie Les
Matelots accueille 80 enfants et une
quinzaine d'éducatrices.

Je vote
Philippe

Gasse

PORTNEUF
Patric Leblanc, agent officiel. Imprimé par Borgia impression.

• MARTINET • Mardi 25 septembre 2018

Christian Hébert
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« Un grand décloisonnement »
en santé

Les candidats dans La Peltrie
(Pour le bénéfice de nos lecteurs de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier)

D

ANS LES DEUX PREMIÈRES SEMAINES de septembre, nous
avons réalisé une série d'entrevues vidéo avec les candidats
Éric Caire, Julie Plamondon, Sandra Mara Riedo, Alexandre
Jobin-Lawler et Stéphane Lacasse que vous retrouverez sur
InfoPortneuf.com.
Éric Caire, député sortant et candidat de la Coalition Avenir Québec
Élu, pour une première fois en 2007 sous la bannière de
l'Action démocratique du Québec, parti dirigé par Mario
Dumont, le député sortant de La Peltrie Éric Caire, siège
pour la Coalition Avenir Québec depuis 2012. Pour lui, la
plus grande qualité d'un politicien est l'écoute. « Je pense
qu'il faut être capable d'aller vers les gens et d'entendre ce
qu'ils ont à nous dire, que ce soit plaisant ou non », préciset-il.
Julie Plamondon, candidate du Parti conservateur du Québec
Dans La Peltrie, c'est Julie Plamondon qui représentera le
Parti conservateur du Québec (PCQ). La candidate est
originaire de Stoneham-et-Tewksbury, une municipalité de la
circonscription de Chauveau. Qu'est-ce qui ferait d'elle un
bon député ? « Je suis juste une personne normale, déclaret-elle, les politiciens de carrière, ce n'est pas nécessairement
ce qu'il y a de mieux, on veut des gens ordinaires qui ont une
vie qui nous ressemble à l'Assemblée nationale ».
Sandra Mara Riedo, candidate du Parti Vert
Native du Brésil, Sandra Mara Riedo est membre du Parti
Vert depuis 4 ans, « afin de revendiquer plus de protection
environnementale, de solidarité sociale et pour contribuer
positivement à la communauté ». Elle croit avoir les qualités
pour être une bonne députée. « Je pense que je suis
vraiment disciplinée, dit-elle, j'aime étudier ce qui se fait, je
suis responsable et j'ai vraiment un sens des valeurs ».
Alexandre Jobin-Lawler, candidat de Québec Solidaire
C'est à un anthropologue de formation et enseignant au
collégial qu'il revient de représenter la circonscription de La
Peltrie pour Québec Solidaire. Pour lui, un bon député doit
avoir de l'audace et être prêt à faire des choses que d'autres
ne feraient pas. « Québec Solidaire mettrait en place des
politiques audacieuses, explique-t-il, que les gens peuvent
trouver farfelues, alors qu'on chiffre très bien nos dépenses
et nos revenus au plan économique ».

P

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

OUR AMÉLIORER le système de santé, Christian Hébert, candidat
du Parti québécois (PQ) dans Portneuf, soutient que son parti
procéderait à un « grand décloisonnement des pratiques ».

En compagnie d'Alexandre Huot, qui
est candidat du PQ dans Montmorency
et
ambulancier,
M.
Hébert
a
récemment pris divers engagements
au nom de son parti.
Avec « le grand décloisonnement des
pratiques en santé », a-t-il dit, « des
milliers de professionnels de la santé
pourront fournir un grand nombre de
soins qu’ils ne peuvent actuellement
prodiguer sans obtenir l’assentiment
préalable du médecin ».
Entre autres exemples, Alexandre
Huot a précisé que les infirmières
praticiennes, qui seraient nombreuses
à se sentir dévalorisées au travail en
raison du protocole actuel, pourraient
prescrire des antibiotiques sans que
l’aval d’un médecin soit nécessaire.
Toujours au chapitre des promesses, M.
Hébert a affirmé qu’un gouvernement
péquiste doterait chaque CLSC du
Québec d’une infirmière praticienne
spécialisée. Cela « permettrait, a-t-il
dit, d’en ouvrir les portes jusqu’à 21
heures, sept jours sur sept ».
De plus, le candidat du PQ dans
Portneuf s’est engagé à soutenir
un projet-pilote de professionnels
paramédicaux qui s’occuperaient de
prévention et d’éducation auprès des
clientèles vulnérables. Il a aussi promis
que son parti doublerait l’offre en
transport adapté pour les personnes
à mobilité réduite « qui est sousfinancé comparativement au reste de
la Capitale-Nationale ».

Les candidats
dans Portneuf

Stéphane Lacasse, candidat du Parti libéral du Québec
Originaire du petit village de 350 habitants de SainteFlorence dans la Matapédia, Stéphane Lacasse a pris un
congé sans solde de son poste de conseiller politique auprès
du ministre Laurent Lessard, afin de se présenter comme
candidat libéral dans La Peltrie. Pourquoi il ferait un bon
député ? Les valeurs qu'il invoque sont celles de l'intégrité,
de l'écoute des citoyens, du travail et de la détermination.

Vincent Caron
Coalition Avenir
Québec

Philippe Gasse
Parti libéral du
Québec

Doni Berberi, candidat du Parti québécois

• MARTINET • Mardi 25 septembre 2018

Dans La Peltrie, le candidat péquiste se nomme Doni Berberi.
D’origine albanaise, M. Berberi administre actuellement un
restaurant. Diplômé de l’Université de Tirana, il maîtrise six
langues, note-t-on au Parti québécois.
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Christian Hébert
Parti Québécois

Odile Pelletier

Québec Solidaire

Les autres candidats
Josée Mélanie Michaud, candidate de l'Équipe autonomiste
Stephen Wright, candidat du Parti 51
Yohann Dauphinais, candidat du parti Citoyens au pouvoir
Kevin Bouchard, candidat du Parti nul

Guy Morin

Parti conservateur
du Québec

Constance
Guimont
Citoyens au
pouvoir

Transport ambulancier
Concernant le protocole ambulancier
et les « ratées » qui ont mené à une
« rupture de confiance entre les
citoyens et le système de santé » dans
Portneuf, Christian Hébert a demandé
à Alexandre Huot de prendre le relais.
Depuis quelques années, a rappelé
M. Huot, les ambulanciers doivent
transporter les Portneuvois à l’Hôpital
régional de Saint-Raymond ou à
l’urgence du CLSC de Saint-Marcdes-Carrières (sauf dans certains cas
précis).
Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a
déjà expliqué avoir mis ce protocole en
place pour désengorger les hôpitaux
de Québec et assurer une meilleure
couverture dans notre région, mais
plusieurs citoyens sont en désaccord
avec cette façon de faire.
Pour
le
candidat
péquiste
de Montmorency, le « grand
décloisonnement » dont il a été
question précédemment permettrait
aux ambulanciers de « prendre la
décision d’aller vers un hôpital de
Québec » s’ils jugent que c’est ce qu’il
faut faire pour un patient.
Des pointes pour le PLQ et la CAQ
Alors qu’il parlait des engagements
du PQ en matière de santé, Christian
Hébert n’a pas été tendre à l’égard du
PLQ et de la CAQ.
En faisant allusion au Parti libéral du
Québec, M. Hébert a lancé que « quand
nous avons besoin d’équipement
spécialisé pour notre population,
comme un TACO à l’hôpital de SaintRaymond, nous allons l’acheter et
non demander aux Portneuvoises et
aux Portneuvois de le sociofinancer
puis l’instrumentaliser à des fins
électorales ».

Pizzéria Paquet est de
retour à Pont-Rouge

A

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

PRÈS UNE PREMIÈRE TENTATIVE qui n’a pas porté les fruits
escomptés, voilà que Pizzéria Paquet a bel et bien réalisé son
rêve d’étendre ses activités en sol pont-rougeois. L’entreprise
s’est installée dans le bâtiment qui a longtemps accueilli le Buffet
central et elle y opère un restaurant de même qu’un bar nommé Le Buff.
Alors qu’une activité de la Chambre
de commerce de l’est de Portneuf
battait son plein à la succursale de
Pont-Rouge,
Marie-Noëlle
Brière,
responsable du marketing et du
développement des affaires de
Pizzéria Paquet, s’est montrée très
heureuse du succès que connaît
l’entreprise avec ce nouveau projet.
Depuis l’ouverture officielle, qui a été
faite au début du mois de juin dernier,
elle nous a confié que « la réponse
est bonne ». « C’était attendu, a
commenté Mme Brière, car ça faisait

Textes sur les candidats de Portneuf dans Le Martinet du 4 septembre et sur InfoPortneuf.com

RBQ : 5668-1430-01

O

« À l'âge de
trois ou quatre
ans,
explique
le
propriétaire
de
la
garderie
Guillaume
Jobin,
c'est vraiment un
moment idéal pour
l'assimilation d'une
deuxième langue ».
Une affirmation qui,
pour lui, repose sur
Sarah-Louise
Lavoie (éducatrice plusieurs lectures
responsable du
qu'il a faites sur le
groupe immersion sujet.
qui a habité 8 ans
au Manitoba

Traducteur de métier, M. Guss
servira de support à la mise sur pied
du programme, lequel sera sous la
responsabilité de l'éducatrice Sarah
Louise Lavoie.

Voyez notre série de textes et d’entrevues vidéo avec les candidats
de Portneuf et de La Peltrie sur www.infoportneuf.com/election

418 563-5534

N LE SAIT, il est important
d'avoir
une
bonne
connaissance de la langue
anglaise
dans
notre
société. Le service de garde Les
Matelots vient justement de mettre
sur pied un programme d'immersion
à l'intention des tout-petits.

Articles
des débats sur
InfoPortneuf.com

• Élections 2018 : les
candidats débattent

S’il est une dernière chose à
mentionner au sujet de Pizzéria Paquet,
c’est qu’avec son arrivée à Pont-Rouge,
l’entreprise peut désormais faire la
livraison de ses mets partout dans la

région de Portneuf. Rappelons que
ses autres succursales se trouvent à
Portneuf, Saint-Raymond, Donnacona,
Sainte-Catherine et Saint-Augustin.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

Lui-même père de
deux enfants et bientôt d'un troisième,
il avait cette idée à l'esprit depuis un
certain temps.

• Économie : cinq
candidats dans
Portneuf s’expriment

Si Pizzéria Paquet a mis plus de temps
que prévu à s’installer dans l’ancien
Buffet central, a-t-on appris, c’est
que d’importants travaux ont dû être
faits pour remettre l’endroit au goût
du jour. C’est sans compter que tout
l’aménagement a été repensé par les
nouveaux propriétaires qui ont choisi
d’inverser les sections restaurant et
bar.

Avec l’arrivée de Pizzéria Paquet à
Pont-Rouge, a tenu à nous faire savoir
Marie-Noëlle Brière, l’histoire de cœur
qui a débuté en 1996 se poursuit avec
succès. La « famille Paquet » s’est
aussi agrandie grâce à cette nouvelle
succursale où travaillent environ vingtcinq employés. Cela porte à plus d’une
centaine le nombre de personnes
formant le personnel de l’entreprise.

L’immersion anglaise aux Matelots

Par ailleurs, M. Hébert a demandé
à ses concitoyens de faire preuve de
prudence en ce qui a trait à François
Legault, chef de la Coalition avenir
Québec. « Méfiez-vous du tracassin qui
veut investir un milliard de dollars dans
les maisons des aînés et privatiser les
soins de santé ».

Lisez nos textes sur
les débats du lundi
17 septembre et du mardi
18 septembre intitulés :

longtemps que les gens savaient » que
la pizzéria avait l’intention de venir à
Pont-Rouge.

C'est sa rencontre avec le Raymondois
d'adoption Nathan Guss (il vient du
Massachusets) qui a déclenché le
processus.

Cette dernière est parfaitement
bilingue,
ayant
approfondi
sa
connaissance de l'anglais alors qu'elle
travaillait à Winnipeg.
Le premier groupe d'immersion
accueillera 10 enfants. « On commence
avec un seul groupe pour bien partir,
précise M. Jobin, et après on verra si
on élargit le programme ».

JE CROIS SINCÈREMENT
EN NOTRE AVENIR ET
EN NOTRE POUVOIR
DE FAIRE ÉVOLUER
LES CHOSES DANS NOTRE
MAGNIFIQUE RÉGION

Lors d'un sondage, les parents ont
réagi positivement à l'annonce de ce
programme.
Un mot sur Nathan Guss, qui est
détenteur d'un doctorat en français de
la prestigieuse Université Cornell (état
de New-York) en 2004. Ses années
vécues en France et au Québec
lui ont permis d’approfondir ses
connaissances. M. Guss a plus de 15
ans d’expérience dans l’enseignement
de langues étrangères et de littérature
au niveau universitaire. Il vit à SaintRaymond depuis 2016 avec son
épouse Julie Pelletier.
Rappelons que la garderie Les
Matelots accueille 80 enfants et une
quinzaine d'éducatrices.

Je vote
Philippe

Gasse

PORTNEUF
Patric Leblanc, agent officiel. Imprimé par Borgia impression.
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Christian Hébert
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E MERCREDI 19 SEPTEMBRE, c’est à un rendez-vous double que
les membres de la Chambre de commerce de l’est de Portneuf
(CCEP) ont eu droit. Dans la nouvelle succursale pont-rougeoise
de Pizzéria Paquet, les participants ont échangé dans le cadre
d’un 5 à 7 de réseautage et ont assisté à l’assemblée générale annuelle
(AGA) de l’organisation.

Karine Lacroix (au
centre), directrice
générale de la
CCEP, est entourée
des administratrices
Lise Denis, Céline
Boilard, Sophie
Roy-Perron,
Rachelle Lunardi,
Mélanie BeaupréDion et Julie PichéBédard. Membres
du conseil
d’administration
absents sur la
photo : Raymond
Carpentier, Michel
Bélair, Valérie
Garon et Audrey
Pellerin.

Alors que débutait la deuxième moitié
de cette activité, le président sortant
Michel Albert a tenu à rappeler
aux membres que la CCEP travaille
incessamment pour eux. En cette
période de campagne électorale
comme à l’année longue, a-t-il ajouté,
« c’est aussi votre porte-parole auprès
des élus ».
Pour sa part, la directrice générale
Karine Lacroix a profité de l’AGA pour
dresser un bilan des activités qui ont
été organisées par la CCEP au cours
de la dernière année. En plus d’avoir
participé ou siégé à de nombreux
comités, elle a notamment invité ses
membres à visiter des entreprises,
à assister à des ateliers et des

Il faudra attendre un peu avant de
connaître les noms de ceux et celles
qui formeront le « conseil exécutif
» de la CCEP, mais nous pouvons
tout de même vous révéler que
son conseil d’administration est
désormais composé de cinq anciens
administrateurs
et
d’autant
de
nouveaux visages. Lise Denis, Sophie
Roy-Perron,
Julie
Piché-Bédard,
Raymond Carpentier et Audrey

Pellerin se joignent à Céline Boilard,
Rachelle Lunardi, Mélanie BeaupréDion, Michel Bélair et Valérie Garon.
Alors que l’assemblée tirait à sa fin,
on s’en voudrait de ne pas souligner
que Karine Lacroix a dit qu’un comité
serait bientôt formé dans le but de
développer la programmation 2019
de la CCEP. Elle a également parlé
des activités que les membres doivent
mettre à leur agenda, soit le Souper
gastronomique du 8 novembre et la
Soirée des fêtes du 6 décembre.
Pour plus de détails sur ces deux
rendez-vous et sur la Chambre de
commerce de l’est de Portneuf,
les curieux peuvent visiter le www.
portneufest.com.

Le samedi 20 octobre à Saint-Raymond

Prenez part à la Grande marche
Pierre Lavoie

conférences et à prendre part à des
événements d’envergure comme sa
Soirée Distinction et son tournoi de
golf.
Quand le moment de présenter les
états financiers annuels est venu,
Mélanie Beaupré-Dion, CPA chez
Lemieux Nolet et administratrice
de la CCEP, a dévoilé des chiffres
intéressants aux membres présents.
On retiendra que pour l’exercice qui
s’est terminé le 30 juin, l’organisation
a enregistré un profit de 9 776 $.
Si c’est à l’unanimité que la nouvelle
grille tarifaire de la chambre a été
adoptée, c’est aussi sans problème

La Ville de Saint-Raymond est
heureuse d’inviter toute la population
à prendre part à la Grande marche de
Saint-Raymond, le samedi 20 octobre
prochain au centre multifonctionnel
Rolland-Dion. Encouragé par le Grand
défi Pierre Lavoie, l’événement vise la
promotion des saines habitudes de
vie.

parcourir le trajet à leur rythme, sans
chronomètre. Au terme de la marche,
une collation et des prix de présence
seront offerts aux participants.
D’autres détails sont à venir, vous êtes
invités à surveillez nos annonces.

Le départ de la marche se fera à 10
heures à place de l’Église, près de
l’entrée du centre multifonctionnel
Rolland-Dion. Les participants sont
conviés à partir de 9 heures sur le
site, où il y aura de l’animation et un
réchauffement pour préparer les
marcheurs à l’activité.

Vous souhaitez participer à cet
événement? L’inscription est gratuite,
cliquez sur le lien suivant pour accéder
au formulaire en ligne : Grande
marche de Saint-Raymond.

Un parcours de 5 kilomètres décrira
une boucle à travers le parc AlbanRobitaille, des rues du centre-ville, la
Vélopiste
Jacques-Cartier/Portneuf
et le parc riverain de la rivière
Saint-Anne. Il sera aussi possible
d’emprunter un parcours alternatif de
3 kilomètres. Les marcheurs pourront

Inscrivez-vous en ligne,
c’est gratuit!

Le Québec emboite le pas !
La Grande marche se tiendra
simultanément dans 75 autres villes
et municipalités à travers la province.
Cette participation fracasse le record
de l’année dernière alors que 24 villes
hôtes avaient répondu à l’appel et que
30 000 marcheurs avaient pris part à
l’événement.

P

Vincent Caron : la famille
est la priorité absolue

Philippe Gasse est confiant
de l’emporter

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

OUR VINCENT CARON, « La CAQ est le seul parti des
familles ! Pour nous, c’est plus qu’une priorité régionale, c’est
une priorité nationale. Tout comme en santé, le bien-être
des familles et l’aide aux enfants en difficultés sont au cœur
de mes préoccupations ».

« On a fait de belles annonces,
clame Vincent Caron, Mais celle
qui vient me chercher le plus et qui
vient me toucher au coeur concerne
l'aide aux familles ayant des enfants
handicapés », précise le candidat
caquiste.
Vincent Caron constate que ces
familles sont aux prises avec des
situations dramatiques, alors que
souvent elles doivent laisser leur travail
du fait que leurs enfants nécessitent
une attention quotidienne, en plus du
fait qu'il n'y a plus de revenus et aussi
que les parents doivent s'occuper de
leurs autres enfants.
« Dans le moment, dit M. Caron, si une
famille a un enfant handicapé, on ne
lui donne quasiment pas d'aide. En
revanche, si elle plaçait son enfant
handicapé dans une famille d'accueil,
cette famille serait payée ».
La CAQ veut donc « regarder ça » afin
de soutenir les familles financièrement
si elles gardent leur enfant à la maison.
« On veut revenir à une situation plus
raisonnable ».
Vincent Caron a aussi rappelé d'autres
mesures annoncées pour les familles :
• Un programme d'allocation familiale
plus généreux et plus équitable ;
• L'abolition de la « taxe famille » et le
retour au tarif unique de 8,05 $ pour
la garde d’enfants ;
• L’amélioration de la qualité des
services de garde ;

• Un remboursement jusqu’à 250 $
aux deux ans, pour des lunettes ou
lentilles de contact ;
• La rénovation des écoles et la revalorisation du métier d’enseignant ;
• La diminution du nombre d’enfants
en difficultés par classe, avec plus
de classes spécialisées, des sorties
culturelles et un meilleur dépistage
chez les jeunes ;
• Un programme de remboursement
pour la fécondation in vitro.
« Je me souviens »
Sur un tout autre sujet, Vincent Caron
raconte avoir rencontré la direction et
des travailleurs de Ciment Québec,
soutenant que « la devise Je me
souviens est de rigueur là-bas ».
Le gouvernement a agi avec la
Cimenterie de Port Daniels en ne
tenant pas compte « que ça allait venir
canibaliser le marché », dit-il.
Vincent Caron dit aborder les derniers
jours de la campagne de façon aussi
intense qu'au début, affirmant ne rien
prendre pour acquis et vouloir se
consacrer à la campagne jusqu'à la
dernière minute.
« Le vrai sondage, c'est le 1er
octobre », rappelle le candidat de la
Coalition Avenir Québec.
Le soir du 1er octobre, les militants
caquistes ont rendez-vous au Grand
Portneuf afin de suivre le déroulement
de la soirée électorale.

Un café avec ... Constance Guimont

Maintenant qu’il est allé à la rencontre
de
municipalités,
d’entreprises,
d’organismes communautaires et de
nombreux citoyens, Philippe Gasse
soutient qu’il se sent « au diapason
des gens de Portneuf » et qu’il a une
connaissance approfondie des enjeux
de la région.
Même si des citoyens lui ont manifesté
leur désaccord avec l’« austérité » du
gouvernement Couillard, celui qui
souhaite prendre le relais de Michel
Matte a dit croire que les « gens
politisés » comprennent que le PLQ a
plutôt fait preuve de responsabilité au
cours des dernières années.
Grâce à la « bonne base libérale »
qu’on retrouve dans Portneuf et au
travail des députés libéraux qui ont
été élus dans la région, c’est donc
un Philippe Gasse « très confiant »
qui attend le jour J. D’ici là, a-t-il dit,
il sera sur le terrain pour tenter de
convaincre les indécis.
Emploi, économie et compagnie
Si Philippe Gasse a su identifier
différents enjeux importants au cours
de la campagne électorale, c’est « au
niveau économique » qu’il croit que
bien des choses se jouent. « Si on a
de l’emploi, a-t-il commenté en point
de presse, tout le reste va s’ensuivre ».
Toujours à la même occasion, le
candidat libéral a insisté sur les
engagements qui lui tiennent le plus
à cœur. On ne peut les énumérer tous,
mais précisons qu’en matière de santé,

il a rappelé que le projet du TACO
est « bien réel » et qu’il s’engage à
travailler à l’amélioration du protocole
ambulancier régional qui, selon lui, «
n’est pas infaillible ».
Pour l’éducation et les aînés, M. Gasse
a rappelé qu’il entend respectivement
travailler pour « l’ajout de ressources
supplémentaires » et pour que « les
services et les programmes annoncés
[par les Libéraux] se réalisent ».
En plus de promettre qu’il veillera
à « la rétention de nos jeunes et à
l’intégration de la main-d’œuvre
économique provenant d’ici et
d’ailleurs », celui qui veut marcher dans
les pas de Michel Matte a maintes fois
répété qu’il allait poursuivre le travail
amorcé par ce dernier s’il est élu.
Et l’environnement?
Quand nous lui avons fait remarquer
qu’il n’avait pas abordé l’enjeu de
l’environnement, Philippe Gasse a
d’emblée parlé des lacs de notre
région et du cas de Lac-Sergent «
qui nous conscientise ». Pour que
les amateurs de chasse et de pêche
puissent continuer de pratiquer ces
loisirs, a-t-il ajouté dans la foulée,
il importe de se préoccuper de la
nature qui nous entoure.
Enfin, toujours sur le même thème,
M. Gasse a choisi de parler du quai
de Portneuf, de son éventuelle
décontamination et du rêve qu’il a
de voir des bateaux de croisière s’y
arrêter.

Constance Guimont, candidate du parti Citoyens au pouvoir du Québec
Notre dernière entrevue vidéo de la série « Un café avec ... », qui a pour but
de présenter les candidats de l'élection du lundi 1er octobre 2018, a été
enregistrée la semaine dernière. Elle met en vedette Mme Constance Guimont,
représentante du parti émergent Citoyens au pouvoir.

Le rôle du député est que « les citoyens m'amènent leur vérité, et ensuite je suis
leur représentante et je dois propager leur réalité. Ce qu'ils me disent, je dois
le répéter ». En outre, Citoyens au pouvoir prone un mandat d'élu unique, afin
d'éviter le carriérisme politique ».

Native de la région d'Abitibi-Témiscamingue, Constance Guimont y a fait ses
étude primaires, et classiques dans une institution dirigée par des religieuses.
Par la suite dans la ville de Québec, elle a mené une carrière de plusieurs
années à son compte dans le domaine de l'hébergement d'étudiants étrangers.
« J'ai appris beaucoup des étudiants étrangers, raconte-t-elle, qui venaient de
tous les continents ».

De son propre aveu, la candidate de Citoyens au pouvoir n'est pas engagée en
politique depuis très longtemps. « Ça fait un mois et demi que je connais ce
parti, j'ai lu leur plateforme et j'essaie de la comprendre », explique-t-elle.

Elle a donné du temps comme bénévole étant plus jeunes. « Mais depuis
plusieurs années, je m'adonne à l'écriture, ce qui occupe beaucoup
de mon temps », dit-elle. Elle consacre son écriture aux grands auteurs
et à leur philosophie.

• MARTINET • Mardi 25 septembre 2018

OMME IL NE RESTE que quelques jours avant le scrutin,
Philippe Gasse, candidat du Parti libéral du Québec (PLQ) dans
Portneuf, a décidé de tenir un point de presse pour faire le bilan
de sa campagne et réitérer les divers engagements qu’il a pris
au cours des dernières semaines. Malgré ce que disent les sondages, il
s’est alors dit confiant d’être élu le 1er octobre prochain.

Les qualités d'une bonne députée ? Pour Constance Guimont, la valeur
première est celle de l'intégrité, et la vérité. Intégrité d'esprit, intégrité dans
tout le processus politique.

Mme Guimont est mère d'un fils et grand-mère de « trois beaux petits-enfants ».
Elle réside actuellement à Saint-Raymond.
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Pour elle, les enjeux dans Portneuf sont déjà connus, sauf l'environnement dont
on parle moins. « Dans les grands enjeux actuels, on en parle pas suffisament »,
conclut-elle

Promo 50 % de rabais sur les montures*

Point de presse d'Odile Pelletier
Mardi, la candidate de Québec
Solidaire
dans
Portneuf,
Odile
Pelletier, donnera un point de presse.
Surveillez nos actualités politiques sur
InfoPortneuf.com

Avant de se porter candidate, elle s'intéressait à la chose politique. « Sauf
que depuis des années, signale-t-elle, je trouve qu'il y a des répétitions, c'est
toujours du pareil au même, et le citoyen est encore un peu mis de côté, ce
sont les élus qui décident pour le citoyen. Nous on voudrait que ça soit le
citoyen qui gouverne ».

Pensez à votre

ANTIROUILLE !
ne coule pas.

Un traitement conçu
pour tous les genres
de véhicules neufs
ou usagés.

Installation de gouttières sans joint
Pare-feuilles - Soffite - Fascia
Entretien - Réparation - Nettoyage

418 803-2014

info@gouttieres-polaire.com

Appelez pour
rendez-vous !

r de

À parti

95$

79

Faites vite !
Évitez la cohue
des pneus !

GARAGE L.J.A.
PLAMONDON inc
613, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2221

* À l’achat d’une monture complète avec prescription et traitement anti-reflet.Valide jusqu’au 30 novembre 2018.
Non échangeable. Non monnayable. Ne peut être jumelé à aucune autre offre ou promotion.
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Visite d’entreprise
et AGA pour la CCEP

que les candidatures reçues pour
combler les postes disponibles au
sein du conseil d’administration ont
été acceptées. Il faut dire que toutes
étaient conformes aux exigences
de la CCEP et qu’il n’y avait pas plus
d’intéressés que de postes en jeu. Un
siège est d’ailleurs toujours vacant.
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Pro Performance étend
ses activités

EPUIS MAINTENANT VINGT-HUIT ANS, Pro Performance se
spécialise dans la vente et la réparation de véhicules récréatifs
neufs et usagés. S’il faut se rendre à Boischatel pour profiter des
services et de produits offerts par cette entreprise d’envergure,
sachez qu’il sera bientôt aussi possible de le faire en sol raymondois.

Avant les Fêtes, nous a fait savoir le
copropriétaire Martin Ratté, c’est sur
la Côte Joyeuse, soit là où le garage
Delneuf a longtemps été en activité,
que Pro Performance procèdera à
l’ouverture de sa deuxième place
d’affaires.
Pour répondre aux besoins de
l’entreprise, a-t-on appris, 1,8 M $
seront investis dans la rénovation
complète du bâtiment où s’établira
Pro Performance de même que dans
la construction d’une « méga » salle de
montre. Ce sera l’endroit où se rendre
pour faire l’achat, entre autres choses,
d’une motoneige, d’un véhicule toutterrain, d’un côte à côte, d’une moto,
d’un bateau ou d’une motomarine.
À Saint-Raymond comme à Boischatel,
Pro Performance misera sur des
grandes marques telles que Polaris,
Smoker Craft, Sylvan et Suzuki pour
combler sa clientèle. Si tout se déroule
comme prévu, Martin Ratté promet
que d’autres manufacturiers viendront
s’ajouter à la liste déjà longue de
ceux avec lesquels l’entreprise a tissé
d’importants liens au fil des ans.
Dans le but de satisfaire ceux qui
font confiance à son entreprise, nous
a aussi dit M. Ratté, ses collègues
et lui ont développé des stratégies
d’affaires qui sont orientées vers la
clientèle. C’est en ayant du « personnel

axé sur le service », a-t-il renchéri, que
Pro Performance a su devenir « le plus
gros vendeur de Polaris au Québec ».
Parlant de personnel, il est intéressant
de mentionner qu’avec l’arrivée de
ce nouveau concessionnaire dans la
région, une dizaine d’emplois seront
créés. Les propriétaires sont d’ailleurs
en pleine campagne de recrutement.
Ils sont notamment à la recherche de
conseillers aux ventes, de commis de
pièces et de mécaniciens.
Si vous voulez plus de détails sur
l’entreprise, vous pouvez aller faire
un tour au www.properformance.ca.
Notez aussi qu’un bureau de prévente
sera bientôt ouvert sur le futur site de
l’entreprise à Saint-Raymond.
Pourquoi Saint-Raymond?
Questionné à savoir pourquoi Pro
Performance avait fait le choix de
s’établir à Saint-Raymond, M. Ratté,
qui est copropriétaire de l’entreprise
avec les fondateurs Marie Laberge et
Michel Gosselin, nous a expliqué qu’il
y avait « une opportunité à saisir »
dans notre coin de pays.
Dans le but de « cintrer le réseau »,
a-t-il précisé, Polaris « poussait » par
ailleurs l’entreprise à aller de l’avant
avec ce projet depuis deux ans.
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«Les familles
$
40
de nos
taxes
incluses
ancêtres».
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N JANVIER 2010, vous vous souviendrez que le bâtiment qui
abritait Aux Primeverts, à l’angle des rues Saint-Jacques et SaintCyrille, a entièrement été détruit par les flammes. Sur le terrain
laissé vacant à la suite de cet incendie, sachez qu’on retrouvera
bientôt un complexe de santé.

ANS LE BUT D’« UNIFIER » les élèves de tous les pavillons qui
composent l’école Jacques-Cartier-Saint-Denys-Garneau, c’est
sous un seul et même thème qu’ils ont été invités à renouer
avec leur milieu scolaire. Pour tous, la rentrée a effectivement
rimé avec « Mon école, mon univers ».

Catherine Bégin et Maryse Roberge sont
directrice et directrice adjointe de l’école
Jacques-Cartier-Saint-Denys-Garneau.

La construction de ce « bâtiment à
vocation médicale », qui est sur le point
de débuter, est le fruit d’un partenariat
entre l’entrepreneur général Castella
Construction et la pharmacie Uniprix
Picard et Simard.
Selon le pharmacien Marc Picard,
ce projet permettra à ceux qui y
participeront d’« entrer dans le vingtet-unième siècle ». Si sa pharmacie sera
au goût du jour et que le laboratoire
qui y sera aménagé sera des plus
efficaces, il estime que le complexe
dans son ensemble permettra d’attirer
des jeunes médecins et divers
professionnels à Saint-Raymond.
Déjà, nous a confirmé Luc Lortie,
président de Castella Construction,
quatre médecins ont confirmé qu’ils
s’installeraient au deuxième étage du
bâtiment. Il s’agit des Drs Shields, StOnge, Lambert-Julien et Séguin.
Toujours au deuxième étage, des
professionnels de la santé seront
invités à se joindre aux médecins afin
d’offrir une large gamme de services
à la clientèle du complexe. C’est en
fonction du temps qu’il faudra pour
recruter ces professionnels, nous a
fait savoir Luc Lortie, qu’une seconde
phase de construction du bâtiment
sera entamée.

Comme plusieurs se posent sans
doute la question, précisons que
c’est à compter de mars 2019 que
les médecins et professionnels qui
auront été recrutés d’ici là occuperont
le haut du bâtiment. Leurs bureaux
s’étendront sur 10 000 pieds carrés.
Pour
ce
qui
est
d’Uniprix,
nous a indiqué Marc Picard, le
déménagement se fera plus tard,
soit en février 2020 si tout se déroule
comme prévu. Profitons-en pour
ajouter que la pharmacie s’étendra
également sur 10 000 pieds carrés.
Cela ressemble beaucoup à l’espace
qu’occupe actuellement l’entreprise
au cœur de Saint-Raymond.
Questionné à savoir si le bâtiment
que sa compagnie s’apprête à
construire s’harmonisera bien à son
environnement, Luc Lortie nous a
répondu qu’il respectera le Plan
d’implantation
et
d’intégration
architecturale de la Ville de SaintRaymond.
Au cours des prochaines semaines,
une conférence de presse devrait être
tenue au sujet du complexe de santé.
Nous devrions alors avoir plus de
détails sur ce projet dont la valeur n’a
toujours pas été révélée publiquement
par les promoteurs.

Entre papa et moi

PERDU
Petite chatte grise

dans la route de Chute Panet
100$ de récompense
418 337-7267

Le CERF Volant invite les pères et
leurs enfants âgés de 3 à 6 ans à
venir partager une activité éducative
et amusante. Au programme : petit
déjeuner suivi de la fabrication d’un
petit banc en bois. Dimanche le
14 octobre de 9h00 à 11h00, dans
les locaux du CERF Volant au 189
rue Dupont, local 171, à Pont Rouge
(entrée Porte 4). Inscription requise
avant le jeudi 11 octobre au 418-8734557 ou sans frais au 1 888 873-4557.
Coût : 3.00 $ par enfant (carte de
membre familiale requise au coût de
5$/an). Places limitées ! Au plaisir de
vous rencontrer.

pas de question, juste retourné la chatte SVP

AUSSI
CALENDRIER
2019

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

est maintenant
en vente !

nrenaud@notarius.net

POURQUOI UN NOTAIRE ?

10$
taxes
incluses

Personnes à contacter :
Guy Alain :
418 337-7336
Martial Moisan : 418 337-4197
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Rencontrée peu de temps après la
rentrée officielle, Catherine Bégin
et Maryse Roberge, respectivement
directrice et directrice adjointe de
l’école, nous ont expliqué que le
thème retenu est « assez large » et
qu’il pourra être exploité de multiples
façons durant l’année.
Cela dit, lors de la rentrée, une idée
très précise a été transmise aux
élèves. Chacun d’eux a alors appris
qu’il est une étoile et qu’il forme
une constellation avec les autres
jeunes de sa classe. Enfin, toutes les
constellations de Jacques-CartierSaint-Denys-Garneau
forment
un
grand tout qui est à la fois son école et
son univers.
Du côté du pavillon Jacques-Cartier,
qui est lui-même composé des
pavillons La Gaillarde (du préscolaire à
à la deuxième année) et La Fourmilière
(troisième et quatrième année),
précisons qu’on retrouve 443 étoiles.
Le
pavillon
Saint-Denys-Garneau,
quant à lui, accueille 235 étoiles.
Alors que 143 d’entre elles sont en
cinquième et sixième année, les 92
étoiles restantes sont en première et
deuxième secondaire.

PRO-DÉNEIGEMENT INC.
RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL

Multisport et Plein air s’est ajouté celui
de Science et technologie. Les jeunes
qui sont mordus d’expériences et de
robotique, il est intéressant de le dire,
pourront développer davantage leurs
connaissances en participant au projet
Fusion jeunesse de même qu’à un
concours régional de robotique.
Pour
l’école
Jacques-CartierSaint-Denys-Garneau, le sport est
également très important. En plus de
l’éducation physique, des activités
parascolaires sont offertes aux jeunes.
Ceux qui aiment le hockey, le football,
le basketball et la course y sont
servis. Le ski de fond, la raquette et le
patin sont aussi au programme pour
certains jeunes.
Profitons-en pour souligner que les
citoyens de Sainte-Catherine sont
invités à participer à la Course des
braves en compagnie des élèves. En
complétant le 1, le 3 ou le 5 kilomètres,
les participants permettront à l’école
d’amasser des fonds pour son profil
Plein air.
Enfin, on retiendra de notre échange
avec Catherine Bégin et Maryse
Roberge que des portes ouvertes
seront tenues à l’école JacquesCartier-Saint-Denys-Garneau le 11
octobre prochain. Les parents et les
enfants y seront attendus entre 18h45
et 19h45.

LE MERCREDI
3 OCTOBRE
à 18 h 00

243, rue Saint-Jacques, Saint-Raymond

Ghislain Roy, chef propriétaire
et Diane Bédard, porteuse de lumière,
vous convies à un souper gastronomique

Centre des maladies du sein
de l’Hôpital du Saint-Sacrement

Donnez pour la cause et savourez un délicieux repas Indien
Un souper 4 services préparé par le chef du restaurant
Le Taj Mahal à Québec vous sera servi.
Tous les profits seront remis à la Fondation du cancer du sein.

Vous pouvez apporter votre vin

Prix :
50 $ /pers.

- La Cité du Corps : 418 337-4373
Billets
en vente : - La Fourchette du Roy : 418 987-5989
Activité dans le cadre de Saint-Raymond Ville Rose

Dans l’univers de Jacques-CartierSaint-Denys-Garneau, les membres
du personnel sont aussi des étoiles.
On en compte 85, nous ont fait savoir
l’équipe de direction.

NE PASRencontre
JETER
BASES
TEXTE
pères-enfants

Quelques exemplaires
encore disponibles !
La Société du
patrimoine de
Saint-Raymond
vous invite à vous
procurer le livre

E
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Des élèves brillants comme des étoiles à Sainte-Catherine

Toute votre vie, vous êtes appelé à prendre des décisions importantes qui produisent des
effets juridiques. Pensons simplement au mariage, au divorce, à l’achat d’une propriété, à la
création d’une entreprise ou à la rédaction d’un testament.
Or, devant la multiplication des lois et leur complexité croissante, vous ne pouvez mesurer et
évaluer vous-même les implications juridiques de telles décisions. Par sa formation en droit,
le notaire peut vous aider à faire des choix éclairés.

BOILARD, RENAUD

René Bureau :
Luc Tremblay :

418 337-2424
418 340-1640

NOTAIRES INC.

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

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

Parlant de Mmes Bégin et Roberge,
sachez que c’est avec fierté qu’elles
nous ont parlé des nouveautés et des
activités de leur école. Tout d’abord,
dans le parc du pavillon JacquesCartier, les enfants ne joueront plus
dans le sable, mais dans des copeaux
de bois. Ce changement, dont nous
vous reparlerons bientôt, a demandé
des investissements de 16 000 $.
Une autre nouveauté à mentionner est
l’ajout d’un profil pour les élèves du
secondaire. En effet, aux profils Arts,

INSCRIPTION
OBLIGATOIRE
Jeudi le
27 septembre
à 19h

• MARTINET • Mardi 25 septembre 2018
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Un complexe de santé
pour Saint-Raymond

Maison Scout
360, ave Morel,
Saint-Raymond

Toutes les inscriptions
se feront suite à la
courte assemblée
générale
Exploratrices Intrépides Pionnières
Louveteaux Éclaireurs Pionniers
9-11 ans
12-14 ans 15-17 ans

Info : Carole Plamondon

418 337-4304

hyundaistraymond.com
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Le comité d’accueil des réfugiés
syriens à Saint-Raymond est heureux
d’inviter la population à une soirée
bénéfice dont l’invité d’honneur est
Monseigneur Louis Corriveau, évêque
auxiliaire à Québec. Il nous offre une
réflexion toute spéciale entrecoupée
de chants a capella. L’ouverture du
cœur et l’accueil seront les thèmes de
la soirée.
En effet, l’évènement se déroulera le
26 octobre 2018 de 19h00 à 21h00,
au Centre multifonctionnel RolandDion, à Saint-Raymond. La soirée est
donnée dans le but d’amasser des
fonds, nécessaires à l’accueil de la
famille Oufan, deux bambines et leurs
parents. L’arrivée des réfugiés syriens,
est prévue pour très bientôt.

Durant la soirée les membres du
comité d’accueil informeront la
population des détails du projet. Il
s’en suivra une réflexion donnée par

Collecte des herbes et
des feuilles à Saint-Raymond

Monseigneur Louis Corriveau, qui
s’adressera à l’assemblée pendant
environ une heure. Il entretiendra
l’audience
principalement
sur
l’ouverture du cœur et l’accueil.

Secteur 1: les 16 et 30 octobre et
13 novembre 2018

La conférence inclut la prestation
de chants sacrés de la tradition
chrétienne,
exécutés
par
une
quinzaine de choristes membres
de l’Ensemble de Musique Sacrée
de Québec. Les choristes offrent
leur temps et leur sensibilité tout à
fait gratuitement, pour la cause. On
pourra entendre, a capella, la musique
de
Bach,
Monteverdi,
Duruflé,
Bruckner et d’autres auteurs connus
pour les chants sacrés.

Secteur 3 : les 9, 23 octobre et
6 novembre 2018

Les billets sont en vente à la pharmacie
Uniprix de Saint-Raymond, au coût de
$20,00. Il est également possible de
se les procurer auprès des membres
du comité que vous connaissez.

Des livres pour tous et c’est gratuit!
Horaire régulier :
lundi, mercredi et jeudi : 18h à 21h

samedi : 10h à 14h
Lieu : école secondaire Louis-Jobin (400, boulevard Cloutier)
418 337-6721 poste 5214
bibliotheque@villesaintraymond.com

Pour tout savoir sur votre Service des loisirs et de la culture : www.villesaintraymond.com

Ville de Saint-Raymond

- Sacs de papier

Secteur 2 : les 19 octobre, 2 et
16 novembre 2018

Secteur 4: les 12, 26 octobre et
9 novembre 2018
IMPORTANT : tous les
plastique sont interdits.

sacs

de

Il est interdit d'utiliser les sacs de
plastique de couleur ou transparents,
même
ceux
recyclables
ou
compostables, car ces derniers ne se
dégradent pas assez rapidement et
affectent la qualité du compost.
Les contenants acceptés pour la
collecte des résidus verts sont les
suivants :

Note : Les résidus verts recueillis dans
des sacs de plastique peuvent être
apportés aux écocentres de Neuville,
de Saint-Raymond ou de Saint-Alban.
Une fois sur place, vous devrez
cependant vider les sacs à l'endroit
prévu à cet effet. Les contenants
d'herbes et feuilles doivent être placés
en bordure de la route la veille du jour
de la collecte. Pour toute information
supplémentaire, nous vous prions
de bien vouloir communiquer avec
le Service des travaux publics au
numéro 337-2202, poste 4. Merci de
votre collaboration.
Pour plus d'information : http://
www.laregieverte.ca/info-collectes/
collecte-des-feuilles/

Reconnaissance envers
Mercédes Bélanger

Service des loisirs et de la culture – Ville de Saint-Raymond
Bibliothèque

- Bac brun

Reconnaissance et action de grâce envers Mercédes Bélanger pour les 47 ans
de présence à Saint-Raymond. Elle a oeuvré dans l'enseignement du piano, de la
musique et du français, a participé de façon constante au service de la Liturgie.
Les 15 dernières années, elle les a consacrées au service du S.O.S. Accueil avec
une présence assidue et généreuse. Sa santé déclinant, elle a dû quitter avec
regret Saint-Raymond pour Beauport, à la Résidence des Soeurs de la Charité
où elle trouvera repos, confort et bien-être. Elle gardera d'excellents souvenirs
de son passage à Saint-Raymond. Elle aura marqué par son professionnalisme
toute une génération pour ne pas dire deux. Merci Mercédes pour la marque
que tu as laissée à Saint-Raymond.
Une collègue et amie de longue date, Jeanne d'Arc Roy

Projet catéchétique
Vous aimez les jeunes? Vous avez à cœur de partager votre foi? Vous avez du temps
à donner? Nous avons besoin de vous pour le projet catéchétique de la paroisse
Saint-Raymond-du-Nord! Que ce soit comme catéchète, co-animateur, aide à la
préparation du matériel, pour donner un coup de main à l’accueil, aux inscriptions,
etc., nous accueillerons vos talents et disponibilités avec joie!
Pour informations : Lucie Cliche 581 999-7610 ou Linda de la Chevrotière
418 337-7177
SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Semaine du 30 septembre au 7 octobre 2018
Dimanche 30 septembre
9h30
Saint-Léonard
10h00

Saint-Raymond

10h00

Sainte-Christine
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10h00
Saint-Bernardin
Lundi 1er octobre
16h00
Saint-Raymond
Mardi 2 otobre
18h30
Saint-Raymond
19h00
Mercredi 3 octobre
11h00
C. Héb.
Jeudi 4 octobre
8h30
Saint-Raymond
9h00
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Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,
Jocelyne Laliberté
Murielle Frenette, Céline Lapointe

Entretien et réparation
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

418 337-6192

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Vous voulez vous
faire voir ?
Utilisez nos

médias

INFOPORTNEUF .COM

418 337-6871
vente@jetmedias.com

16h00
Vendredi 5 octobre
8h10
Saint-Raymond
9h00

Samedi 6 octobre
15h00
H.R.P.
Dimanche 7 octobre
9h30
Saint-Léonard
10h00

Saint-Raymond

CONSULTATION GRATUITE

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

10h00

Sainte-Christine

10h00

Saint-Bernardin

Mme Jacqueline Dorval Verreault / Mme Gisèle T. Bilodeau
Mme Albertine Bédard / Cécile
Mme Carole Cantin Légaré / Mme Monique B. Légaré
M. Émile Dion / Lise, Florent et les enfants
Messe d’Action de grâce pour Mgr Couture / Les Marguerites
M. Fernand Gélineau / Sa conjointe Géraldine
M. Paulin Cantin / Solange et Claude
Enfants défunts fam. Cécile et Adelard Hamel / La famille
Mme Simone Martel Laperrière / Linda, André, Vincent et Simon
Mme Ernestine Langlois Gignac / Lucille et Denise Gignac
Thérèse Chantal et Fernand Lavallée / Denis Lavallée
Mme Louise Nadeau / Un ami
Le chapelet
Le chapelet
Partage de la Parole à la sacristie
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
Les laudes
M. Jacques Lefebvre / Claudette et Jean-Claude
M. Claude Bédard / Mme Suzanne Beaupré
Lucille Rochette et Marc-André Beaupré / France
Mme Patricia Cantin Gingras / Famille Wellie Barrette
Mme Eva Moisan Plamondon / Rita Sirois et Daniel Latouche
Le chapelet
Le chapelet avec Jean-Paul II
M. Claude Noreau / Mme Colette G. Jobin
M. Marc-André Beaupré / Yolande, Christiane et Réjeanne Drolet
M. Gaston Leclerc / Hilda
M. Jean-Claude Gagnon / La famille de Luc Morasse
M. Fernando Moisan / Marie-Claire et Roger Plamondon
M. Ghislain Alain / Famille Gaby Gingras
M. Marcel Lesage (4e ann.) / La famille
Par. déf. fam. Morasse & Hardy / Mme Fernande Morasse
M. Marcel Verreault / Germaine et Chantal
M. Yvon Gingras / Sa soeur Raymonde
Par. déf. fam. Rouillard et Genois / M. Mme Léonard Rouillard
M. Georges Bélanger (20e ann.) / Diane
Jeannette et René Moisan / Hélène, Félix, Jérémy, Sara et Samuel
M. Fernand Moisan (C.) / Son épouse Yolande
M. Noël Paquet / Manon, Dany et les enfants
Mme Carole Cantin Légaré / René et Danielle
Mme Ginette Godin / M. Gabriel Perreault
Famille Chantal et Alain / M. Marcel Chantal
Mme Gaétane Cauchon / M. Mme Jacques Delisle
Famille Houle / Claudette et Gilles

Radio-Canada au Moulin
Marcoux jeudi prochain

J

L'animateur dit vouloir aller
au-delà de la politique, en
brossant le portrait de la
région.
Le public pont-rougeois
et de la région est invité à
assister à cette diffusion en
direct et à participer aux
discussions.

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

EUDI PROCHAIN LE 27 SEPTEMBRE, tout le plateau de RadioCanada se transportera au Moulin Marcoux de Pont-Rouge pour la
présentation de ses émissions « C’est encore mieux l’après-midi »,
animée à la radio par Guillaume Dumas, et le Téléjournal Québec,
animé par Bruno Savard.

« On veut sortir de la Ville de Québec,
aller voir ce qui se passe ailleurs
pour s'assurer d'être bien branchés
là-dessus », explique l'animateur
Guillaume Dumas.
Ce passage à Pont-Rouge s'inscrit
dans une série de cinq arrêts, à
Stoneham le lundi 24 septembre, à
Montmagny le mardi 25 septembre,

à Saint-Marie de Beauce le mercredi
26 septembre, à Pont-Rouge le jeudi
27 septembre, et à Lévis le vendredi
28 septembre.
La série propose 5 jours d’information
et d’analyse sur les enjeux qui
touchent les banlieues et villes en
ceinture de Québec.

Équipements YGE inc.

L'émission de retour à la
maison « C’est encore mieux
l’après-midi », animée par
Guillaume Dumas sur les ondes radio
d’ICI Radio-Canada Première est
présentée de 15 h à 18 h, alors que le
Téléjournal Québec animé par Bruno
Savard, sur ICI Radio-Canada Télé, est
présenté de 18h à 19h.

Les animateurs Bruno Savard et Guillaume Dumas

À Pont-Rouge, les enjeux traités seront
l’agriculture et l’urbanisation, et l'invité
sera le préfet de la MRC et maire de
Neuville, Bernard Gaudreau.
« Le but est d'aller prendre le pouls
des citoyens de Pont-Rouge, d'aller
parler aux gens sur place et de
savoir quels sont les enjeux de
cette campagne électorale », précise
M. Dumas.

En direct du Moulin Marcoux de
Pont-Rouge le jeudi 27 septembre
entre 15h et 19h.

Une entreprise de chez nous
qui rayonne à l'international

Affûteuse pour couteaux d’écorceur, guide de scie à ruban,
guide de scie circulaire, panneau de lubrification proportionnel,
centreur de lame, affûteuse pour couteaux jetables, etc. Peutêtre croyez-vous que les utilisateurs de ces produits doivent les
faire venir de loin...

Machiniste de
formation, Éric
Mathieu est
photographié
à son poste de
travail

Eh bien non ! En tout cas pas si on est établi dans la région, car ces
produits usinés proviennent de YGE Équipements, une entreprise qui
a ses installations dans le parc industriel #1 de Saint-Raymond.
Fondée en 1998 par Yvon Guillemette, l'entreprise produit de
l'équipement spécialisé destiné aux scieries.
Pour M. Guillemette, tout a commencé en 1977 alors qu'il occupait
le poste d'affûteur à la Scierie Saint-Raymond, emploi qu'il a occupé
pendant 10 ans.

Le couple
Béatrice Rascle
et Éric Mathieu
est venu vivre au
Québec avec ses
deux garçons
Léopold et
Étienne.

Après un an passé sur la Côte-Nord à titre de chef affûteur, en 1988 il
fonde l'entreprise Affûtage économique.
Percevant un besoin pour de l'équipement plus sophistiqué, son
expérience de solution des problèmes propres aux scieries l'amène à
développer de l'équipement plus rapide, plus précis et plus versatile.
Il s'agissait d'une importante évolution par rapport aux procédés qui
existaient.
Le premier équipement manufacturé a été la rectifieuse pour guide
de scie circulaire. D'abord installée dans le garage de M. Guillemette,
YGE s'est installée au motel industriel en 2001, où elle a d'abord
occupé deux locaux, pour finir par en occuper six. En 2015, YGE
achète la bâtisse qu'elle occupe toujours.

Les fondateurs
de YGE
Équipement,
Marie-Claude
et Yvon
Guillemette

Aujourd'hui, YGE Équipement a des clients partout dans le monde.
Au Canada et aux États-Unis bien sûr, mais aussi en Australie, en
Nouvelle-Zélande, au Brésil, au Chili et en France.
YGE est partenaire de l'entreprise beauceronne Comact, et du
groupe BID basé dans l'Ouest canadien. Ce fabricant d'équipement
de sciage qui compte 1800 employés fournit à YGE 40 % de son
chiffre d'affaires.
Comptant une dizaine d'employés, YGE a un chiffre d'affaires de
2 M$ par an. Et ce chiffre pourrait croître.

Publi reportage

Toutefois, YGE rencontre un obstacle commun à bien d'autres
secteurs de l'économie, celui de la pénurie de main-d'oeuvre.
Le problème est à ce point criant que YGE a mené une démarche
longue (8 mois) et compliquée qui a bien porté ses fruits. En effet,
depuis quelques semaines, un couple de travailleurs français a émigré
à Saint-Raymond, pour se joindre à l'équipe de YGE.
Bien que cette acquisition de personnel soit de premier ordre,
YGE a encore plusieurs postes à combler, et mène une recherche
intensive de personnel, notamment des machinistes et des électromécaniciens.
« Nous avons une croissance importante, disent Yvon et Marie-Claude
Guillemette, ce sont de bons emplois que nous avons à offrir ! »

Plusieurs postes
à combler

YGE a un urgent besoin d'employés, dont des machinistes
et des électromécaniciens
S'adresser à Yvon ou Marie-Claude Guillemette
418 337-2177
cell. 418 564-2216
yvonguillemette@ygeonline.com
Consultez le site web www.ygeonline.com

• MARTINET • Mardi 25 septembre 2018

Accueil des réfugiés syriens :
Soirée bénéfice

Mme Jacqueline Moisan, épouse de Gérard Germain, décédée le 16 septembre, à l’âge de 88 ans.
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
Cochez votre choix ci-bas.
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$
Taxes incluses
Nombre de
parutions :
Heure de tombée :
JEUDI 12H

Paiement
20 mots maximum. 10¢/mot supplémentaire

Comptant

Chambre
disponible
sur le terrain. 19 500$ 418 329À VENDRE
7776

CHALET

VÉHICULES
AUTRES

CHALET À VENDRE
En haute Mauricie, Zec Kiskissink au bord de l’eau, 28 x 22,
2 étages, 3 chambres, entièrement meublé et équipé. 95 000$
418 687-0049

Niveleuse Champion pneus
neufs, 6 roues chaînées, gratte
avant, ailes de côté. Remorque
4 tonnes, 8 x 14. Dompeur idéal
pour cultivateur. Chaine neuve
pour camion 418 655-8644

TERRAIN À
VENDRE

Plate-forme élévateur pour voiture. Prix 2 000$ 418 337-3774

Terrain déboisé à Ste-Christine
d’Auvergne, 46, route Gélinas,
prêt à construire, 200 x 200
pieds, roulotte de 25 pieds
propre avec l’eau et électricité

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS
Venez choisir vos pneus et roues

chambres disponibles
Pour personnes
âgées autonomes et
semi-autonomes
•Surveillance
24h
Résidence
•3 repas
du Vieux Pont
équilibrés
et collations •Distribution et
•Résidence
•Entretien
certifiée
administration
ménager
de médicaments
Marcelle Gilbert et Vincent Paquet, propriétaires

111, avenue Saint-Michel, Saint-Raymond

418 337-8385

Carte de crédit

Venir porter ou envoyer le tout à
reception@impressionsborgia.com
ou Borgia inc.
550, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond G3L 1K9

usagés de qualité pour auto ou
camion léger, 13 à 20 pouces.
Garage Marcotte à St-Basile, 418
329-2184
4 pneus d’hiver (usure 30%),
215-60R-16, montés sur roues
(mags), mustang 16 pouces.
250$ pour les 4 418 554-5191
4 pneus Nokian d’hiver avec
crampons sur jantes, multifit,
225/55R18 102 TXL. Usure
50%, 225$ 418 563-3344
2 pneus d’hiver, en très bon état,
Win Guard231, 225/60R16 98T.
Prix à disctuer. 418 337-7686
4 pneus d’hiver, Blizzak Bridgestone avec jantes, 205/65R15.
Pneus 1 an d’usure. Payer 700$,
laissé à 500$ + jantes 25$/chaques. 418 337-8009
4 pneus d’hiver Michelin
225/65R17, 2 hivers d’usure,
360$. 4 pneus d’hiver sur roues
Nokian 235/55R18, 400$. Tél. :
418 337-7350

DIVERS / AUTRES
Bois sciés de sapin, 75 6x6x12
et plus, 45 4x4x10 et plus,
5 6x6x14. Prix à discuter. 418
337-7267
Bois de chauffage : bois franc
fendu 85$/corde; bois franc
en rondin 70$/corde; bois
mou en rondin 45$/corde;
bois mou 8’ de longueur 100$

/corde. Prix non-livré. 418 2841837
Grosses cerises de terre, pour
confiture et petites cerises de
terre pour consommation nature
ou autres. 418 337-2888
Service d’entreposage (auto,
bateau, autres) 418 337-6481 ou
418 284-3865
Bois mou fendu 65$, érable et
merisier 85$. Non livré. 418 9875089, appellé après 14h. Reste 3
cordes de chaque.
Quadriporteur 2016, Celebrity
TYDX PRIDE Sport, très propre,
cause maladie 1800$ Presque
neuf. 418 337-1259
Bois de chauffage 16 pouces, 3
cordes et demi, érable, merisier
et bois mou 60$/corde 418 3374860

MAISON / CHALET
À LOUER
Maison à louer, 820$/mois, n/c,
n/é, 3 chambres avec possibilité
de 4, 1 salle d’eau au sous-sol,
non-fumeur. Près de la polyvalente, coin tranquille. Libre le 1er
octobre. Vérification de crédit
demandé. 418 337-6983

APPARTEMENT
3 1/2 entrée laveuse-sécheuse,
n/c, n/é, non fumeur, sans animaux, escalier et galerie cou-

OFFRE D’EMPLOI
Concours 2018-02

La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 10 300 personnes. Elle se
caractérise par son dynamisme, son esprit innovateur et par sa rigueur administrative. Elle
encourage le leadership, le travail d’équipe, l’initiative personnelle, la communication, le
respect ainsi que la collaboration. Elle poursuit des objectifs d’amélioration continue de son
organisation et des services qu’elle rend à ses citoyens. C’est dans ce contexte qu’elle désire
s’adjoindre :

• MARTINET • Mardi 25 septembre 2018

RESPONSABLE INTERSERVICES

12

Poste saisonnier
Le centre de ski municipal est à la recherche d’une responsable interservices, qui aura pour rôle de
voir à la programmation complète du système informatique et à l’administration de la station en
collaboration avec le Service de trésorerie. Elle aura également en charge la relation à la clientèle et la
gestion de l’ensemble des préposés à la billetterie.
Profil recherché
• Formation professionnelle de niveau collégial de préférence, en bureautique, secrétariat ou
expérience professionnelle significative
• Expérience minimum requise de 2 à 4 ans dans un poste similaire
Qualités
• Excellent jugement
• Aptitudes à travailler en équipe et excellentes habiletés en relations interpersonnelles
• Sens de l’organisation élevé, autonomie, rigueur, empathie et discrétion
• Intégrité professionnelle, tact, fiabilité et sens des responsabilités marqués
Compétences
• Superviser une équipe
• Contrôler les dossiers en cours
• Gérer des priorités
• Effectuer des multitâches
Voir la description complète sur www.villesaintraymond.com et sur la page Facebook de la Ville de
Saint-Raymond
Fonctions
• Utiliser le logiciel Softicket
• Fermer les caisses et préparer les dépôts
• Assurer le suivi administratif au niveau des dépôts, des factures et des comptes à recevoir
• Superviser le personnel en collaboration avec la coordonnatrice au niveau de l’administration et
des horaires de travail pour les préposés à l’école de ski, les préposés à la billetterie et pour les
préposés à boutique de location
Voir la description complète sur www.villesaintraymond.com et sur la page Facebook de la Ville de
Saint-Raymond
Traitement
La rémunération est déterminée selon la formation et l’expérience du candidat. En 2018, elle se situe
entre 17,95 $ et 21,18 $ l’heure, pour une semaine de travail de 35 heures. La personne doit être
disponible pour travailler la fin de semaine et les jours fériés pendant la haute saison.
Date d’entrée à l’emploi
Le plus tôt possible
Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez consulter le site
www.villesaintraymond.com et acheminer votre curriculum vitae, au plus tard le jeudi 4 octobre 2018,
midi, à monsieur François Dumont, directeur général, Ville de Saint-Raymond, 375, rue Saint Joseph,
Saint-Raymond (Québec) G3L 1A1 ou à info@villesaintraymond.com.
Sans exclure le féminin, le masculin est employé dans le présent document afin d’alléger le texte. La
Ville de Saint-Raymond respecte le principe d’équité en matière d’emploi.

verts. Locker extérieur et stationnement. Une enquête de crédit
sera effectuée. 400$/mois 418
808-7021
3 1/2, 188, rue St-Joseph au
Centre-ville de St-Raymond. n/c,
n/é, galerie et stationnement
privé déneigés, «locker», pas
d’animaux, non fumeur, entrée
laveuse-sécheuse. Très propre.
Libre immédiatement. 405$/
mois. 418 337-7340 ou cell. 418
873-5422.
4 1/2, 1e étage, entièrement rénové, 520$/mois, n/c, n/é, 4 1/2
2e étage, 500$/mois, n/c,n/é,
tous les deux au centre-ville et
stationnement déneigé, cabanon
418 520-4516
À St-Raymond, condo, grand
4 1/2, construction récente,
écoenergétique, insonorisé,
situé au rez de chaussé, dans
un immeuble de 3 condos très
éclairé, patio couvert 10x10,
douche en coin, bain séparé,
immeuble très tranquille, n/c,
n/é, pas d’animaux, locataire
retraité, recherchons 55 ans
et plus. Disponible en novembre. Référence de crédit.
820$/mois. Pour info : Serge
Bourget 418 284-1263 ou
sergebourget@hotmail.com
Grand 3 1/2, 148 rue St-Joseph
à St-Raymond, n/c, n/é, bas de
maison, près de tous les services. 495$/mois. Enquête de
crédit. 418 654-8105, 418 9875670
4.5 ET 5.5 PIÈCES À LOUER
4.5 pièces très ensoleillées avec
3 portes-fenêtres + terrasses donnant directement sur la rivière.
5.5 pièces, sur 2 étages, avec
2 portes-fenêtres, très ensoleillés avec grand balcon donnant
directement sur la rivière. Les 2
unités sont dans un duplex neuf
de grande qualité avec plancher
de béton chauffant dans toutes
les pièces. Vue partielle sur le lac
Sept-Îles. Le bruit de la rivière et
de sa chute est magique… Inclus
: Électricité, chauffage, internet
(WiFi), câble avec super-écran,
déneigement et tonte du gazon.
Contactez-nous pour plus d’information. Lac7iles@gmail.com –
418 987-8713
Grand 3 1/2 au centre-ville de

ST-RAYMOND

418 337-6745
Véhicules usagés

CHAMBRE
MAISON D’ÉLIE
Grande chambre disponible
pouvant accueillir un couple.
3 repas par jours. Soins personnalisés, ascenseur 418
337-1433

LOCAL /
COMMERCIAL
À LOUER
2015, Toyota Tacoma V6, gris
foncé, auto.,
65 425 km
31 995$

2014, Toyota RAV4 LE, FWD,
bleu foncé, auto.,
78 685 km
16 495$

2015, Toyota Camry LE, blanche,
auto., 64 634 km 17 495$

LOCAL COMMERCIAL 216, rue
St-Michel (face à l’église). Libre
immédiatement 418 656-0754
LOCAL COMMERCIAL, 152, rue
St-Joseph à St-Raymond, n/c,
n/é, 760 pi2, 600$/mois + taxes,
enquête de crédit. 418 654-8105,
418 987-5670

RECHERCHE
Recherche avec récompense un
homme d’âge mûr avec cheveux
long, blanc et une barbe longue,
blanche. Fait clochard avec très
vieille camionette ébranlée de
couleur grise ou bleue, décolorée. A été vue samedi matin, le
15 septembre à la pêche dans le
rang de la Montagne. Communiquer au 418 337-2960, demander Michel.

À DONNER
chatons de 2 mois à donner
418 987-8981

2015, Toyota Prius Technologie,
argent, hybride, CVT,
57 924 km
19 995$

2016, Toyota Corolla CE, grise,
manuelle, 66 050 km 11 995$
*Taxes en sus.

St-Raymond, (en haut d’Émile
Denis) n/c, n/é, stationnement inclus, 495$ / mois 418 284-9258
4 ½ à louer au 3e étage, aire
ouverte, rénové, stationnement
déneigé, centre-ville de StRaymond, 500$, non-fumeur,
libre immédiatement. Agathe
418 264-5081.

ACHÈTERAIS
Achetons vieilles enseignes,
vieux thermomètre, horloge,
barre de porte, vieux cabarets.
Tout ce qui touche la liqueur,
bière, laiterie, garage, aussi vielle
canne d’huile, moteur en tôle.
Payons comptant, 418 655-1286
Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc... vieux établis de hangar,
enclume, tricoteuse à bas, métier
à tisser, décorations de Noël anciennes, vieux minitrail, plaques
de motoneige de 1970 et moins,
etc., payons comptant. 418 6551286
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,
tables, chaises, vieilles armoires,
coffres de toute grandeur, jouets
anciens en bois, tôle ou fonte,
huche à pain, publicité ancienne,

ancien damier, lampe torchère,
glacière en bois, vieilles raquettes
à neige, vaisselle, pièges à ours,
succession, 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

PERDU
Clé Ford perdue avec un ruban
bleu pâle avec dauphins. Récompense de 50$ à qui a trouvé la
clé. 418 337-2067

TROUVÉ
Nombreux trousseaux de clés,
réclamez chez Borgia Impression
Trouvé un beret vert forêt pour
cadet ou autre organisation
semblable sur la rue St-Joseph.
Réclamez chez Borgia ou 418
337-6871

LaANNONCES
Clinique Vétérinaire
Des Journées de la culture
de Pont-Rouge ferme ses
bien chargées
portes temporairement

PETITES

L

(suite)

Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

E VENDREDI 14 SEPTEMBRE DERNIER, la Clinique Vétérinaire de
Pont-Rouge a été contrainte de fermer ses portes pour une durée
indéterminée, en raison d’un manque de main-d’oeuvre qualifiée.

VOYAGES 623 INC.
Voyage dans le Sud à surveiller
pour Février 2019. Je surveille
les prix pour un groupe, je vous
reviens sous peu avec la destination et le meilleur prix. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
7 et 8 octobre - Casino du Lac
Leamy-Hilton, hôtel 5 étoiles, piscines intérieures et extérieures,
spas et sauna. Incluant 3 repas,
remise de 10 dollars en jeux et
10 dollars en différé, 219$. Information et réservation : Murielle
Frenette, 418 575-2773. En
collaboration avec les Voyages
623 inc. Détenteur d’un permis
du Québec 418 337-4542
13 octobre - Casino de Charlevoix, incluant un repas au Manoir
Richelieu. 35$. Départ 8h45 au
Mc Donald. Information et réservation : Murielle Frenette, 418
575-2773. En collaboration avec
les Voyages 623 inc. Détenteur
d’un permis du Québec 418 3374542

Journée de la culture à Pont-Rouge
Le Moulin Marcoux, la Maison Déry, l’École régionale de musique et la
Bibliothèque de Pont-Rouge organisent une fin de de semaine d’activités
culturelles pour toute la famille dans le cadre des Journées de la Culture 2018.
• Vendredi au dimanche de 10h à 16h : Exposition des maquettes des étudiants
en architecture de l’Université Laval sur le projet de réfection du Moulin
Marcoux – Moulin Marcoux
• Samedi 10h : Atelier d’Éveil musical pour les petits – École régionale de
musique de Pont-Rouge
• Samedi 10h à 12h : Atelier de photographie Nature, Maison Déry. Atelier
animé par Yvan Bédard. Photographie de la nature: Techniques de
planification et de prise de vue. L’éthique du photographe nature, etc.
• Samedi 12h : Dévoilement des gagnants du Concours de photo de la rivière
Jacques-Cartier – Maison Déry.
• Samedi 13h à 17h : Viens créer ton jeu, Bibliothèque de Pont-Rouge
• Samedi 13h30 à 15h30 : Ateliers de métiers d’art en simultané – Moulin
Marcoux. Sérigraphie par Justin Moisan. Art lapidaire (taillage de pierre) par
Cynthia Girard. Poterie par France Allaire
• Dimanche 11h30 : Musiciens en plein air – À l’extérieur, Jardins du 150e

OFFRE D’EMPLOI

BORDURES
Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et de
distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre notre
positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 30 carrières et 13 usines de
transformation pour un total de 860 employés. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor, filiale du
groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel pour combler le poste de :

Électromécanicien ou Mécanicien Industriel

« J’ai fait tout mon possible pour éviter
une fermeture, mais malheureusement
nous n’avons pas pu trouver les
ressources disponibles pour pourvoir
les postes vacants », se désole
Dre Barbara LaRue, propriétaire et
fondatrice de la clinique.
Comme expliqué dans un précédent
article
publié
sur
InfoPortneuf,
l’établissement se trouvait depuis
plusieurs mois dans une situation
délicate en raison d’une pénurie de
personnel.

recherche d’une solution et lance un
appel aux vétérinaires qui pourraient
se montrer intéressés à reprendre la
clinique.
« Pour l’instant je reste propriétaire
de la bâtisse et j’explore toutes
les avenues possibles, mais il est
certain que ma priorité demeure la
réouverture d’une clinique vétérinaire
», fait-elle savoir. En attendant,
la vétérinaire invite la clientèle à
consulter la page Facebook de la
clinique. « Nous y affichons toutes les
informations importantes pour nos
clients », précise-t-elle.

TEXTE GG
2 X 20 LIGNES
arrêt maladie,

Dre LaRue étant en
la clinique ne comptait qu’un seul
vétérinaire, qui a démissionné le mois
dernier.
En outre, il manquait un minimum de
deux techniciennes en santé animale.

« Lorsque l’on perd un ou une
employée qui travaille plus de
40 heures, cela veut dire que les
personnes restantes doivent assumer
ses heures, indique Dre LaRue. Au
bout d’un moment, la fatigue se fait
sentir et il y a une limite à en faire de
plus en plus sans l’ombre du bout
d’une relève. »
Quel avenir pour la clinique ?

Remerciements
La Clinique Vétérinaire de Pont-Rouge
a ouvert ses portes la première fois
en novembre 2006. Dre Barbara
LaRue remercie la clientèle : « Je
voudrais sincèrement remercier toute
la clientèle qui a cru en nous toutes
ces années. Je fais vraiment tout ce
qui est en mon pouvoir pour ramener
à Pont-Rouge ce que je considère être
comme un service essentiel, à savoir
la médecine vétérinaire. »
Dre LaRue remercie également la
Clinique Vétérinaire de Saint-Raymond
pour son aide, les vétérinaires
remplaçants et toute son équipe.

TEXTE GG
4 X 52 LIGNES

Dre LaRue affirme être toujours à la

OUVERTURE
OFFICIELLE

Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité
en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec
les personnes dont la candidature sera retenue.

sur votre prochain voyage
avec nous !

Toujours à Saint-Raymond, notez qu’un
atelier de monocycle et un spectacle
du Cirque Nez à Nez seront présentés
le samedi. Cette fois, les intéressés
seront attendus près de l’église.
Ajoutons enfin que c’est à la Maison
Plamondon qu’il faudra se rendre,
samedi et dimanche, pour participer
à la création d’une toile collective en
hommage à Mlle Augustine.

Le samedi également, c’est en se
rendant respectivement à la salle
communautaire et à la salle du conseil
de Saint-Léonard qu’on pourra profiter
de « Saint-Léonard, 2048… » et «
Saint-Léonard 1999…. ». Cette même
journée, la bibliothèque municipale
sera exceptionnellement ouverte aux
visiteurs.

Du côté de Pont-Rouge, des ateliers
d’éveil musical (École régionale
de musique), de photographie
(Maison Déry), de création de jeux
(bibliothèque) et de métiers d’art
en simultané (Moulin Marcoux)
promettent d’attirer bien des curieux
le samedi. Tout au long de la fin de
semaine, ajoutons que les visiteurs
pourront visiter l’expo des maquettes
des étudiants en architecture de
l’Université Laval sur le projet de
réfection du Moulin Marcoux.

À Sainte-Christine, les Journées de la
culture rimeront avec cadavre exquis
collectif et initiation à la calligraphie.
Ces deux activités se dérouleront le
samedi à la salle communautaire.

Dernière municipalité à être nommée,
mais non la moindre, celle de SaintBasile concentrera toutes ses activités
à la bibliothèque Au fil des mots.
De vendredi à dimanche, ce sera
l’endroit où aller pour voir une expo
du Cercle de fermières local, assister
à une conférence des auteurs René
Ouellet et Marie-Lise Gingras, s’initier
aux percussions et jouer au Scrabble
duplicate. Un conte lu et animé par
Madame Crayon de même qu’une
présentation de films d’archives par la
Société d’histoire de Saint-Basile sont
aussi au programme.

TEXTE GG
Pour plus
2 X 85 LIGNES
invitons à

Ajoutons
également
que
le
dévoilement
des
gagnants
du
Concours de photo de la rivière
Jacques-Cartier sera fait à la Maison
Déry (samedi), que le trio de musique
traditionnelle Entre nous offrira
un spectacle aux Jardins du 150e

de détails, nous vous
lire notre article Les
Journées de la culture dans Portneuf
sur notre journal Web InfoPortneuf.
com. Visitez également le www.
journeesdelaculture.qc.ca.

Centre multifonctionnel
Rolland-Dion
Activités gratuites !

28 septembre, 19 h 30

- INFLUENCE GRAVITATIONNELLE
Exposition d’Agnès Riverin
Artiste sur place de 9 h à 12 h
- KIOSQUE LA PARLURE « Venez jouer avec les mots ! »
Société du Patrimoine de Saint-Raymond
9 h à 12 h, 13 h à 16 h
- CIRQUE NEZ À NEZ, atelier de MONOCYCLE, 10 ans et +
Inscription obligatoire au 418 337-2202 #3
Deux ateliers oﬀerts : 10 h et 11 h
Dans le stationnement, Place de l’église
(centre multifonctionnel en cas de pluie)

Courez la chance de

UN RABAIS DE 50

(dimanche) et que Les Jardins Atsenti
Auarata permettra à quiconque le
souhaite de s’ouvrir au langage des
plantes (samedi et dimanche).

- À LA DÉCOUVERTE DES CONSTELLATIONS
Club d’astronomie de Saint-Raymond
9 h à 12 h, 13 h à 16 h

Plusieurs grossistes sur place dont

$

À Saint-Raymond, le bal des
Journées de la culture sera lancé
le vendredi avec la projection du
film « La maison des Syriens ». Le
lendemain, le club d’astronomie local,
l’artiste Agnès Riverain et la Société
du patrimoine de Saint-Raymond
seront aux commandes de rendezvous plus qu’intéressants au Centre
multifonctionnel Rolland-Dion.

29 septembre

27 SEPTEMBRE de 10 h à 16 h

GAGNER

ES 28, 29 ET 30 SEPTEMBRE, c’est aux quatre coins du Québec
que seront célébrées les Journées de la culture. Comme le veut
la tradition, une foule d’activités seront tenues dans Portneuf
pour l’occasion. Voici plus de détails sur celles qui animeront le
territoire couvert par Le Martinet.

- PROJECTION DE FILM
« La Maison des Syriens »

(Rivière-à-Pierre, comté de Portneuf)

Responsabilités : Sous la supervision du contremaitre maintenance, il :
- Effectue la maintenance et la réparation de différents équipements.
- Garantie la fiabilité des équipements de production et assure la sécurité des travailleurs.
- Respecte les exigences de base et particulières pour chaque équipement, selon les directives du
manufacturier.
- Participe activement à l’amélioration de la maintenance préventive et aux vérifications afin d’accroître le niveau
de fiabilité et la disponibilité des équipements.
- Respecte la planification établie des réparations et de l’entretien.
Compétences requises :
- Formation professionnelle en électromécanique
- 3 ans d’expérience en diagnostic d’équipement
- Toute combinaison d’expérience et de formation jugée pertinente sera considérée.
Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement
possible par courriel à rh-hr@polycor.com, par télécopieur au (418) 692-0981 ou par la poste aux Ressources
humaines, Polycor Inc., 910, rue Principale, Rivière-à-Pierre, Qc, G0A 3A0. Visitez notre site Internet pour plus
d’information : www.polycor.com

L

Te x t e d e Va l é r i e P a q u e t t e

ET

100-3, avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond •

PLUSIEURS
SURPRISES

418 987-8707

- SPECTACLE DU CIRQUE NEZ À NEZ
Sur le parvis de l’église, 14 h à 15 h
(centre multifonctionnel en cas de pluie)
- HOMMAGE À MLLE AUGUSTINE
Création d’une toile collective
29 et 30 septembre, 9 h 30 à 17 h
Maison Plamondon

• MARTINET • Mardi 25 septembre 2018

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

Vous voulez passer un bel après-midi?
Venez jouer au SCRABBLE avec nous
et ainsi apprendre de nouveaux mots
et compétitionner amicalement. Ce
sera un plaisir de vous accueillir au
Centre multifonctionnel à 13h30 le
mercredi de chaque semaine. Pour
plus de détails, communiquer avec
Marie-Paule au 418 337-2757.

Centre l’Ardoise

Tous les vendredis, Saint-Raymond :
MIEUX LIRE ET MIEUX ÉCRIRE.
Locaux de CFM, inscription en tout
temps. Gratuit. Centre l’Ardoise,
418 339-2770, 1 855 339 2770.

S.O.S. Accueil

LE S.O.S. ACCUEIL : mardi et jeudi, de
9h à 11h30 et de 13h à 16; vendredi,
de 9h à 11h30. Bienvenue à tous, merci
de votre collaboration.

Comptoir des Aubaines

Le Comptoir des Aubaines est
OUVERT le lundi, le mercredi et le
jeudi de 9h à 16h, le mardi de 9h à 16h
et de 19h à 21h, le vendredi de 19h à
21h, et le samedi de 13h à 16h.

Grenier des Trouvailles

Le Grenier des Trouvailles est OUVERT.
On peut se rendre au magasin le mardi
de 13h à 16h et le jeudi de 13h à 20h.

Groupe Al-Anon

Le groupe Al-Anon "Source de Joie"
à la Villa St-Léonard, à Saint-Raymond,
réunions régulières à 20h.

Fadoq Chantejoie

ACTIVITÉS du mardi après-midi au
Centre multifonctionnel. Les cartes

de membre de septembre et octobre
sont arrivées, 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 là
tous les mardis au Centre entre 12h30
et 16h, venez vous amuser membres
ou non-membres, le comité vous
invite. 418 337-6145.

Carrefour F.M. Portneuf

Le RENDEZ-VOUS DES MARCHEURS
du Carrefour F.M. Portneuf. Vous
voulez bouger tout en faisant du
social? Une marche d’environ 1
heure est prévue au Centre plain air
Dansereau à Pont-Rouge, mardi, le
18 septembre, de 13h30 à 15h30.
L’activité est accessible à tous et aura
lieu à l’intérieur en cas de mauvaise
température • Vous désirez créer
de nouvelles amitiés? Passez un bon
moment dans le respect et le plaisir?
Venez participer au CAFÉ-CAUSERIE
du Carrefour F.M. Portneuf à StRaymond, mardi, le 25 septembre, de
13h30 à 15h30. Thème : On jase ! Pour
information : 418-337-3704.

Fermières de St-Raymond

Le COURS DE TRICOT débutera le
mercredi, 26 septembre de 19h à 21h
ou le jeudi, 27 septembre de 13h à
15h • La prochaine RÉUNION aura lieu
le mardi 2 octobre à 19h au Centre
multifonctionnel.

Impro

Tu veux essayer l'IMPRO : nos portes
sont toujours ouvertes, viens pratiquer
ce mercredi 19h30 avec nos joueurs
réguliers, au 2e étage du Moulin
Marcoux. Sinon viens nous voir le 26

Les arts dans la verrière

Appel de candidatures
Culture Saint-Raymond est à la recherche d’artistes désirant exposer leurs
oeuvres dans la verrière du Centre multifonctionnel Rolland-Dion. Faites
parvenir votre demande accompagnée d’un portfolio au comité de Culture
Saint-Raymond : etienne.st-pierre@villesaintraymond.com (Date limite le 2
novembre 2018). Oeuvres murales seulement.

OUVERT 6 JOURS
Certificat-cadeau
disponible avec
possibilité de
sacs cadeaux
bonbons

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Mardi et mercredi : 19h15

Consultez notre horaire sur

www.cinemaalouette.com

Jeudi : 19h00

2D
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Durée : 1h33

Horreur
Violence

Voyage organisé à Québec au Salon
ds aînés, vendredi le 28 septembre,
départ à 9h au centre d'achat.
5$ membre, 10$ non-membres.
Réservations : Marielle, 418 337-6312;
Yvon, 418 337-2044.

Marché aux puces

MARCHÉ AUX PUCES à SaintBasile,
sous
la
responsabilité
des Filles d’Isabelle au profit de
la
communauté
chrétienne
le
samedi 29 septembre de 13h00
à 15h30 et dimanche le 30 septembre
de 9h à 16h au Centre Ernest-J. Papillon
situé au 100 rue St-Georges. Pour plus
d’information, veuillez contacter le
418 805-7383.

Encan à Saint-Basile

L'ENCAN des Chevaliers de Colomb de
St-Basile au profit de la communauté
chrétienne aura lieu le dimanche 30
septembre à 11h00 au Centre Ernest-J.
Papillon situé au 100 rue St-Georges.
Précédé du marché aux puces à 9h00.
Pour plus d’information, veuillez
contacter le 418 805-7383.

Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi :
Mardi
Mercredi

19h15
13h30 19h15
13h30 19h15
13h30
19h15
19h15

Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi :
Mardi
Mercredi

2D

Proches aidants

SOUPER-RENCONTRE au CartierResto-Bar,
4517,
route
de
Fosssambault, repas au frais des
participants, 9 octobre à 17h30.
Information et inscription : 418 8721762, 418 286-3626 • Invitation à tous
les proches aidants et leurs aidés à
venir DÉJEUNER ET FRATERNISER
tous ensemble le dimanche matin
à 9h au Restaurant La Croquée de
Saint-Raymond. Dimanche 28 octobre.
Bienvenue à tous. Comité des proches
aidants de la Capitale-Nationale
région de Portneuf. Informations :
Georgette Savard, 418 875-2524.

Filles d’Isabelle

REUNION des Filles d'Isabelle mardi le
9 octobre au Centre multifonctionnel
à 19h30.

Conférence SHEJ-C

CONFÉRENCE : Permaculture et ses
alliées donné par M. Louis Duquette,
Coop, les choux gras, au Centre
socioculturel Anne-Hébert, salle le
Torrent, au 22 rue Louis Joliet, SainteC ather ine - de -la-Jacques- C ar tier.
Jeudi le 15 novembre à 19h00. Coût:
5$ membres-10$ non membres
(payable à l'entrée). Pour toute
information contacter Viviane: 581
994-4501 ou Nancy: 418 875-2343.
Courriel: shej-c@hotmail.com

Les Arts dans la verrière de l’Espace Desjardins

Exposition d’Agnès Riverin :
« Influence gravitationnelle»

Culture Saint-Raymond est heureux
d’accueillir du 27 septembre au 26
octobre 2018 l’exposition «Influence
gravitationnelle» de madame Agnès
Riverin. Le vernissage se tiendra le
jeudi 27 septembre entre 17 heures et
19 heures dans la verrière de l’Espace
Desjardins du centre multifonctionnel
Rolland-Dion. L’entrée est gratuite
et toute la population est invitée à y
prendre part.
L’exposition est ouverte gratuitement
au public du lundi au jeudi de 9
heures à 16 heures et le vendredi
de 9 heures à 13 heures. Le centre

Menuiserie
de tous genres

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

PRESTIGE
NOUVEAU
Urne
funéraire

ATELIER :
967, rang du Nord,
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6
Tél. : 418 337-4411
Cell. : 418 873-7163
realalain1@hotmail.com

Bientôt : La pendule d’halloween, Venom

La Maison des Syriens fait donc le
suivi des réunions du comité, de leurs
préparatifs en vue de l'installation
dans la maison, mais aussi de leurs
questionnements, leur fébrilité et leur
hâte d'accueillir la famille.
« Ce qui nous tient à coeur par rapport
à cette projection-là, précise Mme
Beaudet, c'est qu'en parallèle avec le
tournage du documentaire sur SaintUbalde, on suivait aussi le comité
[d'accueil d'une famille syrienne] de
Saint-Raymond, qui est encore en

Dépositaire :

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

marlenemorasse@outlook.com

Solange Robitaille

Notons que les réalisateurs de ce
documentaire de 75Modèle
minutes,: Nadine
Beaudet et Christian Fournier seront
sur place afin de répondre aux
questions du public. Le couple de
co-réalisateurs est basé à Grondines
et son entreprise de production
s'appelle Les Vues du fleuve.

Les samedi 29 et dimanche 30 septembre
, la Maison Plamondon célèbre les
22esJournées de la culture en offrant
plusieurs activités participatives en «
Hommage à Mademoiselle Augustine
». Entre 10h et 17h, de l'acrylique,
des feutres et des éléments de texte
et de collage rappelant l’univers
d’Augustine seront à leur disposition afin
d’expérimenter l’expression artistique.

Tél. :

Téléc. : 418 425-0414
HEURES DE TOMBÉE

TEXTES :
Jeudi 12h
Gaétan Genois

PUBLICITÉS :
Mercredi 17h
Aidie Cantin

ggenois@jetmedias.com vente@jetmedias.com

Directeur général

Gaétan Borgia

Administration et
conseiller

Rachelle Cameron

Adjointe à la direction

6 000 COPIES POUR VOUS DISTRIBUÉ
DANS PLUS DE 8 MUNICIPALITÉS

Aidie Cantin

Conseillère en publicité

AUTORISATION :

Toute reproduction est permise à
condition d’en mentionner la source.

Christian St-Onge

Conseiller en conception
et imprimerie

Gaétan Genois
Journaliste

Valérie Paquette
Journaliste

Guillaume Rosier
Journaliste

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

La population qui désire toujours
rejoindre les rangs de la ligue en tant
que joueurs peuvent toujours le faire
en contactant les organisateurs via
notre page Facebook LIP9. Ceux-ci
communiqueront avec vous pour vous
inviter à la pratique avec nos joueurs
réguliers qui vous offrent une petite
formation
Date sur
de improvisation.
parution :

septembre: visiter, aimer
Pour plus 25
d’information
et partager notre page Facebook.
Lien Messe
page Facebook
: https://www.
anniversaire
Remerciem
facebook.com/IMPROLIP9/

X

Dates des parties : 26 septembre, 10
octobre,
7 novembre, 21 novembre, 24
Montant
novembre (match étoile). À confirmer :
les 24 octobre, 1er décembre et
8 décembre). des parties pourront
avoir lieu à l’extérieur du Moulin
Marcoux.

96.00

Réalisées par le public sous la direction
et Montant
les conseils d’artistes expérimentés,
soit Louise Plamondon et Marie-Hélène
Roy (samedi) ainsi que Nika Moisan
(dimanche), 
les créations feront partie
des #MomentsLaCoop de La Coop
fédéréedéployés à travers tout le
Québec sur Facebook.

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Vous étiez là près de nous, parents et amis, lors du décès de

AVIS PUBLIC
Pierre-Yves Moisan

DEUXIÈME
EXERCICE FINANCIER
de Saint-Raymond, décédé le 7 septembre 2018
DU
RÔLE
D’ÉVALUATION
Nous sommes très reconnaissants des FONCIÈRE
différentes marques de sympathie que
(2018-2019-2020)
vous nous avez
témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez donné
considérer
ces remerciements
comme personnels.
AVIS est par la présente
que
le rôle d’évaluation
foncière de la ville de
femme
ses enfants
Saint-Raymond, déposé le 12 septembre 2018, sera en vigueur Sa
pour
sonet deuxième
exercice ﬁnancier et que toute personne intéressée peut en prendre connaissance
4x25
au bureau de la soussignée durant les heures d’ouverture des bureaux.

8

Ville de
48.00$
+ tx
55.18$ de l’article 74.1 de la Loi sur la ﬁscalité
Conformément
aux
dispositions
municipale,
AVIS
PUBLIC
Saint-Raymond
avis est également
donné que toute personne ayant un intérêt à cet effet peut
déposer une demande de révision à l’égard du rôle au motif que l’évaluateur n’a
pas effectué une modiﬁcation qu’il
aurait
dû y apporter en vertu de l’article 174
AVIS
PUBLIC
de la même loi.

DEUXIÈME EXERCICE FINANCIER

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions
DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE
suivantes :

(2018-2019-2020)

La grefﬁère,
Chantal Plamondon, OMA

Nous remercions chaleureusement tous les parents
et amis qui ont partagé notre peine lors du décès de

Aline Vézina Robitaille
de Saint-Raymond, décédée le 30 août 2018
Nous avons été profondément touchés par votre
délicatesse et voulons vous témoigner notre sincère
gratitude. Que chacun et chacune trouve dans ces
remerciements l’expression de notre
profonde reconnaissance.
Ses enfants

X

48.00 $

AVIS PUBLIC

Donné le 13 septembre 2018.

Sincères remerciements

Choisis comme thématique annuelle
de cette 22e édition, les mots seront
au cœur de l’activité. Qu’ils soient
peints, écrits, dessinés ou collés à partir
de parution
:
desDate
extraits
de textes employés
par la
musicienne Augustine
Plamondon
25 septembre
2018ainsi
que de paroles du grand Luc Plamondon
à son intention, ils vous feront voyager
Messe
anniversaire
Remerciements
dans
leur univers
d’une manière originale
et créative.

• Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le Règlement 352
de la MRC de Portneuf.
Morgan Robitaille

Le coût d’entrée est encore de 2,00$
pour 2 heures de plaisir garanti.
Cependant, les membres du public
qui partageront et aimeront notre
page Facebook
à la porte
colonnes
X lors des
soirs de match en mentionnant
leur
présence
pourront
entrer

semaine, il sera seulement possible
de visiter la Maison Plamondon sous
réservation de groupe (minimum 10
personnes) avant sa réouverture l’été
prochain.

• Être produite sur le formulaire prescrit à cette ﬁn disponible au bureau de la MRC
de Portneuf ou sur son site Internet à l’adresse www.mrcportneuf.com;

HEURES D’OUVERTURE
lundi au jeudi
8h à 12h et 13h à 17h
vendredi
8h à 12h et 13h à 16h

418 839-4003

gratuitement. Ceux qui reviendront
à la partie suivante accompagniez
de nouveaux spectateurs pourront
aussi entrer gratuitement. Il n’y a donc
pas d’excuse pour ne pas venir voir
l’improvisation cette année.

Hommage à Mlle Augustine

• Être déposée avant le 1er mai 2019 à la MRC de Portneuf au 185, route 138 à
Cap-Santé (Québec) G0A 1L0 ou envoyée par courrier recommandé;

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

L’impro
de
la
LIP9
(Ligue
d’improvisation de Portneuf) est de
retour pour la saison 2018-19. Les
parties devant public auront lieu les
mercredis une semaine sur deux à
compter du 26 septembre prochain,
toujours à 19h 30 au Moulin Marcoux
de Pont-Rouge.

Cette année, la LIP9 a amélioré
l’expérience utilisateur avec une
nouvelle salle spécialement aménager
au 2e étage du Moulin afin d’offrir
Selon elle, c'est une belle occasion un spectacle grandiose à notre
pour les gens de Saint-Raymond de public. Cinq nouvelles recrues très
constater à quel point leur comité talentueuses de la région se sont
personne décédée :
peut ressembler à Nom
celuide
dela Saintjointes à nos joueurs réguliers de l’an
Ubalde. Des membres du comité
de Vézina
Aline
Robitaille
Saint-Raymond assisteront d'ailleurs passé. Un musicien accompagnera
à la projection. « On veut que le film aussi les joueurs afin de créer
sonore
Responsable
: dans les
permette de sensibiliser
les gens :», une ambiance Tél.
improvisations.
conclut Nadine Beaudet.

avis estleégalement
donné
que toute personne ayant un intérêt à cet effet peut
Donné
13 septembre
2018.
déposer une demande de révision à l’égard du rôle au motif que l’évaluateur n’a
La
grefﬁ
ère, une modiﬁcation qu’il aurait dû y apporter en vertu de l’article 174
pas
effectué
de la même loi.
Chantal Plamondon, OMA
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions
suivantes :

Cell. : 418 806-4886

RBQ 8289 5558 39

processus de financement et qu'on
continue toujours de suivre. Ils sont
vraiment dévoués et forment un beau
groupe ».

• Être déposée avant le 1er mai 2019 à la MRC de Portneuf au 185, route 138 à
Cap-Santé (Québec) G0A 1L0 ou envoyée par courrier recommandé;
AVIS est par la présente donné que le rôle d’évaluation foncière de la ville de
•Saint-Raymond,
Être produite surdéposé
le formulaire
prescrit à cette
n disponible
au pour
bureau
la MRC
le 12 septembre
2018,ﬁsera
en vigueur
sonde
deuxième
de
Portneuf
ou
sur
son
site
Internet
à
l’adresse
www.mrcportneuf.com;
exercice ﬁnancier et que toute personne intéressée peut en prendre connaissance
bureau
de la soussignée
heures d’ouverture
•au
Être
accompagnée
de la durant
sommeles
d’argent
déterminée des
par bureaux.
le Règlement 352
de
la
MRC
de
Portneuf.
Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la ﬁscalité municipale,

Réal Alain

19h30
13h30 19h30
13h30 19h15
13h30
19h15
19h15

Comme nous l'explique la coréalisatrice Nadine Beaudet, « le
film suit tout le processus précédant
l'arrivée d'une famille syrienne à
Saint-Ubalde. On s'est intéreressés au
comité de parrainage dès le début de
leurs intentions, ça nous a beaucoup
touchés ».

Ateliers d'alphabétisation

Menuiserie

2D

L

E FILM LA MAISON DES SYRIENS sera en projection au Centre
multifonctionnel Roland-Dion, le vendredi 28 septembre à 19h30
dans le cadre des Journées de la culture.

Ville de
Saint-Raymond

• St-Casimir: mardi (9h à 15h), mercredi (9h à 12h), jeudi (9h à 12h, alpha
manuel) et vendredi (9h à 12h, alpha théâtre). Début: 1 octobre.
• Notre-Dame des Anges: lundi. Début: 9 octobre
• Pont-Rouge: mercredi (13 à 15h et 18h à 20h). Début: 26 septembre
• St-Raymond: vendredi. Début: 9 octobre
• Portneuf: mardi (19h à 21h), nouveau. Début: 9 octobre
• Donnacona: mercredi (13h à 15h), nouveau. Début: 9 octobre

L' impro de la LIP9 est de retour

Te x t e d e G a é t a n G e n o i s

multifonctionnel est situé au 160-2,
Nom de la personne décédée :
place de l’Église à Saint-Raymond.
Quelques
entrevues
avec
Mlle
Pierre-Yves Moisan
Augustine, recueillies lors de l’appel à
À propos de l’exposition
la population, seront dévoilées. Toute
Tél.répondre
:
personne souhaitant
à l’appel
Influence gravitationnelleResponsable
se compose :
de témoignages et de documents sur
des suites Planisphère et Astres
Nicole
418encore
337-2428
Mlle Augustine peut
le faire
occlus. Photographies de paysages
et D. Moisan
en se présentant lors de cette fin de
d’objets, textes et dessins, équations
semaine ou en communiquant avec
de physique quantique et
cartes : du
Modèle
nous. Les visiteurs auront également
ciel sont assemblés et transformés
le loisir de déambuler avec notre
numériquement. L’artiste s’intéresse
guide au sein de l'exposition estivale
au passage du temps, à la mémoire,
ou
de colonnes
l’expositionX permanente
au territoire et aux traces que nous
« Paroles et musique - Une histoire de
laissons derrière nous.
Saint-Raymond ». Après cette fin de

Dans les régions suivantes, on retrouve des ateliers d'alphabétisation:

3D

VISA GÉNÉRAL

e
nièr
Dermaine
se

Fadoq Chantejoie

« La Maison des Syriens »
au Centre multifonctionnel

Chevaliers de Colomb Saint-Raymond,
ASSEMBLÉE du conseil, le dimanche 7
octobre, 8h au Camp Portneuf.

Septembre appelle le retour aux activités régulières, et celles du centre
d'alphabétisation l'Ardoise reprennent sous peu. Fondé en 1996, l'Ardoise est
un organisme communautaire à but non lucratif qui offre des services gratuits
de lecture, d'écriture et de calcul à la population du territoire de Portneuf. Les
ateliers d'alphabétisation sont flexibles, personnalisés et les notions de respect,
d'écoute et d'estime de soi y sont appliquées. Le Centre est également un
lieu de rassemblement au sein de la communauté en mettant à sa disposition
des locaux pour divers rassemblements tant culturels que sociaux. Plus
d'informations au 418 339-2770 ou 1 855 339-2770.

Horaire du 28 septembre au 3 octobre 2018

Durée : 1h36

MESSE à l'église Sainte-Thérèse de
l'Enfant-Jésus de Beauport, le jeudi
27 septembre à 19h30. Le départ de
Saint-Raymond à la grotte (église) à
17h30. Vous êtes tous et toutes invités
tant qu'il y a de la place dans l'autobus.
Vous devez appeler pourr réserver
votre place, au 418 337-6386.

418 337-2465

Mardi et mercredi : 19h15

En eur
m
pri

Messe Marguerites 2018

Chevaliers de Colomb

10

96.00$ + tx 110.05$
Ville de
Saint-Raymond

4x50

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
Demandes de dérogation mineure
AVIS est par la présente donné que :
Lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 15 octobre 2018, à 20 heures,
à la salle des séances du conseil à la maison de la Justice, située au 111, route
des Pionniers, les membres du conseil municipal statueront sur les demandes de
dérogation mineure suivantes :
Demande
numéro
Ville
de 1

Saint-Raymond

AVIS PUBLIC

Emplacement de l’immeuble :
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 125, rue Letellier (lot 3 121
AVIS
PUBLIC
815 du cadastre du Québec) dans
le secteur
du Grand Rang.

Demandes de dérogation mineure

Description de la demande :

Cette demande vise à autoriser que le garage projeté puisse être implanté à une
AVIS est par
la présente
quela: ligne avant plutôt qu’à 8,0 mètres, comme
distance
de l’ordre
de 1 donné
mètre de
prévu
aux
applicables
à latenue
zone le
RR-20
Grille des
spéciﬁ
cations
:
Lors de
la dispositions
séance ordinaire
qui sera
lundide
15laoctobre
2018,
à 20
heures,
feuillets
desdes
normes
du Règlement
zonage
à la salle
séances
du conseil de
à la
maison583-15.
de la Justice, située au 111, route
des
Pionniers, vise
les membres
du àconseil
municipal
statueront
sur les demandes
de
La
demande
également
autoriser
que ce
même bâtiment
puisse être
dérogation
suivantes
: une superﬁcie supérieure à 75 % de celle du
implanté
en mineure
cour avant,
malgré
bâtiment principal, plutôt que dans la cour latérale ou arrière, comme prévu aux
Demande numéro 1
dispositions applicables à l’article 10.3.2 du même règlement.

Emplacement de l’immeuble :
Demande numéro 2
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 125, rue Letellier (lot 3 121
L’immeuble
faisant du
l’objet
de la demande
est situédu
auGrand
119, rueRang.
de l’Acadie (lot 3 120 757
815 du cadastre
Québec)
dans le secteur
du cadastre du Québec) dans le secteur du rang de la Montagne.
Description de la demande :
La demande de dérogation vise à permettre que suite à l’agrandissement du garage
celui-ci
puisse avoirvise
uneàsuperﬁ
cie totale
l’ordre projeté
de 102 mètres
plutôt que
de
Cette demande
autoriser
que ledegarage
puisse carrés
être implanté
à une
85
mètres carrés,
comme
à l’article
10.2.2avant
du Règlement
de zonage
583-15.
distance
de l’ordre
de prévu
1 mètre
de la ligne
plutôt qu’à
8,0 mètres,
comme
prévu aux dispositions applicables à la zone RR-20 de la Grille des spéciﬁcations :
Ces
demandes
de dérogation
mineure
disponibles
feuillets
des normes
du Règlement
de sont
zonage
583-15. pour consultation durant les
heures d’ouverture des bureaux à l’hôtel de ville.
La demande vise également à autoriser que ce même bâtiment puisse être
Toute
personne
intéressée
peut
se faireune
entendre
par
conseil municipal
relativement
à
implanté
en cour
avant,
malgré
superﬁ
cielesupérieure
à 75 %
de celle du
ces
demandes
lors
de
la
séance
ordinaire
du
15
octobre
2018
à
20
heures
à
la
salle
des
bâtiment principal, plutôt que dans la cour latérale ou arrière, comme prévu aux
séances
du conseil
à la maison
de la Justice
située
au 111,
route des Pionniers.
dispositions
applicables
à l’article
10.3.2 du
même
règlement.
Donné le 19 septembre 2018.
Demande numéro 2
La grefﬁère,
L’immeuble faisant l’objet de la demande est situé au 119, rue de l’Acadie (lot 3 120 757
Chantal
Plamondon,
OMA dans le secteur du rang de la Montagne.
du cadastre
du Québec)
La demande de dérogation vise à permettre que suite à l’agrandissement du garage
celui-ci puisse avoir une superﬁcie totale de l’ordre de 102 mètres carrés plutôt que de
85 mètres carrés, comme prévu à l’article 10.2.2 du Règlement de zonage 583-15.

• MARTINET • Mardi 25 septembre 2018

Vie communautaire

septembre pour notre première partie,
même heure, même poste.
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Saison parfaite du
Mustang U-11 féminin

Tours de Pont-Rouge

Antirouille
à partir de

Une 7e édition marquée
par des records

A

Mardi 25 septembre 2018
Vol. 30/N o 4
impressionsborgia.com

Te x t e d e G u i l l a u m e R o s i e r

VEC UN PARCOURS REPENSÉ, la 7e édition des Tours de PontRouge qui s’est déroulée le dimanche 23 septembre a été
marquée par plusieurs records.

seulement en septembre

Saint-Raymond • Pont-Rouge • Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier • Lac-Sergent
Rivière-à-Pierre • Saint-Léonard-de-Portneuf • Sainte-Christine-d’Auvergne • Saint-Basile

incluant dégraissage
et Aquapel

ÉLECTIONS DE LUNDI PROCHAIN

Réservez maintenant votre place
pour le

REMISAGE EXTÉRIEUR
de bateaux et de pontons

PRIX

COMPÉTITIFS

SI remisage de
AUSmotomarine, Spyder et

autres véhicules récréatifs.

L’hiver s’en vient... soyez prêts!
Faites faire

L’INSPECTION
PRÉ-SAISON

Nos modèles
2019 sont
arrivés!

de votre motoneige

• MARTINET • Mardi 25 septembre 2018

ET
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PROFITEZ DE
NOS DIFFÉRENTS
FORFAITS

GRATUIT

à l’achat
d’un forfait
*Détails en magasin.

Louis Pérusse, de Pont-Rouge, s'est classé
troisième.

Il n’est pas encore 9 h 30. Au micro,
l’animatrice annonce le passage sous
l’arche du site principal des premiers
demi-marathoniens, qui en sont
à mi-parcours. Ces derniers filent
comme le vent. Tout simplement
impressionnant.

« Ce n’est pas tant le nombre de
coureurs qui nous importe, c’est
surtout le fait que les gens aient du
plaisir », affirme Mme Gingras.

Pour 2018, les organisateurs ont pris
la décision de retirer du parcours la
fameuse côte Déry, que beaucoup de
participants redoutaient pour son fort
dénivelé. Résultat : des records ont
été battus au demi-marathon, aussi
bien chez les hommes que chez les
femmes.

Obtenez
2000 points
à l’activitation
du programme
Privilèges

En tout, ce sont près de 750 coureurs
de tous âges qui étaient inscrits à cette
nouvelle édition, pour les épreuves du
1, 2,5, 5, 10 et 21,1 kilomètres.
Si la participation est légèrement en
baisse, en raison notamment de l’offre
croissante d’événements sportifs
dans la province, les organisateurs
soulignent qu’ils peuvent compter
sur un noyau dur de fidèles auquel
viennent s’ajouter chaque année de
nouveaux coureurs.

Pour assurer le bon déroulement de
l’événement, 85 bénévoles étaient sur
place.
Résultats
Alain Paradis (Québec) remporte
l’épreuve du demi-marathon en 1 h 12
min 51 s. Louis Pérusse (Pont-Rouge)
se classe troisième tandis qu’Alain
Chantal (Pont-Rouge), un habitué des
podiums, termine cinquième malgré
une blessure. Chez les femmes,
Caroline Poitras (Saint-Augustin-deDesmaures) arrive à nouveau première
en 1 h 21 min 20 s.

+

15

%

sur pièces
additionnelles
en atelier
(sauf pièces BRP)

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

actualités politiques
en pages 8 et 9

Paulin Moisan

2

Tours de Pont-Rouge

pour

Peinture
intérieur
3,78 L

Une 7e édition marquée
par des records

latex SICO

Paulin Moisan Inc.
130, Grande Ligne
Saint-Raymond

418 337-2297

Informatique
Depuis 1995

• Vente et réparation
d’ordinateurs, portables,
imprimantes et tablettes

et bien
plus !
564, Principale, Saint-Léonard

418 337-3611

HAUT
EN SAVEUR.

Tous les résultats sur SportStats.

NOUVEAU PANINI POULET
FUMÉ-DOUX ET BACON

Page 14

COIFFURE «LE ROCKET» K.R. ENR.

Goûtez-y

Lisez nos actualités quotidiennes sur InfoPortneuf.com

du vendredi 5 octobre
au vendredi 12 octobre inclusivement

Prenez note que le vendredi avant la chasse
donc le 5 octobre, le salon sera fermé.

Bonne saison
de chasse et
prudence !

® MC et le logo BRP sont des marques de commerce de
Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées.

418 337-2776

WWW.DIONMOTO.C OM
840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

COIFFURE «LE ROCKET» K.R. ENR.
Kathy Richard e)

(Plus de 30 ans d'expérienc

COIFFURE EXCLUSIVEMENT MASCULINE

PROPRIÉTAIRE KATHY RICHARD
108, Saint-Joseph, Saint-Raymond

1

Du 26 au 29 septembre

Tommy
Poulin
(DeschambaultGrondines) remporte l’épreuve du 5
km en 18 min 12 s. La jeune Alyssa
Le Méner (Québec), porte-parole du
dernier Défi Dansereau, a gravi la
première marche du podium chez les
femmes en 19 min 43 s.

LE SALON SERA FERMÉ

de rabais

Valeur de 34 90$
Avec rendez-vous

Pour ce qui est du 10 km, le PontRougeois Vincent Poirier franchit la
ligne d’arrivée avec un temps de 36
min 27 s. Chez les femmes, Marilène
Gosselin (Lévis) finit première en
39 min 37 s, suivie par la
Pont-Rougeoise Marie-Josée Couture.

108, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (face au bureau de poste)

du 1er au 31 octobre 2018

+

Alain Paradis, de Québec, a remporté
l’épreuve du demi-marathon.

« Oui, le parcours est beaucoup plus
plat que l’an passé, mais il peut encore
surprendre, nuance Laurie Gingras,
responsable des communications
de Je cours Pont-Rouge. Sur les trois
premiers kilomètres, il ne faut pas
partir en lion, sinon on a beaucoup de
mal à récupérer par la suite. »

Nous offrons également le
nettoyage et l’emballage
«Shrink» directement sur place.

Lavage

VOTEZ
!
Toutes nos

L’ajustement parfait avec

Nathalie
Beaulieu

HOMMES & FEMMES

Le Mustang U-11 féminin de Pont-Rouge/Saint-Basile dirigé par Éric Vallières,
Carl Bernard et Valérie Gagnon a connu une saison parfaite de 16 victoires
0 défaite à leur première saison en LSRQ en soccer à 9. L'équipe formée de
joueuses U-10 et U-11 de Pont-Rouge et Saint-Basile a dû apprendre un nouveau
système de jeu en plus de changer de format de jeu passant des demi terrains
aux grands en soccer à 9. La défensive de béton a fait la différence n'accordant
que 4 buts en 16 matchs tandis que l'offensive en a compté 74. Les entraîneurs
souhaitent féliciter les joueuses pour leur implication tant dans les pratiques,
matchs et esprit d'équipe.

99

$

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés
Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

Centre-ville Saint-Raymond

418 337-7042

nathaliebeaulieu.com

