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Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Tirage le 31 octobre 2019.

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

CONCOURS
Essayez-les chez

et courez la chance de GAGNER
une paire pour femme
une paire pour homme

2 paires
GRATUITES!

WOW!

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

SI ON LE
PROPOSE,

SERVICES OFFERTS
• Mécanique générale • Esthétique
• Vente et accessoires hors-route

C'EST QU'ON L'ENDOSSE!

VÉRIFICATION
D'ALIGNEMENT

GRATUITE
pour un temps limité

PROMOTION

LE SALON SERA FERMÉ  
du vendredi 11 octobre

au vendredi 18 octobre inclusivement
Prenez note que le vendredi avant la chasse

donc le 11 octobre, le salon sera fermé.

COIFFURE EXCLUSIVEMENT MASCULINE
PROPRIÉTAIRE KATHY RICHARD

108, Saint-Joseph, Saint-Raymond

COIFFURE «LE ROCKET» K.R. ENR.

COIFFURE «LE ROCKET» K.R. ENR.
108, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (face au bureau de poste)

Kathy Richard
(Plus de 30 ans d'expérience)

Bonne saison
de chasse et
prudence !

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

720, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Mes produits pour vos soins :

• Facial
• Facial contre acné  
 ou spécifique
• Soins du dos

• Cocooning

• Microdermabrasion
• Thermocoagulation

• Manucure simple
• Pédicure
• Pose d’ongles (résine
 et poudre + gel UV)
• Vernis UV
• Traitement des ongles 
 à la kératine
• Ongles en beauté

• Teinture sourcils et cils
• Épilation à la cire

• Bijoux dentaire
• Blanchiment dentaire

418 998-9574

ACTION DE GALLA
GERMAINE DE CAPUCCINI

14

418 337-2238

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

PROPERFORMANCE.CA

12 995$ 
+ TX

800 TITAN® XC®

155 ES 2018

À chaque achat en magasin, courrez la chance de gagner un
VTT Sportsman 450 H.O. 2019. Tirage le 6 novembre à St-Raymond.

Le plus vaste inventaire de motoneiges Polaris au Québec !

12 995$ 
+ TX

800 TITAN® XC®

155 ES 2018

Abri d’auto

23994$

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

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

11’ x 16’ x 7’3”

Plusieurs grandeurs
disponibles.

à partir de

Mardi 1er octobre 2019  Vol.31/No5Portneuf / La Jacques-Cartier

ACHETER VOTRE CERTIFICAT SOIN VISAGE ROSE
DÈS AUJOURD'HUI ET UNE PARTIE DU PROFIT SERA VERSÉ POUR LA VILLE ROSE

1 SOIN = 1 DONVille  rose!

• DU 1 AU 31 OCTOBRE • 1 866 214-9980

harmoniedessens.ca

716, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond

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

cancer du sein
du Québec
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Yann Gauvin 30e au Championnat mondial de vélo de 
montaGne éleCtrique

Gaétan Genois
ggenois@jetmedias.com

saint-raYmond. Une grande première  
avait lieu au Mont Sainte-Anne, le 
mercredi 28 août dernier. 

On y présentait le championnat du 
monde de vélo de montagne électrique. 
Un athlète de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, Yann Gauvin, était du 
nombre de la dizaine de Canadiens qui 
ont pris le départ de cet événement 
sportif prestigieux.

C’est un sport tout nouveau. De fait, 
le vélo de montagne électrique n’est 
disponible au Canada que depuis trois 
ans.

Dans la vie, Yann Gauvin est 
représentant des vélos Giant. 

Pas surprenant qu’il pratique le sport 
de vélo de montagne électrique... 
depuis trois ans.

Âgé de 28 ans, sa longue carrière 
en vélo de montagne remonte à son 
enfance. 

« Au début, on faisait du vélo au bout de 
la rue quand on était jeunes, on faisait 
des petits « jumps ». 

Au fur et à mesure j’ai commencé à 
faire de la compétition ».

À la compétition du 28 août, 45 hommes 
et 15 femmes de partout dans le monde 
étaient inscrits. 

Les participants venaient entre autres 
des États-Unis, du Brésil, de la France, 
de l’Australie et de la Nouvelle-

Zélande.

La liste de compétiteurs de niveau 
international comprenait le top 20 des 
cyclistes professionnels actuels ou 
anciens. 

Les autres compétiteurs étaient de bon 
niveau, mais pas professionnels.

Lui-même cycliste amateur, Yann s’est 
classé au 30e rang sur les 45 hommes 
inscrits.

M. Gauvin explique que « le vélo 
électrique permet plus de vitesse, 
tout se passe plus vite, les arbres, les 
racines, les roches, tout arrive plus 
vite. 

Il faut être plus attentif et à la limite, 
dans une meilleure forme physique, 
notamment du fait que le vélo est plus 
lourd ».

De fait, il faut que le corps au complet 
soit en forme, les jambes, mais aussi 
les bras. 

Ce sport se rapproche beaucoup du 
motocross, prétend-il.

Selon Yann Gauvin, d’ici cinq ans, 50 % 
des cyclistes de montagne vont avoir 
leur vélo électrique.

un produit tendanCe

De son côté, Kevin Beaupré, spécialiste 
chez Sports Experts, note que ça rend 
possible pour des gens qui débutent 
dans le vélo de montagne de pouvoir se 
rendre sur de plus hauts sommets, de 
pouvoir parcourir plus de distance.  

C’est plus rapide, poursuit-il, mais 
techniquement il y a toujours une façon 
de doser, la personne n’est pas obligée 
d’aller extrêmement vite. 

C’est vraiment juste une assistance, 
tout se passe dans le pédialier puisqu’il 
faut toujours que le cyciste pédale.

Le premier prix dans le double 
suspension électrique commence aux 
environs de 4000 $.

Yann Gauvin au Championnat du monde de vélo de montagne électrique du Mont Sainte-Anne

les Caisses de les éCureuils et du Centre de portneuf 
se reGroupent

Gaétan Genois
ggenois@jetmedias.com

donnaCona.  À partir du 1er janvier 
2020, les Caisses Desjardins de Les 
Écureuils et du Centre de Portneuf ne 
feront plus qu’une seule entité.

La décision en faveur du projet 
de regroupement avec la Caisse 
Desjardins du Centre de Portneuf a 

été prise de façon unanime, lors d’une 
assemblée générale extraordinaire 
des membres de la Caisse populaire 
Desjardins de Les Écureuils le 24 
septembre dernier.

Les deux caisses ainsi regroupées 
compteront plus de 23 100 membres, 
géreront un volume d’affaires de près 
de 1,7 G$ et représenteront un actif de 
740 M$.

La décision aura peu de 
répercussion sur les membres. Les 
modifications techniques causées 
par ce regroupement feront l’objet 
d’informations supplémentaires à être 
communiquées dans les prochains 
mois.

« Ce projet favorisera le développement 
d’une institution encore plus forte 
lui permettant de s’imposer comme 

un leader financier incontournable 
dans son milieu. [...] Étant convaincus 
qu’un regroupement constitue une 
réponse aux défis de l’avenir, c’est avec 
beaucoup de fierté que les membres 
dirigeants des deux caisses ont 
accueilli la décision des membres de 
la Caisse populaire Desjardins de Les 
Écureuils », concut le communiqué de 
presse émis le 25 septembre.

métro : un maGasin entièrement rénové page 6

inauGuration de la 
Caserne et du GaraGe

page 3

saint-raYmond
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Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

2 13

418 337-6871

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

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

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

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

kgenois@laboiteaoutils.ca

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

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

Toute reproduction est permise à condition d’en mentionner la 
source. Le Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur 
commise dans une annonce à la partie de l’annonce qui contient 
l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui suit la 
première parution de cette annonces. ISSN 1185-7583 

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

Saint-Raymond · Pont-Rouge 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier · Lac Sergent

Rivière-à-Pierre · Saint-Léonard-de-Portneuf
Sainte-Christine d’Auvergne · Saint-Basile 

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201
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GAÉTAN BORGIA
gb@laboiteaoutils.ca
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Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

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

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

• Avis d’entrée en vigueur du Règlement 682-19

• Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 afi n d’ajouter un usage 
institutionnel à la zone CV-6 (SOS Accueil)

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

VILLE DE SAINT-RAYMOND
La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 10 638 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 :

INGÉNIEUR CHARGÉ DE PROJETS

Sommaire du poste
Sous l’autorité du directeur général, l’ingénieur chargé de projets s’assure de la 
conformité de la réalisation des travaux, et ce, afin d’atteindre les objectifs en matière de 
coût et de qualité. Il a en charge la planification stratégique, la gestion administrative et 
technique des projets et s’assure de transmettre l’information pertinente à l’ensemble 
des acteurs des projets. Il a la responsabilité de concevoir les plans et devis confor- 
mément aux dispositions, lois et règlements de l’Ordre des ingénieurs du Québec. Il 
travaille en collaboration avec le directeur des travaux publics.

Principales responsabilités
• Demander les permis et traiter avec le ministère de l’Environnement
• Réaliser une veille stratégique et monter des dossiers de subventions
• Estimer la faisabilité des projets
• Vérifier et approuver les estimations, conceptions, plans et devis réalisés par les 

firmes externes et formuler des recommandations
• Participer à la rédaction des documents d’appel d’offres
• Être impliqué dans la préparation et le suivi des projets jusqu’à la fin de la période de 

garantie inclusivement
• Effectuer un suivi rigoureux auprès de la sous-traitance et s’assurer d’optimiser les 

coûts des projets
• Assurer le suivi de la stratégie d’économie d’eau potable et le SOMAEU
• S’assurer de mettre à jour ses connaissances sur les lois en lien avec la gestion de 

l’eau
• S’assurer de suivre les plans directeurs des réseaux aqueduc et égouts
• Effectuer des calculs
• Collaborer à la gestion relative à la capacité des infrastructures municipales
• Participer à l’élaboration d’un plan de gestion des actifs

Exigences
• Être membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec
• Posséder un diplôme universitaire de baccalauréat en génie civil
• Posséder 3 à 5 années d’expérience pertinente à la fonction
• Avoir de l’expérience dans le domaine municipal (gestion des eaux usées, potables et 

réseaux routiers)

Compétences
• Capacité à planifier de manière optimale
• Capacité à analyser et faire des recommandations
• Capacité à rédiger et à évaluer des appels d’offres
• Capacité à rédiger des contenus techniques utiles au processus décisionnel de la 

gouvernance 
• Capacité à collaborer avec les opérations
• Capacité à présenter et vulgariser un contenu technique
• Capacité à argumenter une proposition
• Capacité à donner des orientations

Conditions de travail
La rémunération est déterminée selon la formation et l’expérience, en fonction de 
l’échelle salariale du personnel cadre et se situe entre 67 846 $ à 79 819 $. Un 
programme d’avantages sociaux concurrentiels et complets est aussi offert (assurance 
groupe, fonds de pension de 8 %) et plus encore.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 11 octobre à 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. 

Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus en 
entrevue.

Le genre masculin est utilisé dans l’unique but d’en alléger la lecture.

VILLE DE SAINT-RAYMOND
La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 10 638 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 communi- cation, 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 :

PRÉPOSÉ(E) AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL

Sommaire du poste
Sous la responsabilité du directeur du Service des loisirs et de la culture, la personne 
aura comme principales fonctions d’accueillir, d’orienter, d’informer et de conseiller, en 
personne ou au téléphone, les utilisateurs et les visiteurs sur les services, produits et 
activités présentés au centre multifonctionnel Rolland-Dion.

Principales responsabilités
• Diriger, surveiller, s’assurer de la qualité du service offert aux utilisateurs et visiteurs
• Prendre des réservations, vérifier l’horaire, s’assurer de l’exactitude des données
• Travailler en étroite collaboration avec les préposés affectés à la préparation des 

locaux
• Accomplir différentes tâches de secrétariat telles que l’entrée des bons de com- 

mande, la compilation de statistiques, le montage d’affiche ou dépliant, la production 
de rapports

Exigences
• Détenir un DEP en comptabilité ou en secrétariat 
• Posséder une bonne maîtrise de la langue française tant orale qu’écrite
• Détenir des habiletés afin d’assurer un excellent service à la clientèle
• Avoir une bonne maîtrise de la suite Office
• Être disponible la semaine, du lundi au vendredi le jour et le soir

Compétences
• Capacité à travailler harmonieusement en équipe
• Capacité à gérer la pression
• Capacité à prendre des initiatives et à faire preuve de jugement
• Capacité à planifier et gérer les priorités
• Capacité à saisir des données
• Capacité de communiquer de manière claire et concise

Traitement
L’horaire de travail est variable en fonction des activités présentées au centre et est 
calculé sur une base moyenne de 25 heures par semaine. La rémunération est 
déterminée selon la formation et l’expérience du candidat. En 2019, elle se situe à la 
classe deux (2) basée sur un tarif horaire entre 16,40 $ et 22,27 $. La Ville de 
Saint-Raymond offre également une gamme concurrentielle d’avantages sociaux.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez achemi- 
ner votre curriculum vitae, au plus tard le 8 octobre 2019, 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.

CJSR : LA PROGRAMMATION AUTOMNALE EST EN COURS
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.  La Télévision 
communautaire de Saint-Raymond 
était en point de presse le mardi 
17 septembre, pour annoncer sa 
programmation de rentrée mais 
aussi pour faire le point sur les 
changements administratifs qui 
marqueront l’automne.

Désormais sans directeur général, 
c’est un bénévole de longue date, 
Denis Gingras qui assume ce rôle par 
intérim avec une tâche de 10 heures 
par semaine. En effet, une personne 
est déjà pressentie pour prendre la 
direction générale de CJSR, un homme 
de télévision à la compétence reconnue, 
dont on n’a pas révélé l’identité pour 
l’instant.

M. Gingras restera dans l’organisation 
de la TVC, où il se présentera à la 
présidence, un poste qu’il a déjà 
occupé. 

Les médias sont en plein changement, 
expliquent M. Gingras et le journaliste 
de CJSR, Stéphane Lépine, qui ont 
donné ce point de presse : « On essaie 
de trouver des façons d’être le plus 

près des gens possible ».

Deux grands projets sont : D’abord, 
le 50e anniversaire de la TVC. Il y 
aura 50 ans en 2020 que la Télévision 
communautaire aura été fondée. « 
C’est important, dit M. Gingras, on veut 
faire un événement rassembleur ». Une 
demande de subvention a été faite à 
la MRC afin de réaliser ce projet. Avec 
Normandin, Saint-Raymond est l’une 
des plus anciennes TVC au Québec, 
avec chacune 50 ans d’histoire.

Deuxième projet, une subvention a été 
demandée à Patrimoine Canada pour 
mettre sur pied le journalisme civique. 
Selon ce principe, il s’agit de trouver 
un ou des citoyens afin de réaliser 
des nouvelles ou des reportages, 
notamment dans les endroits plus 
éloignés. Ce programme durerait un an 
et demi et ne coûterait rien à la télé.

Ceci nous amène à parler, justement, 
de l’extension du réseau de la télévision 
communautaire, qui grandit en même 
temps que le réseau de couverture de 
câblodistribution de Déry Télécom.

Ce réseau s’étend désormais de 
Shannon à l’est jusqu’à Saint-Adelphe 
à l’ouest. Des municipalités comme 

Saint-Ubalde, Rivière-à-Pierre, 
Saint-Thuribe et Lac-aux-Sables 
sont maintenant couvertes par le 
câblodistributeur. De fait, le territoire a 
doublé depuis les dernières années.

Un journaliste civique pourrait combler 
cetaines lacunes, puisque l’équipe 
relativement réduite de permanents, 
ne peut pas toujours être en mesure de 
couvrir tout le territoire.

La télévision communautaire compte 
sur un budget global de quelque  
220 000 $, dont 48 000 $ sont 
comblés par le programme d’aide 
aux médias communautaires PAMEC, 
un programme dont on espère une 
augmentation de la contribution.

Le nombre d’heures de production 
régionale  augmente cette année. 
La plupart des émissions seront 
maintenant présentées 7 fois par 
semaine, pour un total de 63 heures 
semaine, dont 86 % (54,5 heures) de 
programmation régionale. C’est 15 
heures de plus que l’an dernier.

Parlons un peu des émissions. Réalisée 
par le journaliste stagiaire Thomas 
Bourgault, la nouvelle émission 
Focus présente la visite de site, dans 

les coulisses d’endroit qu’on connaît 
moins : Cinéma Alouette, aéroport 
de  Neuville, Machitech, Granite DRC, 
Alcoa, etc. M. Bourgault a également 
repris Culture sous toutes ses coutures, 
une émission qui revient après quatre 
ans d’absence.

Capsules CJSR, Forêt notre richesse, 
Faut que ça bouge, horoscope quotidien, 
et Info-CJSR, Fenêtre, Je vous raconte, 
Chapeau et Veillée rustique sont 
parmi les émissions qui figurent sur la 
programmation.

Le bingo est évidemment de retour, 
et s’avère une source importante de 
financement, il est donc important d’y 
participer. À ce chapitre, on est à la 
recherche d’un deuxième animateur 
afin de seconder Philippe Gasse.

« On a toujours à coeur CJSR, c’est 
important dans la communauté, il faut 
se donner la main et faire en sorte 
que ça continue de bien fonctionner », 
conclut Denis Gingras.

DÉBAT POLITIQUE 
LE MARDI
8 OCTOBRE
Sauf le candidat du NPD Daniel Racine, 
tous les autres candidats aux élections 
fédérales du 21 octobre prochain 
participeront au débat qui sera présenté 
sur les ondes de CJSR le mardi  
8 octobre prochain. Le débat animé 
par Michel Beausoleil sera présenté en 
direct de 19h à 20h30. La Chambre de 
commerce régionale s’est jointe à CJSR 
pour l’organisation de l’événement.

ÉCOLE LES TROIS-SOURCES : 
LES SUPER HÉROS AU BOULOT
Ce sont 225 élèves qui fréquentent 
l’école des Trois-Sources de Saint-
Basile pour l’année 2019-2020. De ce 
nombre, 14 tout-petits sont inscrits 
au programme Passe-Partout. Ces 
élèves de quatre ans vont en classe 
au rythme de deux heures pas 
semaine.

UNE HISTOIRE À RACONTER
L’an prochain, le Club d’Âge d’Or 
Sainte-Catherine fêtera ses 50 ans 
d’existence. Pour l’occasion, l’auteure 
Dorothée Boilard a récemment écrit 
un livre retraçant l’histoire de ce Club 
dans lequel de nombreux bénévoles 
se sont impliqués.

Le pouvoir de l’argent
« Tes bottines doivent suivre tes 
babines », disaient nos ancêtres. 
En fait, tes actes doivent refléter 
tes paroles. En réalité, avec 
l’environnement, on a l’impression que 
ce sont deux choses bien différentes. 
D’un côté on nous promet de faire de 
gros efforts. En pratique, les efforts 
sont là, mais lents à s’implanter. Plus 
lents qu’il ne faudrait.

Il semble que le désir de faire de 
l’argent soit plus fort que le désir de 
sauver nos vies. 

Dans les pays riches, nous envoyons la 
majorité de nos productions dans les 
pays plus pauvres, plus pollueurs. En 
Malaisie, en Chine, en Inde, au Mexique 
par exemple. Nous transférons notre 
« pollution » ailleurs. Ces pays n’ont 
pas les moyens que nous avons pour 
diminuer ou enrayer la pollution. Donc, 
ils produisent, mais ils polluent… tout 
ça pour que les pays riches fassent 
plus d’argent!

Nous avons des promesses de réduire 
les gaz à effet de serre. Certains pays 
s’engagent à le faire avec l’accord de 
Paris. Pourtant, nous brûlons encore 
l’Amazonie, nous produisons trop de 
pétrole encore et encore, nous polluons 

encore les mers, nous nous procurons 
encore nos achats Amazon avec des 
transports au carburant fossile, nous 
avons encore des emballages à usage 
unique « en quantité industrielle », etc. 
La liste est interminable.

On tourne en rond là?

Hubert Reeves l’a prédit « l’humanité 
sera la prochaine grande extinction ».

Greta Thunberg l’a tellement bien dit « 
Comment osez-vous » en parlant à la 
génération actuelle qui agit au ralenti.

David Suzuki, l’environnementaliste, 
écrivait le livre « Lettre à mes petits-
enfants » qui les incite à imaginer quel 
sera leur avenir dans un environnement 
dégradé.

Je suis pessimiste? Je suis alarmiste? 
Je suis dans le champ? Peut-être. 
De mon côté, je suis assez âgé pour 
pouvoir « échapper » aux problèmes 
environnementaux qui arrivent. Je 
m’inquiète pour mes enfants. Pour 
mes petits-enfants. 

L’humanité disparaitra peut-être… 
mais elle disparaitra riche.

418 337-2465 cinemaalouette.com380, Saint-Joseph,
Saint-Raymond19H00 19H00

LUN.
7

JEU.
10

LES AVENTURIERS
VOYAGEURS

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
4 OCT. AU 10 OCT. 2019

OUVERT 5 JOURS
VEN.

4
SAM.

5
DIM.

6
LUN.

7
MAR.

8
MER.

9
JEU.
10

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

19H15 19H15 19H15 19H15

13H30 13H30

19H30 19H15 19H15 19H15

13H30

19H30

19H15

13
ANS +

Violence

G
VISA GÉNÉRAL

Déconseillé aux
jeunes enfants 2e SEMAINE

MARDI 
1 OCT. ET 
MERCREDI

2 OCT.
19H15

MARDI 1 OCT.
 19H15

MERCREDI 2 OCT.
13H30
19H15

DON DE VÊTEMENTS OU DE 
MATÉRIEL AU SOS ACCUEIL

PROVIGO : UN DON À SOS 
ACCUEIL
Dans le cadre de la campagne « Donnez un peu, aidez beaucoup » des 
supermarchés Provigo, qui s‘est tenue en juin dernier, les clients étaient invités à 
faire un don à l’organisme SOS Accueil.

« Aujourd’hui, on est heureux de remettre un chèque de 616,34 $ à SOS Accueil », 
déclarait la propriétaire Josée Bernier.

Le chèque a été reçu des mains de Mme Bernier, par les co-présidentes du SOS 
Accueil, Mmes Raymonde Gingras et Géraldine Doré

Si vous faites un don de vêtements ou 
de matériel au SOS Accueil, assurez-
vous que les articles que vous 
apportez soient en bon état, propres et 
fonctionnels.

• Tout acheteur est bienvenu car 
les revenus servent à soutenir les 

personnes en difficulté financière.

• Une deuxième vie est donnée aux 
objets pour aider à sauver la planète.

Merci de votre collaboration
L’équipe des bénévoles
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Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

30.00$

Déjà un an que
tu nous as quittés.

Une messe anniversaire 
sera célébrée à la 

mémoire de

Martin Hardy
le dimanche 6 octobre 
2019 à 9h00 en l’église 

de Saint-Léonard.

Merci à vous tous, parents et amis, qui 
s’uniront à nous pour cette célébration.

Son épouse Irma et ses filles Caroline et Nancy

MESSE ANNIVERSAIRE

2x301 30.00$ + tx  34.50$

Martin Hardy

Irma Berrouard 418 337-6647

1 octobre 2019

X

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

SEMAINE DU 6 OCTOBRE AU 13 OCTOBRE 2019

AVIS DE DÉCÈS
Père Mariste Jacques Parent, neveu de Mme Jeannine Parent et feu Claude Huot. 
Condoléances le vendredi 27 septembre, de 19 h à 21 h 30, à la Maison Gomin, 2026, 
boul. René Lévesque. Funérailles le samedi 28 septembre, à 10 h, à l’Église St-Michel de 
Sillery, 1600, Cardinal Persico.

Dimanche 6 octobre
9h00 Saint-Léonard Messe ann. M Martin Hardy
  La fam. Louis Trudel et + spécialement Roger  /  Rose de-Lima et Daniel Verreault
  M. Clément Morasse  /  Famille Gérard-R. Tremblay
9h00 Saint-Raymond Messe ann. M. Lionel Beaupré
  Messe ann. M. Léopold Borgia  /  La famille
  Mme Carole Cantin Légaré  /  La communauté chrétienne
  M. Jacques Barrette (10e ann.)  /  Denise, Éric et Isabelle
  M. Léo A. Paquet   /  Sylvie et Jean-Noël Paquet
  M. Mme Adrien Gagnon  /  Leur fi lle Carole
  Mme Émilia Landry (10e ann.)  /  Micheline
  Mme Georgette Gingras Barrette  /  Annie
  M. Bruno Gingras  /  Son épouse
  Mme Marie-Blanche Martel  /  Cécile et Maurice Gingras
  Léopold Borgia et Onézime Maynard  /  La famille Borgia
  M Adélard Ouellet (50e)  /  Famille Colette et Ghislain
10h00 Sainte-Christine Mme Ginette Godin  /  Son époux Gabriel Perreault
11h00 Saint-Bernardin 33 ans M.Mme Fernande et Paul A. Voyer ,17 ans Jeffrey Voyer /La famille
  Faveurs obtenues ( Seigneur ) / Un paroissien 
  Faveurs obtenues ( Frère André ) /Un paroissien 
Lundi 7 octobre  PAS DE CHAPELET
Mardi 8 octobre 
18h30 Saint-Raymond Le chapelet
19h00  Adoration en silence
Mercredi 9 octobre
11h00 Centre d’hébergement M. Jacques Cantin  /  M. Ghislain Cantin
Jeudi 10 octobre
8h30 Saint-Raymond Les laudes
9h00  M. Marcel Genois  /  Monique et Michel Daigle
  M. Albert Genois  /  M. René Gagnon
  Mme Hélène Lambert  /  Dorothée et Fernand
  Jean-Paul Beaupré et Marie-Claire Pagé  /  Leur fi lle Rose-Line Beaupré
16h00  Le chapelet
Vendredi 11 octobre
15h10 Saint-Raymond Le chapelet avec saint Jean-Paul II
16h00  Mme Laure-Alice Plamondon Girard  /  Sa soeur Jeanne d’Arc
  M. Laurent Lebrun  /  Mme Claudette Lebrun
  Pour saint Raymond Nonnat  /  Carole
  M. Richard Hamel  /  Famille Lucien Paradis
Dimanche 13 octobre
9h00 Saint-Léonard M. Jean-Guy Plante  /  Son épouse Gertrude
  M Marcel Lesage  /  La famille Lesage
  M Adrien Bhérer  /  Éliane et sa famille
9h00 Saint-Raymond Messe ann. M. Yvon Déry
  M. Marcel R. Plamondon  /  Louisette et Serge
  M. Laurent Moisan  /  Madeleine et ses enfants
  Mme Josette Lemieux  /  La famille Richard
  Magella Langlois et les fi dèles défunts  /  Jean et Ginette
  M. Gaston Baribault  /  Ginette Levesque et Richard Rioux
  Mme Marie-Paule Moisan Girard   /  Henriette et Albert Allard
  M. Alfred Paradis  /  Son épouse et ses enfants
  M. Claude Noreau (faveur obtenue)  /  Sa fi lle Sylvie
10h00 Sainte-Christine Mme Georgine Paquet Beaupré  /  L’équipe du S.O.S. Accueil
11h00 Saint-Bernardin Parents défunts / Denis Gauvin 
  M.Léo Lavoie / Jeannette et Maurice Voyer 
  Mme Lise Lavoie / Jean-Marie Tremblay

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

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

CONSULTATION GRATUITE

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Jocelyne Laliberté
Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

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

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

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Messe anniversaire
Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé 
un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le 

dimanche 6 octobre 2019 à 9h00 en l’église de Saint-Raymond 
à la mémoire de

Lionel Beaupré
Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
  Ses enfants, conjoints et petits-enfants.               

4x25
2 48.00$ + tx  55.18$

Lionel Beaupré 1 octobre 2019

Denis Beaupré 418 337-6824

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

48.00$

À chacun est accordé le 
temps d’une vie. Il y a 
un an, la tienne 
trouvait sont terme 
t’obligeant à prendre 
bien malgré toi        
ton envol, nous 
entraînant vers des 
jours de grande peine 
et de tristesse. Quand 
nous fermons les yeux, 
nous nous laissons bercer par les images du 
passé. Tu nous manques énormément.

À ta  douce  mémoire ,  une  messe
a n n i v e r s a i r e  s e r a  c é l é b r é e

l e  6 octobre 2019 à 9h00
en l’église de Saint-Raymond.

Son épouse Denise
et ses filles Martine et Danye

Messe Anniversaire
Léo-Paul Borgia

2x503 48.00$ + tx  55.18$

Léo-Paul Borgia

Denise Fiset 418 337-2863

1 octobre 2019

X

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond  G3L 4S6

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

Sylvain Potvin
CPA, CA

Éric Tremblay
CPA, CGA

Sandra Gignac
CPA, CA

Isabelle Gagné
CPA, CGA

Josée Leclerc
CPA, CA

Caroline Beaulé
CPA, CA

Adam Perreault
CPA, CA

Isabelle Denis
CPA, CGA

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX

OUVERTURE BIENTÔT

au 318, Saint-Jacques
Saint-Raymond

(au pied de la Côte Joyeuse)

Manon Moisan
temporairement au

900, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

À mon ancienne et nouve�e clientèle,
au plaisir de toujours être là

pour vous servir !
418 410-6529
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.  Grand jour pour 
la Ville de Saint-Raymond que ce 
mercredi 24 septembre. C’est en 
présence des ministres Andrée 
Laforest et Geneviève Guilbault, des 
députés, élus municipaux et membres 
du Service incendie, qu’on a procédé à 
l’inauguration officielle de la nouvelle 
caserne incendie et du garage 
municipal de la rue Guyon.

« Il était impératif de déménager nos 
équipements lourds, notre machinerie, 
notre garage, à l’extérieur de cette 
zone fortement achalandée, a déclaré 
le maire Daniel Dion. De plus, la 
relocalisation de la Caserne a permis 
de réhabiliter un terrain désaffecté, 
vacant depuis plusieurs années ».

Bien sûr, le fait que les installations 
précédentes étaient en zone fortement 
inondable et effectivement inondée au 
cours des ans, était un facteur majeur 
dans la décision de les déménager.

L’élément de sécurité jouait aussi 
fortement, avec la proximité de l’école 
Grande Vallée, de la résidence de 
personnes retraitées de l’Estacade, 
et d’une circulation routière parfois 
intense, notamment celle des autobus 
scolaires.

Située au tout début de la Grande 
Ligne, d’une superficie de 12 755 
pieds carrés et dotée de six portes en 
façade afin d’accueillir l’intégralité de 
la flotte de camions, la Caserne a été 
construite au coût de 4,3 M$, dont 2,391 
M$ subventionnés par le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation, 
via le Programme d’infrastructures 

LA CASERNE ET LE GARAGE SONT INAUGURÉS
Québec-Municipalités (PIQM).

À la fine pointe de la technologie, la 
caserne est notamment équipée d’une 
salle de décontamination et d’une 
salle de rangement et remplissage 
des appareils respiratoires. Les 
équipement de sauvetage hors route y 
sont aussi abrités.

Quant au garage municipal, situé 
sur la rue Guyon, sa superficie est 
de 10 527 pieds carrés. Cinq portes 
de garage devant et cinq autres 
derrière permettent l’entreposage 
des véhicules, des rangements pour 
l’outillage et équipements, et un 
vestiaire pour le personnel. Bureaux et 
salles de réunions se retrouvent dans 
la mezzanine. Son coût est de 3,5 M$, 
dont 2,076 M$ proviennent du PIQM.

Le reste des coûts est assumé par la 
Ville via un règlement d’emprunt.

Tant le garage que la caserne ont été 
conçus selon les dernières normes 
écoénergétiques par DG3A Architectes 
et construits par l’entreprise 
raymondoise Construction Côté et fils.

Pour la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation, Andrée 
Laforest, « il est essentiel de se doter 
d’installations qui répondent aux 
besoins de la population », ajoutant 
que de telles réalisations peuvent 
éventuellement donner le goût aux 
jeunes de revenir dans les régions.

« Comme ministre responsable de la 
région de la Capitale-Nationale mais 
aussi comme ministre de la Sécurité 
publique, il est primordial pour moi que 
tous nos citoyens, entre autres ceux de 
la Capitale-Nationale, mais aussi de 

700 000 $ POUR LA RÉFECTION DU CHEMIN DE LA STATION
SAINT-BASILE.  La Ville de Saint-
Basile a reçu une aide financière 
du gouvernement du Québec d’un 
montant de près de 700 000 $ pour la 
réfection d’une partie du chemin de 
la Station Est. Le député de Portneuf, 
Vincent Caron, en a fait l’annonce le 
16 septembre au nom du ministre des 
Transports, François Bonnardel.

« C’est un montant considérable, 
nous n’aurions pas pu effectuer les 
travaux sans l’aide du gouvernement 
», a affirmé Guillaume Vézina, maire de 
Saint-Basile.

Les travaux, qui ont débuté en juillet, 
consistent en des travaux de voirie et 
en la réfection de ponceaux sur une 
distance d’environ 2,7 km.

« Je me suis rendu sur les lieux il y a 
quelques jours et j’ai pu constater que 
le projet était très avancé, voire même 
complété », a rapporté Vincent Caron.

Le député s’est dit « très heureux » 
qu’une entreprise de Portneuf réalise 
les travaux, à savoir Construction et 

Pavage Portneuf.

Le coût total des travaux s’élève à plus 
de 800 000 $.

L’aide financière gouvernementale a été 
octroyée dans le cadre du Programme 
d’aide à la voirie locale – volet 
Redressement des infrastructures 
routières locales. Pont-Rouge et Saint-
Ubalde ont également bénéficié d’une 
aide dans ce même volet cette année.

« C’est important pour notre 
gouvernement d’accompagner les 
municipalités dans l’entretien des 
réseaux routiers, à la fois pour la 
sécurité et le confort des usagers », a 
souligné M. Caron.

Pour sa part, M. Vézina a précisé que le 
chemin de la Station, au même titre que 
le rang Sainte-Angélique, représentait 
un axe de transit important pour le 
camionnage et ne pouvait faire l’objet 
d’aucune interdiction pour le trafic 

lourd.

« La sécurité doit être supérieure pour 
ces axes prioritaires », a-t-il déclaré.

Le maire de Saint-Basile a par ailleurs 
remercié les résidents pour leur 
patience et leur esprit de conciliation 
durant les travaux.

Le maire Guillaume Vézina et le député Vincent Caron

tout le Québec, puissent avoir accès 
à des services d’urgence de qualité 
rapidement, peu importe l’endroit où ils 
se trouvent », a déclaré de son côté la 
ministre Geneviève Guilbault.

La caserne incendie desservira les 
territoires de Saint-Raymond, Saint-

Léonard et Lac-Sergent.

Notons que la population est invitée 
à une journée portes ouvertes de 
la caserne incendie et du garage 
municipal le samedi 5 octore de 13h à 
16h.

La coupure du ruban : la ministre Andrée Laforest, le maire Daniel Dion, la ministre 
Geneviève Guilbault et le député Vincent Caron • Ci-haut : La caserne du Service incendie

VIE COMMUNAUTAIRE
CENTRE D’ANIMATION 65 ANS +
Vous demeurez à Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier ou Fossambault-
sur-le-Lac. Vous avez 65 ans et plus 
et vous désirez rencontrer des gens et 
socialiser. Vous aimez avoir du plaisir 
et sortir de chez vous ou de votre 
train-train quotidien. Alors le centre 
d’animation Popote et Multi-Services,  
« VIS-TA-VIE », vous en donne l’occasion, 
et ce, depuis 27 ans. Les lundis du  
10 septembre à décembre, de 13 h 30 à 
15 h 30 au Centre Anne-Hébert. Coût : 
10 $ pour toute la session. Les activités 
sont structurées pour vous divertir tout 
en respectant la condition physique 
de chacun. Vous aimerez nos jeux qui 
stimulent la mémoire et l’habileté ainsi 
que les jeux d’équipe qui sont sans 
aucune compétition. Une pause-café 
et des informations utiles s’ajoutent 

à ces activités. Il y a une possibilité 
de transport à un côut raisonable. 
Contactez Marlène Gagnon au 418 845-
3081 ou à animationpms@bellnet.ca

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

COMITÉ VAS-Y
Vous voulez faire une différence dans 
votre communauté et vous sentir 
utile ? Le COMITÉ VAS-Y est là pour 
vous. Nous sommes à la recherche 
de nouveaux bénévoles pour notre 
organismes offrant des services de 
transports-raccompagnements pour 
une clientèle variée. Nous assurons les 
frais de vos déplacements. Venez nous 

voir et rejoignez notre belle équipe. 
Marie-Hélène Guay, coordonnatrice, 
418 337-4454 poste 22.

FADOQ CHANTEJOIE
Fadoq Chantejoie, VENEZ VOUS 
AMUSER à tous les mardis après-midi,  
membres ou non membres, cartes, 
bingo, baseball poche, etc. Un goûter 
est servi. Le Comité, Yvon Marcotte, 
président, info: 418 337-6145.

FERMIÈRES DE ST-RAYMOND
PROCHAINE RÉUNION mardi le 
1er octobre à 19h00 au Centre 
multifonctionnel.   Nous recueillerons 
des denrées alimentaires non 
périssable pour le SOS Acceuil. Nous 
vous attendons en grand nombre.

MARCHÉ AUX PUCES 
MARCHÉ AUX PUCES à Saint-Basile 
sous la responsabilité des Filles 
d’Isabelle au profit de la communauté 
chrétienne le samedi 5 octobre de 
13h00 à 15h30 et dimanche le 6 octobre 
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 ST-BASILE
L’ENCAN des Chevaliers de Colomb de 
St-Basile au profit de la communauté 

chrétienne aura lieu le dimanche  
6 octobre à 11h00 au Centre Ernest-J. 
Papillon situé au 100 rue St-Georges. 
Précédé d’un marché aux puces à 
9h00. Pour plus d’information, veuillez 
contacter le 418 805-7383.

CARREFOUR F.M.
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf à St-Raymond, mardi le  
8 octobre de 13h30 à 15h30. Thème : 
Nouvelle exposition : Maison Déry 
(sortie) • RENDEZ-VOUS ACTIFS du 
Carrefour F.M. Portneuf, à St-Raymond, 
mardi le 15 octobre de 13h30 à 15h30. 
Activité : Marche à la tourbière / 
Chute Panet. Accessible à tous. Pour 
information : 418-337-3704.

PROCHES AIDANTS
Association des Proches aidants de la 
Capitale-Nationale, région de Portneuf. 
SOUPER RENCONTRE le 8 octobre à 
17h30, restaurant La Chavigny, 11 rue 
des Pins, Deschambault (Repas aux 
frais des participants) • DÉJEUNER 
au restaurant bar La Croquée, 171 St-
Jacques, St-Raymond, dimanche 27 
octobre à 9h. Informations : Georgette 
Savard, 418 329-5114; Réjean Brière, 
418 873-1762.

FERMIÈRES ST-BASILE
Bienvenue à la RENCONTRE du mois 
d’octobre. L’automne arrive avec ses 
journées fraîches qui nous donnent le  
goût de faire des travaux d’artisanat.
Notre rencontre mensuelle aura lieu 
mardi le 8 octobre à 19h30 au 39 de la 
rue Caron. Il y aura une mini expo et 
un goûter, apportez vos créations. Au 
plaisir de vous rencontrer
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Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

30.00$

Déjà un an que
tu nous as quittés.

Une messe anniversaire 
sera célébrée à la 

mémoire de

Martin Hardy
le dimanche 6 octobre 
2019 à 9h00 en l’église 

de Saint-Léonard.

Merci à vous tous, parents et amis, qui 
s’uniront à nous pour cette célébration.

Son épouse Irma et ses filles Caroline et Nancy

MESSE ANNIVERSAIRE

2x301 30.00$ + tx  34.50$

Martin Hardy

Irma Berrouard 418 337-6647

1 octobre 2019

X

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

SEMAINE DU 6 OCTOBRE AU 13 OCTOBRE 2019

AVIS DE DÉCÈS
Père Mariste Jacques Parent, neveu de Mme Jeannine Parent et feu Claude Huot. 
Condoléances le vendredi 27 septembre, de 19 h à 21 h 30, à la Maison Gomin, 2026, 
boul. René Lévesque. Funérailles le samedi 28 septembre, à 10 h, à l’Église St-Michel de 
Sillery, 1600, Cardinal Persico.

Dimanche 6 octobre
9h00 Saint-Léonard Messe ann. M Martin Hardy
  La fam. Louis Trudel et + spécialement Roger  /  Rose de-Lima et Daniel Verreault
  M. Clément Morasse  /  Famille Gérard-R. Tremblay
9h00 Saint-Raymond Messe ann. M. Lionel Beaupré
  Messe ann. M. Léopold Borgia  /  La famille
  Mme Carole Cantin Légaré  /  La communauté chrétienne
  M. Jacques Barrette (10e ann.)  /  Denise, Éric et Isabelle
  M. Léo A. Paquet   /  Sylvie et Jean-Noël Paquet
  M. Mme Adrien Gagnon  /  Leur fi lle Carole
  Mme Émilia Landry (10e ann.)  /  Micheline
  Mme Georgette Gingras Barrette  /  Annie
  M. Bruno Gingras  /  Son épouse
  Mme Marie-Blanche Martel  /  Cécile et Maurice Gingras
  Léopold Borgia et Onézime Maynard  /  La famille Borgia
  M Adélard Ouellet (50e)  /  Famille Colette et Ghislain
10h00 Sainte-Christine Mme Ginette Godin  /  Son époux Gabriel Perreault
11h00 Saint-Bernardin 33 ans M.Mme Fernande et Paul A. Voyer ,17 ans Jeffrey Voyer /La famille
  Faveurs obtenues ( Seigneur ) / Un paroissien 
  Faveurs obtenues ( Frère André ) /Un paroissien 
Lundi 7 octobre  PAS DE CHAPELET
Mardi 8 octobre 
18h30 Saint-Raymond Le chapelet
19h00  Adoration en silence
Mercredi 9 octobre
11h00 Centre d’hébergement M. Jacques Cantin  /  M. Ghislain Cantin
Jeudi 10 octobre
8h30 Saint-Raymond Les laudes
9h00  M. Marcel Genois  /  Monique et Michel Daigle
  M. Albert Genois  /  M. René Gagnon
  Mme Hélène Lambert  /  Dorothée et Fernand
  Jean-Paul Beaupré et Marie-Claire Pagé  /  Leur fi lle Rose-Line Beaupré
16h00  Le chapelet
Vendredi 11 octobre
15h10 Saint-Raymond Le chapelet avec saint Jean-Paul II
16h00  Mme Laure-Alice Plamondon Girard  /  Sa soeur Jeanne d’Arc
  M. Laurent Lebrun  /  Mme Claudette Lebrun
  Pour saint Raymond Nonnat  /  Carole
  M. Richard Hamel  /  Famille Lucien Paradis
Dimanche 13 octobre
9h00 Saint-Léonard M. Jean-Guy Plante  /  Son épouse Gertrude
  M Marcel Lesage  /  La famille Lesage
  M Adrien Bhérer  /  Éliane et sa famille
9h00 Saint-Raymond Messe ann. M. Yvon Déry
  M. Marcel R. Plamondon  /  Louisette et Serge
  M. Laurent Moisan  /  Madeleine et ses enfants
  Mme Josette Lemieux  /  La famille Richard
  Magella Langlois et les fi dèles défunts  /  Jean et Ginette
  M. Gaston Baribault  /  Ginette Levesque et Richard Rioux
  Mme Marie-Paule Moisan Girard   /  Henriette et Albert Allard
  M. Alfred Paradis  /  Son épouse et ses enfants
  M. Claude Noreau (faveur obtenue)  /  Sa fi lle Sylvie
10h00 Sainte-Christine Mme Georgine Paquet Beaupré  /  L’équipe du S.O.S. Accueil
11h00 Saint-Bernardin Parents défunts / Denis Gauvin 
  M.Léo Lavoie / Jeannette et Maurice Voyer 
  Mme Lise Lavoie / Jean-Marie Tremblay

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

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

CONSULTATION GRATUITE

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Jocelyne Laliberté
Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

418 337-6192

Entretien et réparation
Appareils électroménagers 

et de réfrigération 
de toutes marques

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

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

I M P R E S S I O N
BORGIA

Depuis 1989

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Messe anniversaire
Il y a un an, tu nous quittais pour aller vers l’éternité. Ton départ a laissé 
un grand vide dans nos coeurs. Une messe anniversaire sera célébrée le 

dimanche 6 octobre 2019 à 9h00 en l’église de Saint-Raymond 
à la mémoire de

Lionel Beaupré
Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour cette célébration.

Tu sais, tu seras toujours dans notre coeur même loin de nous.
  Ses enfants, conjoints et petits-enfants.               

4x25
2 48.00$ + tx  55.18$

Lionel Beaupré 1 octobre 2019

Denis Beaupré 418 337-6824

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

48.00$

À chacun est accordé le 
temps d’une vie. Il y a 
un an, la tienne 
trouvait sont terme 
t’obligeant à prendre 
bien malgré toi        
ton envol, nous 
entraînant vers des 
jours de grande peine 
et de tristesse. Quand 
nous fermons les yeux, 
nous nous laissons bercer par les images du 
passé. Tu nous manques énormément.

À ta  douce  mémoire ,  une  messe
a n n i v e r s a i r e  s e r a  c é l é b r é e

l e  6 octobre 2019 à 9h00
en l’église de Saint-Raymond.

Son épouse Denise
et ses filles Martine et Danye

Messe Anniversaire
Léo-Paul Borgia

2x503 48.00$ + tx  55.18$

Léo-Paul Borgia

Denise Fiset 418 337-2863

1 octobre 2019

X

110, rue Commerciale
Donnacona  G3M 1W1

418 285-1234

DONNACONA

1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières  G0A 4B0

418 268-3334

SAINT-MARC-
DES-CARRIÈRES

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond  G3L 4S6

418 337-2231

SAINT-RAYMOND

Sylvain Potvin
CPA, CA

Éric Tremblay
CPA, CGA

Sandra Gignac
CPA, CA

Isabelle Gagné
CPA, CGA

Josée Leclerc
CPA, CA

Caroline Beaulé
CPA, CA

Adam Perreault
CPA, CA

Isabelle Denis
CPA, CGA

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

www.bedardguilbault.qc.ca

NOS BUREAUX

OUVERTURE BIENTÔT

au 318, Saint-Jacques
Saint-Raymond

(au pied de la Côte Joyeuse)

Manon Moisan
temporairement au

900, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

À mon ancienne et nouve�e clientèle,
au plaisir de toujours être là

pour vous servir !
418 410-6529

34

A
C

T
U

A
L

IT
É

S

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.  Grand jour pour 
la Ville de Saint-Raymond que ce 
mercredi 24 septembre. C’est en 
présence des ministres Andrée 
Laforest et Geneviève Guilbault, des 
députés, élus municipaux et membres 
du Service incendie, qu’on a procédé à 
l’inauguration officielle de la nouvelle 
caserne incendie et du garage 
municipal de la rue Guyon.

« Il était impératif de déménager nos 
équipements lourds, notre machinerie, 
notre garage, à l’extérieur de cette 
zone fortement achalandée, a déclaré 
le maire Daniel Dion. De plus, la 
relocalisation de la Caserne a permis 
de réhabiliter un terrain désaffecté, 
vacant depuis plusieurs années ».

Bien sûr, le fait que les installations 
précédentes étaient en zone fortement 
inondable et effectivement inondée au 
cours des ans, était un facteur majeur 
dans la décision de les déménager.

L’élément de sécurité jouait aussi 
fortement, avec la proximité de l’école 
Grande Vallée, de la résidence de 
personnes retraitées de l’Estacade, 
et d’une circulation routière parfois 
intense, notamment celle des autobus 
scolaires.

Située au tout début de la Grande 
Ligne, d’une superficie de 12 755 
pieds carrés et dotée de six portes en 
façade afin d’accueillir l’intégralité de 
la flotte de camions, la Caserne a été 
construite au coût de 4,3 M$, dont 2,391 
M$ subventionnés par le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation, 
via le Programme d’infrastructures 

LA CASERNE ET LE GARAGE SONT INAUGURÉS
Québec-Municipalités (PIQM).

À la fine pointe de la technologie, la 
caserne est notamment équipée d’une 
salle de décontamination et d’une 
salle de rangement et remplissage 
des appareils respiratoires. Les 
équipement de sauvetage hors route y 
sont aussi abrités.

Quant au garage municipal, situé 
sur la rue Guyon, sa superficie est 
de 10 527 pieds carrés. Cinq portes 
de garage devant et cinq autres 
derrière permettent l’entreposage 
des véhicules, des rangements pour 
l’outillage et équipements, et un 
vestiaire pour le personnel. Bureaux et 
salles de réunions se retrouvent dans 
la mezzanine. Son coût est de 3,5 M$, 
dont 2,076 M$ proviennent du PIQM.

Le reste des coûts est assumé par la 
Ville via un règlement d’emprunt.

Tant le garage que la caserne ont été 
conçus selon les dernières normes 
écoénergétiques par DG3A Architectes 
et construits par l’entreprise 
raymondoise Construction Côté et fils.

Pour la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation, Andrée 
Laforest, « il est essentiel de se doter 
d’installations qui répondent aux 
besoins de la population », ajoutant 
que de telles réalisations peuvent 
éventuellement donner le goût aux 
jeunes de revenir dans les régions.

« Comme ministre responsable de la 
région de la Capitale-Nationale mais 
aussi comme ministre de la Sécurité 
publique, il est primordial pour moi que 
tous nos citoyens, entre autres ceux de 
la Capitale-Nationale, mais aussi de 

700 000 $ POUR LA RÉFECTION DU CHEMIN DE LA STATION
SAINT-BASILE.  La Ville de Saint-
Basile a reçu une aide financière 
du gouvernement du Québec d’un 
montant de près de 700 000 $ pour la 
réfection d’une partie du chemin de 
la Station Est. Le député de Portneuf, 
Vincent Caron, en a fait l’annonce le 
16 septembre au nom du ministre des 
Transports, François Bonnardel.

« C’est un montant considérable, 
nous n’aurions pas pu effectuer les 
travaux sans l’aide du gouvernement 
», a affirmé Guillaume Vézina, maire de 
Saint-Basile.

Les travaux, qui ont débuté en juillet, 
consistent en des travaux de voirie et 
en la réfection de ponceaux sur une 
distance d’environ 2,7 km.

« Je me suis rendu sur les lieux il y a 
quelques jours et j’ai pu constater que 
le projet était très avancé, voire même 
complété », a rapporté Vincent Caron.

Le député s’est dit « très heureux » 
qu’une entreprise de Portneuf réalise 
les travaux, à savoir Construction et 

Pavage Portneuf.

Le coût total des travaux s’élève à plus 
de 800 000 $.

L’aide financière gouvernementale a été 
octroyée dans le cadre du Programme 
d’aide à la voirie locale – volet 
Redressement des infrastructures 
routières locales. Pont-Rouge et Saint-
Ubalde ont également bénéficié d’une 
aide dans ce même volet cette année.

« C’est important pour notre 
gouvernement d’accompagner les 
municipalités dans l’entretien des 
réseaux routiers, à la fois pour la 
sécurité et le confort des usagers », a 
souligné M. Caron.

Pour sa part, M. Vézina a précisé que le 
chemin de la Station, au même titre que 
le rang Sainte-Angélique, représentait 
un axe de transit important pour le 
camionnage et ne pouvait faire l’objet 
d’aucune interdiction pour le trafic 

lourd.

« La sécurité doit être supérieure pour 
ces axes prioritaires », a-t-il déclaré.

Le maire de Saint-Basile a par ailleurs 
remercié les résidents pour leur 
patience et leur esprit de conciliation 
durant les travaux.

Le maire Guillaume Vézina et le député Vincent Caron

tout le Québec, puissent avoir accès 
à des services d’urgence de qualité 
rapidement, peu importe l’endroit où ils 
se trouvent », a déclaré de son côté la 
ministre Geneviève Guilbault.

La caserne incendie desservira les 
territoires de Saint-Raymond, Saint-

Léonard et Lac-Sergent.

Notons que la population est invitée 
à une journée portes ouvertes de 
la caserne incendie et du garage 
municipal le samedi 5 octore de 13h à 
16h.

La coupure du ruban : la ministre Andrée Laforest, le maire Daniel Dion, la ministre 
Geneviève Guilbault et le député Vincent Caron • Ci-haut : La caserne du Service incendie

VIE COMMUNAUTAIRE
CENTRE D’ANIMATION 65 ANS +
Vous demeurez à Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier ou Fossambault-
sur-le-Lac. Vous avez 65 ans et plus 
et vous désirez rencontrer des gens et 
socialiser. Vous aimez avoir du plaisir 
et sortir de chez vous ou de votre 
train-train quotidien. Alors le centre 
d’animation Popote et Multi-Services,  
« VIS-TA-VIE », vous en donne l’occasion, 
et ce, depuis 27 ans. Les lundis du  
10 septembre à décembre, de 13 h 30 à 
15 h 30 au Centre Anne-Hébert. Coût : 
10 $ pour toute la session. Les activités 
sont structurées pour vous divertir tout 
en respectant la condition physique 
de chacun. Vous aimerez nos jeux qui 
stimulent la mémoire et l’habileté ainsi 
que les jeux d’équipe qui sont sans 
aucune compétition. Une pause-café 
et des informations utiles s’ajoutent 

à ces activités. Il y a une possibilité 
de transport à un côut raisonable. 
Contactez Marlène Gagnon au 418 845-
3081 ou à animationpms@bellnet.ca

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

COMITÉ VAS-Y
Vous voulez faire une différence dans 
votre communauté et vous sentir 
utile ? Le COMITÉ VAS-Y est là pour 
vous. Nous sommes à la recherche 
de nouveaux bénévoles pour notre 
organismes offrant des services de 
transports-raccompagnements pour 
une clientèle variée. Nous assurons les 
frais de vos déplacements. Venez nous 

voir et rejoignez notre belle équipe. 
Marie-Hélène Guay, coordonnatrice, 
418 337-4454 poste 22.

FADOQ CHANTEJOIE
Fadoq Chantejoie, VENEZ VOUS 
AMUSER à tous les mardis après-midi,  
membres ou non membres, cartes, 
bingo, baseball poche, etc. Un goûter 
est servi. Le Comité, Yvon Marcotte, 
président, info: 418 337-6145.

FERMIÈRES DE ST-RAYMOND
PROCHAINE RÉUNION mardi le 
1er octobre à 19h00 au Centre 
multifonctionnel.   Nous recueillerons 
des denrées alimentaires non 
périssable pour le SOS Acceuil. Nous 
vous attendons en grand nombre.

MARCHÉ AUX PUCES 
MARCHÉ AUX PUCES à Saint-Basile 
sous la responsabilité des Filles 
d’Isabelle au profit de la communauté 
chrétienne le samedi 5 octobre de 
13h00 à 15h30 et dimanche le 6 octobre 
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 ST-BASILE
L’ENCAN des Chevaliers de Colomb de 
St-Basile au profit de la communauté 

chrétienne aura lieu le dimanche  
6 octobre à 11h00 au Centre Ernest-J. 
Papillon situé au 100 rue St-Georges. 
Précédé d’un marché aux puces à 
9h00. Pour plus d’information, veuillez 
contacter le 418 805-7383.

CARREFOUR F.M.
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M. 
Portneuf à St-Raymond, mardi le  
8 octobre de 13h30 à 15h30. Thème : 
Nouvelle exposition : Maison Déry 
(sortie) • RENDEZ-VOUS ACTIFS du 
Carrefour F.M. Portneuf, à St-Raymond, 
mardi le 15 octobre de 13h30 à 15h30. 
Activité : Marche à la tourbière / 
Chute Panet. Accessible à tous. Pour 
information : 418-337-3704.

PROCHES AIDANTS
Association des Proches aidants de la 
Capitale-Nationale, région de Portneuf. 
SOUPER RENCONTRE le 8 octobre à 
17h30, restaurant La Chavigny, 11 rue 
des Pins, Deschambault (Repas aux 
frais des participants) • DÉJEUNER 
au restaurant bar La Croquée, 171 St-
Jacques, St-Raymond, dimanche 27 
octobre à 9h. Informations : Georgette 
Savard, 418 329-5114; Réjean Brière, 
418 873-1762.

FERMIÈRES ST-BASILE
Bienvenue à la RENCONTRE du mois 
d’octobre. L’automne arrive avec ses 
journées fraîches qui nous donnent le  
goût de faire des travaux d’artisanat.
Notre rencontre mensuelle aura lieu 
mardi le 8 octobre à 19h30 au 39 de la 
rue Caron. Il y aura une mini expo et 
un goûter, apportez vos créations. Au 
plaisir de vous rencontrer
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chaque, 418-875-0190
Crypte avec facade en marbre 
blanche, pouvant contenir un 
cercueil et une urne. Elle est 
située à l’intérieur du mauso-
lée de la Souvenance dans le 
rang Sainte-Anne à l’Ancienne-
Lorette. Valeur 15 000$, prix 
demandé : 6 000$ négociable. 
Tél.: 418-337-2838

APPARTEMENTS
St-Raymond, centre-ville, 5 1/2, 
1er étage, n/c, n/é 550$/mois, 
4 1/2, n/c, n/é 520$mois, 3 1/2, 
2e étage, n/c, n/é 460$/mois. 
418 520-4516.
4 1/2, près du centre d’achat à 
St-Raymond, entrée laveuse-sé-
cheuse, stationnement déneigé, 
idéal pour personne seule, non-
fumeur, pas d’animaux. Libre 
immédiatement. 418 337-6481
2 1/2 à louer à St-Raymond, un 
stationnement déneigé, laveuse 
et sécheuse communes, chauf-
fé, éclairé. Disponible pour le 
1er octobre 2019, 405$/mois. 
418 284-2130.
Grand 4 1/2, refait à neuf, sec-
teur St-Raymond. Sécuritaire, 
dans le haut d’un commerce. 
Situé au centre-ville, grande 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

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

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 
Garage Talbot, pneus et méca-
nique à St-Basile. 418 329-2184
Auto Hervé Fiset inc.            
Pneus d’hiver usagés de 14 à 
19 pouces. 418 337-4667
4 pneus d’hiver, 22560R16, 
Nexen Winguard 231 (2 pneus 
presque neufs) + 4 jantes. Prix à 
discuter. 418 337-7686.
4 pneus avec jantes, Toyota 
Takoma 16 pouces, neufs, 
1 250$. 4 pneus avec jantes 
pour 4 roues (VTT) Honda, 
neufs, 450$  418 987-5900.

À VENDRE
MAISON

Maison à vendre à Val-des-Pins, 
belle petite maison 20x34 pieds, 
aire ouverte, pas de sous-sol, 
bâtie sur pilotis, isolée 4 sai-
sons, une grande chambre, 2 
sal les de bain, grand cabanon, à 
2 minutes du lac et 5 minutes de 
la piste cyclable. 140 000$. 418 
337-9067

VÉHICULES
Je désire transférer mon bail 
de location d’une Hyundai 
Elan tra GL 2018. Versement : 
313,08$/mois jusqu’au 17 juin 
2021 (taxes incluses). Limite 
de kilométrage : 16 000 km/an-
née, kilométrage excédentaire : 

0,12$/km. Kilométrage actuel 
18 000 km. Résiduel : 11 375$. 
Incitatif : 500$ plus 4 pneus 
d’hiver Nokian montés sur jan-
tes d’acier plus 4 tapis d’hiver 
d’origine. Parfaite condition. Je 
paie les frais de transfert. Votre 
crédit doit être approuvé par 
Hyundai Financials. Yves Mar-
cotte 418 329-2686.

VÉHICULES 
RÉCRÉATIFS

Skandic 20 pouces 2002, 600CC, 
moteur, siège, dossier refait 
à neuf, winch, 3 200$ 418 573-
2767

4 pneus d’hiver avec jantes pour 
Toyota Tercel. 418 337-7752

DIVERS
4 mags (jantes), 16 pouces, Nis-
san, 4 écrous, 100$. 5 cordes de 
bois de chauffage 80$/corde 418 
329-3031
Lit escamotable Queen avec 
matelas. 900$ 418 337-4667
Barre de son Samsung, neuve, 
jamais sortie de la boîte, 200$. 
418 337-6657.
Rampes et poteaux de balcon 
en PVC blanc usagés. 25,00$ ch. 
418 326-3120
PANNEAUX acoustiques pour 
plafond suspendu 2 pieds x 2 
pieds par 3/4 po, neufs, valeur 
11,12$ chaque, laissés à 5$ 

fenêtre, bien éclairé, tout inclus, 
stationnement privé. 750$/mois 
873-250-7065
Beau 4 1/2 à St-Raymond. RDC, 
galerie, face à la piste cyclable. 
Libre le 1er octobre, n/c, n/é 
500$/mois 418 337-6441
Grand 3 1/2 à St-Raymond, 
sous-sol, chauffé, éclairé, sta-
tionnement déneigé, près du 
centre-ville sur la rue St-Jo-
seph, 475$/mois. Libre le 1er 
novembre 418 337-1405

REMISAGE
Entreposage M.D. Plus de 
60 000 pi2, 20$ du pied linéaire. 
À St-Raymond 418 802-6818.

ACHÈTERAIS
Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc... vieux établis de hangar, 
enclume, tricoteuse à bas, 
métier à tisser, décorations de 
Noël anciennes, vieux minitrail, 
plaques de motoneige de 1970 
et moins, etc., payons comptant. 
418 655-1286.
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoi-
res, coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 

ou fonte, huche à pain, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
canot de cèdre, etc. Payons bon 
prix comptant. 418 871-7658, 
418 655-1286.
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horloges, 
bar res de porte, vieux cabarets. 
Tout ce qui touche la liqueur, 
bière, laiterie, garage, aussi 
vielle canne d’huile à moteur 
en tôle. Payons comptant, 418 
655-1286.
Achetons vos bijoux en or, mê-
me brisés, bracelets, bagues, 
chaînes, boucles d’oreilles. 
Aussi : monnaie canadienne 
1966 et moins, cartes de hockey 
en bas de 1972. Payons argent 
comptant. 418 655-1286.

VOYAGES VASCO
19 octobre - Casino de Charle-
voix incluant un repas au restau-
rant St-Hubert du Casino. 35$ 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette 418 575-2773. En 

collaboration avec les Voyages 
Vasco Pont-Rouge. Déten teur 
d’un permis du Québec. 581 
705-2500.
27 octobre - Michel Louvain à la 
Salle J.O. Thompson de Trois-
Rivières. Billets parterres ran-
gées G.E.H. Souper à la Casa 
Grec servi avec vin. Incluant 
une visite. Un tout inclus 149$. 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
Vasco Pont-Rouge. Détenteur 
d’un permis du Québec. 581 
705-2500.

PRIÈRE
Remerciement au St-Esprit 
pour faveur obtenue avec pro-
messe de publier. St-Esprit, qui 
m’éclaire pour que je puisse at-
teindre mon idéal, qui me donne 
le don divin de pardonner et qui 
m’accompagne dans tous les 
instants de ma vie, je veux te re-
mercier et redire ma volonté de 
ne pas me séparer de toi malgré 
toutes les illusions. G.B.
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AUTRE CHAMBRE 
DISPONIBLES SUR 

DEMANDE

4 X 20 2 X 41
2 X 94

OFFRE D’EMPLOI

Envoyer votre C.V. avant le 20 septembre à emploi@jetmedia.com
ou par la poste à l’attention de M. Morgan Robitaille

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

JOURNALISTE
Nous sommes à la recherche d'un/e journaliste pour notre hebdomadaire Le Martinet et notre 
Journal Web InfoPortneuf. Vous aurez à rédiger des articles sur l'actualité locale, mettre en 
ligne vos nouvelles sur le site et dans notre infolettre journalière. Vous devrez réaliser de 
courtes capsules vidéo sur divers sujets.

EXIGENCES :
• Niveau d'études : Collégial (DEC), Communication, journalisme, relation publique terminé
• Années d'expérience reliées à l'emploi : 1 à 2 années d'expérience
• Description des compétences : 

- Très bonne compétence en rédaction française. 
- Est disponible, sait réagir rapidement aux événements et démontre un intérêt pour le 

travail d’équipe.
- Bonne connaissance de la technologie, site Web, vidéo, réseaux sociaux, etc. 
- Peut réaliser diverses tâches dans le cadre de ses fonctions.

CONDITIONS DE TRAVAIL :
• Salaire offert : à discuter
• Nombre d'heures par semaine : 35,00
• Conditions diverses : Assurances collectives, REER collectif

TEMPS PLEIN, JOUR, SOIR, FIN DE SEMAINE
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ET  BIEN  PLUS  !
-

RÉGIME DE RETRAITE COLLECTIF avec participation de l’employeur 

Gamme complète D’ASSURANCE  COLLECTIVE 

Salaire débutant à 17$/H + primes (préposé)

-

-

AVANTAGES DE FAIRE CARRIÈRE CHEZ NOUS

APPORTE TON CV À L’USINE OU ENVOIE-NOUS
TON CV EN UN CLIC !

CV.ST-RAYMOND@SAPUTO.COM   

POSTES À COMBLER en tant que
préposé à la production et

technicien HACCP

FAITES PARTIE DE LA GRANDE FAMILLE !   

saputo.com/carrieres 

RECRUTE À ST-RAYMOND  

ET  BIEN  PLUS  !
-

RÉGIME DE RETRAITE COLLECTIF avec participation de l’employeur 

Gamme complète D’ASSURANCE  COLLECTIVE 

Salaire débutant à 17$/H + primes (préposé)

-

-

AVANTAGES DE FAIRE CARRIÈRE CHEZ NOUS

APPORTE TON CV À L’USINE OU ENVOIE-NOUS
TON CV EN UN CLIC !

CV.ST-RAYMOND@SAPUTO.COM   

POSTES À COMBLER en tant que
préposé à la production et

technicien HACCP

FAITES PARTIE DE LA GRANDE FAMILLE !   

saputo.com/carrieres 

RECRUTE À ST-RAYMOND  

222.72$  + taxes
infolettre n/b 20$

382.72$  + taxes
infolettre couleur 30$

OFFRE D’EMPLOI
CONCIERGE

(homme de maintenance)
15 à 20 h/semaine

- Réparation de base
- Entretien ménager
Idéal pour retraité

Envoyer votre C.V. : 
Les Habitations Saint-Raymond

193, av. Saint-Michel, Saint-Raymond 
(Québec)  G3L 3W4

LOGEMENTS
À LOUER

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

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

Libre immédiatement.

418 337-4558

Depuis
1970

OFFRE
D’EMPLOI
Mécanicien

• Mécanique générale
• Poste permanent
• Temps plein
• De jour, lundi au
 vendredi, 40 heures

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

Garage du Coin inc.

Veuillez vous présenter avec votre CV
à René Jobin ou par courriel

à garageducoin@cite.net

Semi-retraité
bienvenue

Temps partiel
aussi disponible

AVENTURIERS VOYAGEURS  : JOLIE TURQUIE AU CINÉMA ALOUETTE
C’est une invitation à l’émerveillement 
et à la découverte que l’organisme Les 
Aventuriers Voyageurs vous lance par 
la présentation d’un film hors-série : 
Jolie Turquie, de Geneviève Borne. Ne 
manquez pas l’occasion de découvrir ce 

superbe récit de voyage qui sera diffusé 
lundi 7 octobre à 19h et jeudi 10 octobre 
à 19h au Cinéma Alouette.

Passionnée de voyages depuis toujours, 
Geneviève Borne a visité 48 pays à 

travers le monde. Les téléspectateurs 
de la chaine Évasion ont pu suivre 
ses aventures dans ces huit pays : la 
Chine, l’Inde, le Vietnam, l’Indonésie, 
l’Argentine, le Mexique, la Tunisie et 
la Polynésie française. Amoureuse de 
la photographie, elle a publié en 2010 
un recueil de ses plus belles photos de 
voyage. En 2017, elle lance le guide « 

300 Raisons d’aimer Londres » dans 
lequel elle partage ses meilleures 
adresses dans sa ville préférée. 
Son prochain livre, « Si mes images 
pouvaient parler » paraîtra en octobre 
et dévoilera, en plus de ses photos 
préférées, son amour pour l’écriture et 
la poésie tout en nous faisant encore 
une fois voyager !

Jeudi le 3 octobre, le centre Femmes 
de Portneuf vous reçoit au 189 rue 
Dupont à Pont-Rouge, bureau 371, 372 
et 373 au 3éme étage, entrée porte 3  
pour une découverte de ses nouveaux 
locaux et de ses services. Le Centre 
Femmes de Portneuf est un organisme 
communautaire géré par et pour les 
femmes qui se veut être un leader de la 
condition féminine dans Portneuf.

Créé, il y a 5 ans suite a un constat 
montrant de nombreuses inégalités 
entre les hommes et les femmes 
dans la MRC, le centre Femmes de 
Portneuf  a eu le privilège d’obtenir 
la collaboration gratuite de certains 
organismes et municipalités pour se 
loger.

Aujourd’hui, il est fier de vous inviter 
dans ses nouveaux locaux qui sont la 
preuve d’un travail et d’une volonté 
acharnée de fournir à la population 
féminine des activités et des services 
ciblées pour les femmes.  

JOURNÉE PORTE OUVERTE AU 
CENTRE FEMMES DE  PORTNEUF
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Il alla it faire
un tremblement
de f irmament

et de terre
C’était cla ir.

Dans le désastre
du lendemain
Il s’est élevé

avec ceux qui attendent
pour mieux plonger

et pénétrer
profondément
dans la terre
et la féconder

re-suscitant ainsi
l’ imaginaire humain.

Steeven Plamondon

Cher Jean-Marie,

«Pour honorer ta mémoire»
Ayant à coeur de
Veiller ton âme
Dans les bons sentiments,
Le respect et la beauté.
J’ai fait un potager à l’Autochtone
Tout comme toi
Maïs solaires
Haricots grimpeurs
Majestueuses buttes de courges
Te font leurs hommages.

Tout Autour, un Jardin/Baume
Aux outrages et à la malvaillance
Un jardin tout de poésie,
D’amour, de vie, de toi, de moi.
Bonnes gens, Dam’oiselles
Et leurs Beaux t’y festoient
En te saluant «bien haut» 
Va sereinement MON BEAU.

Tendresse,
ta compagne   C. Cloé

«HONORER LA MÉMOIRE»

Pour Jean-Marie Lirette LAREGIEVERTE.CA

AVIS IMPORTANT 
NE PAS DÉPOSER CES MATIÈRES 
DANS LE BAC DE RÉCUPÉRATION

NOUS VOUS REMERCIONS 
DE VOTRE COLLABORATION. 

*

LE STYROMOUSSE
(alimentaire et d’emballage)

CORDES, CORDES À LINGE, 
BOYAUX D’ARROSAGE, 

CERCLAGE DE PLASTIQUE 
OU DE MÉTAL 

(strapping d’emballage)

LES VÊTEMENTS,
LES SOULIERS
ET LES JOUETS

LES BÂCHES, LES TRÈS GRANDS 
SACS DE PLASTIQUE

(incluant tous les 
plastiques agricoles : 

balles de foin, sacs de moulée, etc.)

LES MORCEAUX DE
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR

(vinyle et autre)

TOUS LES OBJETS EN PLASTIQUE NE PORTANT PAS LE LOGO DE RECYCLAGE. 
Vérifiez qu’ils sont bien identifiés avec le logo et numérotés 1, 2, 3, 4, 5, ou 7. 

* Le 6 n’est pas accepté. 
#

COMMENT VOUS 
EN DÉPARTIR
- En allant les porter à un écocentre 

de la Régie ;

- En offrant ce qui est encore en 
bon état à un organisme commu- 
nautaire (exemples : vêtements, 
souliers ou jouets) ;

- Sinon, en dernier recours, veuillez 
les déposer dans votre bac à 
déchets. 

CONSIGNES IMPORTANTES : 
• Déposer les matières en vrac dans le bac de récupération;

• Ne pas les placer dans un sac opaque (noir ou autre couleur), 
car ceux-ci ne seront pas ouverts et vidés de leur contenu. 
Ils seront considérés comme des déchets.  

Nous recevons plus de 8000 tonnes 
de matières recyclables par année. 
Un tri manuel doit être fait 
préalablement au centre de 
transbordement par des employés 
de la Régie pour retirer ces 
matières indésirables avant de les 
faire acheminer au centre de tri. 
Merci de ne pas déposer ces 
matières dans votre bac ou 
conteneur de récupération. 

Cette mesure est mise en place 
pour satisfaire aux exigences des 
centres de tri des matières qui 
doivent s’adapter aux nouvelles 
méthodes et normes, ainsi qu’au 
débouché des matières recyclables.   

SAVIEZ-VOUS QUE ...

6 11

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

UN TESTAMENT, POURQUOI ?
Un testament ne fait pas mourir. Il vous donne plutôt la tranquillité d’esprit de savoir que, au moment 
où votre décès attristera les gens que vous aimez, vous aurez tout prévu pour leur éviter des 
problèmes et pour faciliter leurs bonnes relations.

En l’absence de testament, c’est la loi qui déterminera vos héritiers et la part de chacun d’eux.
Ne laissez pas la loi choisir vos héritiers à votre place. Établissez clairement vos dernières volontés.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.  « Les rénovations, 
c’est beaucoup de travail, mais on 
est passés à travers tout le monde 
ensemble », déclarait le gestionnaire 
du supermarché Métro de Saint-
Raymond, Pierre-Luc Defoy.

M. Defoy s’adressait aux dignitaires et 
aux gens de Métro, mais surtout à son 
équipe d’employés chez qui on sentait 
émotion et fébrilité lors de ce jour 
d’inauguration.

C’est donc depuis la fin du printemps 
que les travaux de 3,4 M$ ont été 
amorcés. Le magasin de 18 000 pieds 
carrés a été repensé et réaménagé 
dans sa totalité.

Le résultat est « au goût du jour ».  
En entrant dans le magasin, un 
impressionnant département de fruits 
et légumes en aire ouverte permet de 
rendre le parcours client plus efficace. 
On y trouve notamment des produits 
locaux « au gré des saisons et des 
fruits frais coupés ».

SAINT-RAYMOND
LE « NOUVEAU » 
MÉTRO EST INAUGURÉ

Métro offre des nouveautés dans tous 
ses départements, parmi lesquels les 
produits de la célèbre boulangerie 
québécoise Première Moisson, ainsi 
qu’un choix de produits sans gluten, 
biologiques et ethniques.

On a aussi augmenté la variété dans les 
étalages de bières de microbrasseries.

Les professionnels du rayon des 
viandes et de la poissonnerie 
préparent les coupes, suggèrent des 
produits et donnent des trucs. Les 
prêts-à-manger sont cuisinés par des 
chefs en magasin, et on y trouve aussi 
un comptoir de sushis et mets thaïs 
préparés sur place.

Jeudi matin dans le magasin ainsi 
métamorphosé, la coupure du 
traditionnel ruban a été faite en 
présence de membres de la direction 
de Métro,  des élus et représentants 
des élus.

Métro Saint-Raymond compte 
désormais 65 employés. Aux 58 
emplois consolidés s’ajoutent sept 
nouveaux emplois.

La coupure du ruban : de gauche à droite, Yvan Letarte, directeur opérations, Metro; 
François Dumont, directeur général, Ville de St-Raymond; Éric Leclerc, directeur 
principal opérations, Metro; Guillaume Rosier, représentant du député provincial Vincent 
Caron; Joël Godin, député fédéral; Pierre-Luc Defoy, gestionnaire du magasin; Pierre 
Cloutier, conseiller municipal, Ville de St-Raymond; Daniel Dion, maire de St-Raymond; 
Martin Dubé, directeur opérations, Metro; Éric Gariépy, directeur opérations, Metro.

UNE BOURSE D’ÉTUDES DE 
NAPA POUR SABRINA LEJEUNE
Le jeudi 19 septembre au magasin Pièces d’auto Alain Côté, on remettait l’une des 
vingt bourses d’études de 1000 $ remise par NAPA Pièces d’auto. C’est une jeune 
étudiante du Centre de formation de Portneuf en mécanique automobile, dont le 
centre d’enseignement est à Saint-Raymond, qui en était la récipiendaire.

Entourée des propriétaires Alain et Mathieu Côté, d’enseignants du Centre de 
formation et du personnel de Pièces d’auto Alain Côté, Sabrina Lejeune était 
évidemment très heureuse de recevoir cette aide financière.

La jeune femme s’est distinguée pour mériter cette bourse. Elle a notamment 
dû présenter un vidéo de cinq minutes expliquant pourquoi elle étudiait en 
mécanique automobile et pourquoi elle voulait appliquer en vue de gagner une 
bourse d’études NAPA.
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LE PONT TESSIER : DES ANECDOTES

Même en 1889, il pouvait y avoir des 
retards dans les projets et dans la 
livraison des matériaux.

Une résolution du conseil municipal de 
mars 1889 « autorisait le Maire de faire 
faire et servir un protêt en sa qualité 
de Maire sur le Ministère des Travaux 
Publics de la Province de Québec pour 
tous dommages que cette Municipalité 
pourra souffrir et souffre actuellement 
par la suite du retardement par le 
Gouvernement à faire ériger le pont 
en fer sur la rivière Ste-Anne à Saint-
Raymond et à cet effet engager les 
services d’un notaire pour dresser le 
protêt ».

Une résolution du conseil municipal de 
juillet 1889 « autorisait le secrétaire-
trésorier de la Municipalité à adresser 
une lettre au député provincial 
Jules Tessier pour demander que 
le Gouvernement de la Province 
de Québec paie l’intérêt sur les 
1 740 $ à raison de 6% par année à 
compter du jour du dépôt fait par 
cette Municipalité entre les mains du 
Trésorier de la Province de Québec 
vu que cette Municipalité a l’intérêt 
sur cette somme à payer le 1er juillet 
1889 et que cette Municipalité n’a pas 
jusqu’à présent eu la jouissance de 
leur pont en fer sur la rivière Ste-Anne 
et que le Gouvernement s’est engagé à 
construire ».

Les relations entre la Dominion 

Bridge et monsieur Gérard Macquet 
et son ingénieur surveillant monsieur 
Charles-Edmond Gauvin n’étaient pas 
en parfaite harmonie. En cours de 
production, ces derniers se plaignaient 
souvent que la Dominion Bridge ne 
suivait pas les instructions données et 
que l’exécution et la qualité des pièces 
laissaient à désirer. Le commissaire 
des travaux publics, l’honorable Pierre 
Garneau, a dû trancher pour freiner 
la hardiesse de son fier ingénieur 
directeur dans la recherche d’un 
ouvrage impeccable.

C’est le maire Homède Déry (1932-
1933) qui a fait adopter par le conseil 
municipal un règlement interdisant 
de laisser les chevaux trotter sur les 
ponts.

Dans une correspondance datée du 
15 mai 1948, l’ingénieur Théo. Miville 
Déchêne responsable de l’inspection du 
pont mentionne que le nettoyage de la 
partie inférieure de la superstructure 
métallique a été nécessaire avant de 
procéder à l’inspection. Le nettoyage 
de la structure du pont Tessier était 
nécessaire dû à la pratique de l’époque 
de déverser des vidanges dans la 
rivière en les jetant du pont. Parmi 
les vidanges jetés du pont, certains 
ne se rendaient pas à la rivière et se 
déposaient sur la structure ce qui 
causait une corrosion considérable 
qui a comme conséquence de percer 
les pièces de métal du pont par la 

rouille. Heureusement la méthode de 
disposition des déchets a changé.

Dans la même correspondance, il est 
mentionné : «  La municipalité aussi 
ne limite nullement les charges. Il est 
passé un camion tellement chargé 
qu’ils ont hésité à s’aventurer sur 
le pont ayant peur d’accrocher les 

membrures supérieures. Il n’y avait 
que quelques pouces de dégagement, 
et le pont semblait fatiguer sous le 
poids de cette charge. Ce camion, un 
camion de cinq tonnes, était chargé 
de poches jusqu’à une hauteur qui 
doublait au moins celle de la cabine du 
camion. »

Le pont Tessier : Un héritage à conserver!
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PRENDRE SOIN DE LA PLANÈTE, C’EST AUSSI PRENDRE SOIN DE SES PNEUS

(EN)  Saviez-vous que l’usage de bons 
pneus pouvait faire la différence 
sur votre portefeuille et sur 
l’environnement?

Une partie de votre carburant sert 
à fournir l’énergie nécessaire pour 
propulser vos pneus sur la route. 
C’est ce qu’on appelle la résistance 
au roulement. Des pneus haut de 
gamme qui sont adéquatement gonflés 
requièrent moins d’énergie pour rouler 
– puisqu’ils ont une moins grande 
résistance au roulement – et rendent 
donc les voitures plus écoénergétiques. 
Une faible résistance au roulement 
peut économiser de l’énergie et réduire 
les émissions de dioxyde de carbone.

Les fabricants de pneus travaillent fort 
pour réduire la résistance au roulement 
de leurs pneus, mais vous pouvez aussi 
aider. La clé est de garder vos pneus 
adéquatement gonflés en tout temps.  

DES PNEUS PLUS VERTS GRÂCE À DE 
MEILLEURS PROCESSUS ET MATÉRIAUX

Vous pouvez contrôler le gonflage de 
vos pneus, mais il faut aussi penser 
à tout ce qu’ils ont traversé  avant 
d’arriver sous votre véhicule. Il faut 
savoir que85 % de l’empreinte carbone 
d’un pneu est générée durant son 
utilisation, mais les 15 % restants 
découlent de sa provenance et de sa 
fabrication. Si l’écoresponsabilité est 
importante pour vous, assurez-vous de 
faire vos recherches sur ces processus 
avant d’acheter votre prochain 
ensemble de pneus.

Certaines entreprises minimisent 
ou éliminent l’utilisation d’huiles 
néfastes dans les composés dont 
sont fabriqués leurs pneus. D’autres 
procèdent à des vérifications auprès de 
leurs fournisseurs pour s’assurer que 
les matières premières proviennent 
de sources écoresponsables. Des 
fabricants comme Nokian Tyres 

travaillent fort pour réduire les 
émissions liées à leurs processus 
de production :  En 2018, l’entreprise 
scandinave a d’ailleurs réduit les 
émissions de CO2 de ses usines de  
38 %.

Nous espérons que ces renseignements 
ont permis de vous donner une 
bonne idée de l’impact que les pneus 
peuvent avoir sur la planète. Nous vous 
souhaitons la meilleure des chances 
lorsque vous aurez à choisir des pneus 
qui vous conviennent à vous, et aussi à 
l’environnement.

DÉMARREUR À DISTANCE : GARDER AU CHAUD L’HIVER ET AU FRAIS L’ÉTÉ!
De nos jours, les véhicules sont de plus 
en plus sophistiqués au niveau des 
composantes électroniques. Il devient 
donc très important de bien choisir le 
bon endroit et le bon produit lorsque 
vous pensez à un démarreur à distance.

Assurez-vous de faire affaire avec les 
meilleurs! Chez VitroPlus Ziebart, nos 
techniciens certifiés sont des plus 
compétents, ils suivent un programme 
de formation continue pour demeurer 
à l’avant-garde des nouvelles 
technologies. 

Les dispositifs de démarreurs à 
distance sont disponibles sous une 
variété de modèles. Essentiellement, 
il existe trois types de démarreurs à 
distance

DÉMARREUR INTELLIGENT
Grâce au perfectionnement des 
téléphones cellulaires, il est 
maintenant possible d’utiliser votre 
téléphone intelligent comme un 
dispositif de démarrage à distance 
aux fonctionnalités avancées. Pour 
cela, rien de plus simple : téléchargez 
l’application mobile gratuite liée 
au produit que vous avez acheté 
et fait installer et utilisez votre 
smartphone pour démarrer votre 
véhicule «virtuellement » d’à peu près 
n’importe où ainsi que pour verrouiller 
et déverrouiller vos portières.

Votre trousseau de clés s’en trouvera 
bien allégé! 

Avec cette technologie, vous pouvez 
également l’ajouter à un démarreur 

existant (compatibilité à vérifier).  Le 
principal avantage du démarreur 
intelligent est qu’il n’est pas nécessaire 
d’être à proximité de sa voiture pour 
l’utiliser. Celui-ci est en permanence 
connecté à un réseau cellulaire 4G ou 
Wifi, ce qui vous laisse une liberté quasi 
infinie. Il permet aussi d’aller beaucoup 
plus loin qu’un dispositif classique.

DÉMARREUR BIDIRECTIONNEL
Grace à sa ou ses télécommandes 
bidirectionnelles, le démarreur à 
distance bidirectionnel vous confirme 
que la fonction que vous avez demandée 
avec votre télécommande est bien 
effectuée sur le véhicule, donc même 
si vous ne voyez pas votre voiture vous 
savez par exemple que le moteur de 
votre voiture tourne et que les portes 
sont bien verrouillées.

DÉMARREUR UNIDIRECTIONNEL
Un dispositif de démarrage à distance 
unidirectionnel communique avec votre 
véhicule à l’aide d’une télécommande 
de dimension réduite. Lorsque vous 
appuyez sur le bouton de démarrage, 
le signal envoyé au module de 
démarrage installé dans votre voiture 
fait démarrer le moteur. Ces modèles 
sont disponibles sous de nombreuses 
versions. Les modèles de base n’ont 
souvent qu’un seul bouton pour faire 
démarrer le moteur. D’autres fonctions 
peuvent s’ajouter entrainant alors 
une incidence directe sur le prix du 
dispositif et de son installation.

4280, route Fossambault

418 875-5544

STE-CATHERINE

Cynthia Vachon

Traitement d’antirouille
annuel / permanent

VITRES • ACCESSOIRES • PROTECTION • ESTHÉTIQUE

 450

à partir
de89.95$

+ tx

à partir
de229$

inst.
inclus

Proctection de peinture
saisonnière
à partir

de69.95$
+ tx

$
+ tx
/paire

Sièges
chauffants

Démarreur
à distance

 450

Garantie
à vie !

Confiez votre véhicule
à des passionnés
et faire du service

notre priorité!

• Air climatisé
• Prix compétitifs sur
 toutes marques de pneus
• Entreposage de pneus
• Mise au point d’automne
• Mécanique générale
• Entretien et réparation
 auto et camion diésel
• Entretien et réparation
 voiture européenne

• Alignement
• Fabrication de système
 d’échappement
• Diagnostic avancé
 d’injection électronique
• Gestion de flotte 
 commerciale
• Respect de suivi 
 de garantie

RABAIS Détaillants
326, Principale, Saint-Léonard

418 337-7228

Sébastien Verreault
Propriétaire

technicien aéronautique
et automobile

Alexandre Villeneuve
Mécanicien

sur modèles sélectionnés

jusqu’à 100$

Prenez rendez-vous !
Des remises par la poste,
pour encore plus d’économies.

DU 1 OCT. 
AU 18 DÉC.

DU 28 SEPT. 
AU  15 DÉC.

DU 15 OCT. 
AU 31 DÉC.

DU 15 SEPT. 
AU  31 DÉC.

DE
REMISESJUSQU’À

DE
REMISESJUSQU’À

DE
REMISESJUSQU’À

DE
REMISESJUSQU’À 60$ 70$

100$100$ Profitez de notre
garantie du meilleur prix

de 30 jours.
Jumelez les offres admissibles 
avec un rabais instantané de 150 $ 
à l’achat d’un ensemble de pneus 
neufs payé avec votre carte VISA* 
GMMD* Banque ScotiaMD chez les 
concessionnaires GM Canada.150$ DE RABAIS

INSTANTANÉ
DU 3 SEPT. AU
30 NOV. 2019

10 7

LES MEILLEURES ASTUCES POUR ACHETER UN VÉHICULE D’OCCASION
Acheter un véhicule d’occasion est 
une excellente façon d’économiser. 
Pour éviter de futures dépenses 
supplémentaires, il est important de 
poser les bonnes questions et savoir 
quoi vérifier avant de conclure l’achat.

Aline Albert, experte en mécanique 
automobile, nous fait part de ses 
meilleurs conseils pour que votre 
véhicule d’occasion fonctionne comme 
s’il était neuf.

1. LES PNEUS SONT-ILS USÉS?

Quand vous achetez un véhicule 
d’occasion, l’une des premières choses 
à vérifier est l’état des pneus. Faites 
les vérifier par un technicien certifié, 
car il sera en mesure de détecter une 
usure inégale, des perforations, des 
bouchons de valve endommagés ou 
tout simplement trop usés. Si l’une de 
ces conditions est présente, les pneus 
doivent être remplacés.

2. FAITES CHANGER L’HUILE À MOTEUR ET LE 
FILTRE.

Un changement d’huile assure une 
bonne lubrification des pièces mobiles 
de votre moteur. De plus, changer 
le filtre empêche la poussièred e 
contaminer votre moteur.

Avant de conclure l’achat, c’est une 
bonne idée de demander au propriétaire 
si le programme d’entretien 
recommandé par le fabricant a été 
respecté. Car si tel n’est pas le cas, 
en plus d’offrir un faible rendement, 
il y a un risque de dommages sérieux 
au moteur. Donc, possiblement des 
réparations coûteuses à venir.

3. FAITES INSPECTER LE VÉHICULE AU 
COMPLET.

Dans certaines provinces, il est 
obligatoire de faire inspecter un 
véhicule d’occasion avant de pouvoir 

faire le transfert de propriétaire. Cela 
dit, obligatoire ou pas, faire inspecter 
votre véhicule est la meilleure façon 
d’identifier tout ce qui pourrait 
éventuellement devenir un problème 
sérieux. Par exemple, avec le temps, 
les pièces de caoutchouc s’usent, 
les boyaux doivent être vérifiés pour 
détecter durcissement, craquelures, 
bosses, assouplissement ou fuites. De 
plus, un technicien certifié inspectera 
également les courroies pour 
détecter la présence de relâchement, 
craquelures ou effilochage. Il en 
va de même pour le système de 
freinage. Après tout, ils constituent 
l’un des systèmes de contrôle les plus 
importants de votre véhicule.

4. NE NÉGLIGEZ PAS LES LIQUIDES.

Les liquides d’un véhicule sont 
souvent oubliés, mais ils contribuent 
à la performance générale de votre 
véhicule. Assurez-vous que les liquides 

de frein, de refroidissement, de 
servodirection et de transmission sont 
au bon niveau. Si les niveaux sont bas, 
cela pourrait indiquer qu’il y a une fuite 
et qu’une pièce doit être remplacée. 
La règle d’or est la suivante: suivez 
toujours les recommandations du 
manuel du propriétaire quand vient 
le temps de remplacer les liquides de 
votre véhicule.

5. PENSEZ AUX ESSUIE-GLACE.

Des lames d’essuie-glace abimées 
ou craquelées ne donneront pas leur 
plein rendement, réduisant ainsi la 
visibilité par mauvais temps. Acheter 
de nouvelles lames seront un bon 
investissement pour assurer votre 
sécurité et celle de vos passagers. 
Trouvez plus d’information sur 
l’entretien de véhicule à okpneus.com.

www. leditionnouvelles.com  

ENTRETIEN AUTOMOBILE : VOUS AVEZ LE CHOIX
Le fait de choisir votre propre 
professionnel d’entretien automobile 
pour l’entretien régulier ne compromet 
pas la garantie de votre véhicule.

Parlez au professionnel d’entretien 
automobile que vous avez choisi pour 
vous assurer que le programme 
d’entretien de votre véhicule est bien 
suivi et que les réparations sous 
garantie sont entreprises promptement 

par l’atelier de réparation approprié.

Ce que vous devriez savoir :

• Il y a dans chaque province de 
professionnels d’entretien automobile 
qui sont qualifiés pour entretenir les 
véhicules de toute marque et de tout 
modèle.

• Le professionnel d’entretien 

automibile de votre choix peut 
effectuer l’entretien régulier de votre 
véhicule.

• Pour maintenir l’intégrité de la 
garantie de votre véhicule, respectez 
ses conditions et documentez bien le 
programme d’entretien figurant dans 
votre manuel du propriétaire ou dans 
votre contrat de garantie prolongée.

Par exemple, une attention particulière 
doit être portée pour s’assurer que 
les liquides recommandés par le 
constructeur sont utilisés et consignés 
par écrit avec précision dans votre 
dossier d’entretien.

Source : Association des industries de 
l’automobile du Canada
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599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855 

Êtes-vous prêt pour l’hiver ?
Nous avons tous pour votre voiture

Démarreur à distance  |  Pneus et jantes pour l’hiver
Antirouille  |  Accessoires pour la voiture

8 9

• Freins • Suspension • Silencieux • Injection • Air climatisé • Moteur
• Mise au point • Transmission • Lames de ressorts

Rabais compagnie
jusqu’à 100$

Pose et vente
de pneus
Pose et vente
de pneus

À votre service depuis 49 ans!
Entreposage de pneus • Réparation de VR • Auto de courtoisie

Pensez à votre

ANTIROUILLE !
ne coule pas.

À partir de

8995$

GARAGE L.J.A.
PLAMONDON inc

613, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2221

Faites vite !
Évitez la cohue

des pneus !
Appelez pour
rendez-vous !

Un traitement conçu
pour tous les genres
de véhicules neufs

ou usagés.

RABAIS
des manufacturiers

informez-vous
• Mise au point • Air climatisé

Technologie
3D 

spÉcialitÉs :

service
d’alignement
freins
amortisseurs monroe
suspension
Voitures américaines et importées

L’automne
est arrivé !

370, Côte Joyeuse, Saint-Raymond 418 337-2521Benoit Hardy, propriétaire

Garage N. Duplain ltée
Alignement • Freins • Pneus

Suspension • Silencieux

VENTE ET POSE
DE PNEUS POUR

AUTOS ET
CAMIONS

Auto - Camion - VUS
ANTIROUILLE

418 337-2506

QUELQUES CONSEILS EN VUE DE LA LONGUE SAISON HIVERNALE
BIENTÔT L’HIVER !

L’hiver sera bientôt là. Il faut déjà 
prévoir quelques éléments essentiels 
en vue de la longue saison hivernale.

INSPECTION MINUTIEUSE

Inspectez courroies et boyaux pour 
déceler les renflements ou fissures qui 
pourraient s’aggraver avec les écarts 
de température. 

Examinez le chauffe-moteur et sa prise 
électrique, ou faites-le examiner par un 
professionnel.

Vérifiez l’alternateur et la batterie. 
Les circuits électriques seront plus 
sollicités au cours de l’hiver. 

Ayez une trousse d’urgence dans le 
coffre de votre voiture. 

ACCESSOIRES ESSENTIELS

Un balai à neige efficace permettra de 
déloger facilement les plaques de glace 
de votre pare-brise. 

Remplacer les lames de vos essuie-
glaces dès qu’elles sont usées. 

Votre liquide lave-glace doit être conçu 

pour les températures d’hiver, sinon 
il pourrait geler et endommager les 
conduites. 

VOITURE ÉLECTRIQUE

Prévoyez l’impact du froid hivernal sur 
l’autonomie des batteries des voitures 
électriques. 

Réduisez l’utilisation d’énergie, baissez 
le chauffage de quelques degrés 
et installez des ampoules à faible 
consommation d’énergie dans les 
phares. 

De préférence, garez votre véhicule à 
l’intérieur et laissez-le branché même 
lorsque la charge est terminée. 

La charge de votre batterie sera plus 
longue en hiver, prévoyez assez de 
temps pour faire le plein d’énergie.

PROTÉGER LA CARROSSERIE ET MINIMISER 
LES DÉGÂTS DE LA ROUILLE

L’humidité et le sel sur les routes 
s’infiltrent et causent des dommages à 
la carrosserie de votre voiture. 

Avant le début de l’hiver, protégez votre 
voiture avec un traitement antirouille. 

En outre, faites ce traitement au moins 
une fois l’an afin de fortifier certains 
revêtements trop poreux.

En plus du traitement antirouille, faites 
un bon nettoyage afin de décrasser les 
endroits où il y a le plus de dépôts. 

PARE-BRISE ET ESSUIE-GLACES

Changez votre pare-brise s’il y a des 
bris et des fissures. 

Vous éviterez qu’il ne cède ou brise 
avec le froid. 

Ne mettez pas d’eau chaude sur la vitre 
de l’auto, le choc thermique pourrait le 
briser. 

Attendez que l’auto se réchauffe ou 
grattez avec un grattoir.

On recommande de changer les essuie-
glaces tous les 10 000 kilomètres. 

S’ils font du bruit en balayant le pare-
brise, c’est qu’il est temps de les 
changer. 

C’est un item à ne pas négliger, afin 
d’assurer une bonne visibilité lors de 
votre conduite en hiver.

DES BONS PNEUS HIVER

Très souvent même en plein hiver, la 
chaussée est dégagée et cela revient à 
rouler sur une chaussée mouillée. 

Un pneu à glace avec crampons a 
besoin d’une distance de freinage de 
15% supérieure sous la pluie.

Les pneus à glace ont aussi une bonne 
adhérence sur la neige, alors que 
l’inverse, avec les pneus à neige, n’est 
pas toujours vrai. 

Par contre, leur prix est évidemment 
moins cher. 

Reste donc à savoir si vous avez besoin 
d’investir dans la gamme supérieure 
des pneus à glace.

Le choix de vos pneus doit être 
conditionné par votre type de conduite 
en hiver. 

Si vous roulez souvent l’hiver en ville 
ou sur autoroute, la sélection haute 
vous évitera trop de sorties de route. 

Si vous roulez moins souvent en 
hiver, et surtout en milieu urbain, un 
pneu de bon rapport qualité-prix sera 
largement suffisant.

Il arrive à tout le monde d’être pressé 
ou pris d’une envie d’écraser le 
champignon. 

Mais la vitesse fait-elle vraiment 
gagner du temps? Est-il réellement 
utile de gaspiller de l’essence rien que 
pour arriver plus vite?

Si l’on y réfléchit bien :

À une vitesse de 120 km/h, un véhicule 
consomme environ 20 % plus de 
carburant qu’en roulant à 100 km/h. 

Sur un trajet de 25 km, malgré la grande 
vitesse et l’essence supplémentaire 
consommée, le conducteur arrivera à 
destination seulement deux minutes 
plus vite. 

Par exemple, s’il en coûte 10 $ 
d’essence pour rouler sur une distance 

LA VITESSE FAIT-ELLE VRAIMENT GAGNER DU TEMPS?
donnée à 100 km/h, il en coûte 12 $ 
pour parcourir cette même distance à 
120 km/h.

Autrement dit, c’est comme si l’on jetait 
deux dollars par la fenêtre à tous les 
100 km.

Il faut aussi penser à l’aspect sécurité 
étant donné que la conduite à grande 
vitesse est plus dangereuse, car le 
conducteur dispose de moins de temps 
pour réagir aux situations dangereuses.

Sur le plan de l’écoconduite, il faut 
éviter les grandes vitesses si l’on veut 
économiser argent et carburant. 

De plus, l’éconduite favorise la sécurité 
routière, protège la planète des 
émissions excessives de gaz à effet 
de serre et permet de réaliser des 
économies.

Vous trouverez d’autres conseils 
concernant l’écoconduite sur le site 
Web de RNCan, à www.vehicules.rncan.
gc.ca.

www.leditionnouvelles.com
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Tout accident de voiture, même mineur, 
peut être effrayant et stressant.

Bien qu’il soit facile de se sentir 
dépassé par les évènements, 
concentrez-vous sur ce qu’il faut faire 
pour garantir votre sécurité et rester 
calme.

Voici les cinq étapes à suivre 
immédiatement après un accident :

1. Rangez-vous sur le côté de la route. 
La sécurité doit être votre priorité. 
Trouvez un endroit sécuritaire non 
loin du lieu de l’accident et éloignez 
votre voiture de la circulation et des 
piétons.

2. Appelez les services d’urgence. 
Si quelqu’un est blessé, appelez 
immédiatement les services 
d’urgence et attendez que les 
premiers intervenants prennent les 
mesures qui s’imposent avant de 
faire quoi que ce soit. 

 Même si personne n’a été blessé, 
avertissez la police. Assurez-vous 
simplement de composer un numéro 
général tel que celui de la police 
locale.

3. Échangez vos coordonnées. Si 
l’accident implique une autre 
personne, il est conseillé d’échanger 
vos coordonnées ainsi que les 
renseignements liés à votre 
assurance. 

 Photographiez la carte d’identité 
de l’autre personne, son certificat 
d’immatriculation et ses papiers 
d’assurance afin de n’omettre aucun 
détail important.

4. Notez tout. Si vous vous souvenez 
clairement de l’accident, écrivez 
tous les détails importants tels que 
la date, l’heure, la description des 
évènements ainsi que le nom et les 
coordonnées des témoins.

TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SE TROUVE SUR LE FLANC DU PNEU
Le flanc du pneu comprend tous les 
renseignements qu’il faut connaître au 
sujet
du pneu. Que ce soit un pneu Goodyear 
ou d’un autre fabricant, tous portent les 
mêmes renseignements.

« Tire Type » (type de pneu) indique 
pour quel genre de véhicule le pneu 
a été fabriqué. Le « P » sur l’exemple 
ci-contre signifie qu’il s’agit d’un pneu 
pour automobile, alors que les lettres 
« LT » confirment que le pneu est 
fabriqué pour les camionnettes.

« Tire Width » (largeur du pneu) 
représente la largeur du pneu, d’un 
flanc à l’autre, mesuré en millimètres. 
Il s’agit ici d’un pneu de 215 mm.

« Aspect Ratio » (rapport d’aspect) 
indique le rapport de la hauteur de 
la section trans-versale du pneu sur 
sa largeur. Le « 65 » signifie que la 
hauteur est égale à 65 % de la largeur 
du pneu.

« Construction » indique le nombre 
de couches utilisées pour fabriquer le 
pneu. Le « R » fait référence à radial, 
ce qui signifie que les couches sont 
posées suivant un rayon sur le pneu. 
Un « B » signifie qu’elles sont posées 
en diagonale.

« Wheel Diameter » (diamètre de 
la jante) représente la largeur d’un 
côté à l’autre de la jante. Ici, il est de  
15 pouces.

« Load Index » (indice de charge) 
indique le poids maximum en livres que 
peut supporter le pneu lorsque gonflé 
correctement. Cet indice est également 
indiqué ailleurs sur le flanc, en livres et 
en kilogrammes.

« Speed Rating » indique la vitesse 
maximale à laquelle peut rouler un 
pneu. Le « H » signifie que le pneu peut 
rouler jusqu’à 210 km/h (130 m/h). Cet 
indice n’est qu’une indication et NON 
une recommandation de dépasser la 
limite de vitesse légale.

« DOT » est une indication que le 
pneu est conforme aux normes de 
sécurité établies par le ministère des 
Transports du gouvernement américain 
(Department of Transportation). Cet 
acronyme est suivi d’un numéro 

d’identification ou numéro de série du 
pneu – un mélange de 12 chiffres et 
lettres.

Source : www.goodyear.ca

ACCIDENT : CINQ ÉTAPES À SUIVRE
5. Contactez votre assureur. Peu 

importe s’il s’agit d’un incident 
mineur, appelez votre compagnie 
d’assurance. 

 Elle pourra vous conseiller et vous 
aider à soumettre votre réclamation 
si nécessaire. 

 Les compagnies d’assurance peuvent 
vous accompagner tout au long du 
processus de réclamation et même 
vous aider à remplir un constat à 
l’amiable. 

 Pour en savoir plus sur la façon 
dont Belairdirect peut vous aider, 
rendezvous à belairdirect.com.

www.leditionnouvelles.com
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L’automne
est arrivé !

370, Côte Joyeuse, Saint-Raymond 418 337-2521Benoit Hardy, propriétaire

Garage N. Duplain ltée
Alignement • Freins • Pneus

Suspension • Silencieux

VENTE ET POSE
DE PNEUS POUR

AUTOS ET
CAMIONS

Auto - Camion - VUS
ANTIROUILLE

418 337-2506

QUELQUES CONSEILS EN VUE DE LA LONGUE SAISON HIVERNALE
BIENTÔT L’HIVER !

L’hiver sera bientôt là. Il faut déjà 
prévoir quelques éléments essentiels 
en vue de la longue saison hivernale.

INSPECTION MINUTIEUSE

Inspectez courroies et boyaux pour 
déceler les renflements ou fissures qui 
pourraient s’aggraver avec les écarts 
de température. 

Examinez le chauffe-moteur et sa prise 
électrique, ou faites-le examiner par un 
professionnel.

Vérifiez l’alternateur et la batterie. 
Les circuits électriques seront plus 
sollicités au cours de l’hiver. 

Ayez une trousse d’urgence dans le 
coffre de votre voiture. 

ACCESSOIRES ESSENTIELS

Un balai à neige efficace permettra de 
déloger facilement les plaques de glace 
de votre pare-brise. 

Remplacer les lames de vos essuie-
glaces dès qu’elles sont usées. 

Votre liquide lave-glace doit être conçu 

pour les températures d’hiver, sinon 
il pourrait geler et endommager les 
conduites. 

VOITURE ÉLECTRIQUE

Prévoyez l’impact du froid hivernal sur 
l’autonomie des batteries des voitures 
électriques. 

Réduisez l’utilisation d’énergie, baissez 
le chauffage de quelques degrés 
et installez des ampoules à faible 
consommation d’énergie dans les 
phares. 

De préférence, garez votre véhicule à 
l’intérieur et laissez-le branché même 
lorsque la charge est terminée. 

La charge de votre batterie sera plus 
longue en hiver, prévoyez assez de 
temps pour faire le plein d’énergie.

PROTÉGER LA CARROSSERIE ET MINIMISER 
LES DÉGÂTS DE LA ROUILLE

L’humidité et le sel sur les routes 
s’infiltrent et causent des dommages à 
la carrosserie de votre voiture. 

Avant le début de l’hiver, protégez votre 
voiture avec un traitement antirouille. 

En outre, faites ce traitement au moins 
une fois l’an afin de fortifier certains 
revêtements trop poreux.

En plus du traitement antirouille, faites 
un bon nettoyage afin de décrasser les 
endroits où il y a le plus de dépôts. 

PARE-BRISE ET ESSUIE-GLACES

Changez votre pare-brise s’il y a des 
bris et des fissures. 

Vous éviterez qu’il ne cède ou brise 
avec le froid. 

Ne mettez pas d’eau chaude sur la vitre 
de l’auto, le choc thermique pourrait le 
briser. 

Attendez que l’auto se réchauffe ou 
grattez avec un grattoir.

On recommande de changer les essuie-
glaces tous les 10 000 kilomètres. 

S’ils font du bruit en balayant le pare-
brise, c’est qu’il est temps de les 
changer. 

C’est un item à ne pas négliger, afin 
d’assurer une bonne visibilité lors de 
votre conduite en hiver.

DES BONS PNEUS HIVER

Très souvent même en plein hiver, la 
chaussée est dégagée et cela revient à 
rouler sur une chaussée mouillée. 

Un pneu à glace avec crampons a 
besoin d’une distance de freinage de 
15% supérieure sous la pluie.

Les pneus à glace ont aussi une bonne 
adhérence sur la neige, alors que 
l’inverse, avec les pneus à neige, n’est 
pas toujours vrai. 

Par contre, leur prix est évidemment 
moins cher. 

Reste donc à savoir si vous avez besoin 
d’investir dans la gamme supérieure 
des pneus à glace.

Le choix de vos pneus doit être 
conditionné par votre type de conduite 
en hiver. 

Si vous roulez souvent l’hiver en ville 
ou sur autoroute, la sélection haute 
vous évitera trop de sorties de route. 

Si vous roulez moins souvent en 
hiver, et surtout en milieu urbain, un 
pneu de bon rapport qualité-prix sera 
largement suffisant.

Il arrive à tout le monde d’être pressé 
ou pris d’une envie d’écraser le 
champignon. 

Mais la vitesse fait-elle vraiment 
gagner du temps? Est-il réellement 
utile de gaspiller de l’essence rien que 
pour arriver plus vite?

Si l’on y réfléchit bien :

À une vitesse de 120 km/h, un véhicule 
consomme environ 20 % plus de 
carburant qu’en roulant à 100 km/h. 

Sur un trajet de 25 km, malgré la grande 
vitesse et l’essence supplémentaire 
consommée, le conducteur arrivera à 
destination seulement deux minutes 
plus vite. 

Par exemple, s’il en coûte 10 $ 
d’essence pour rouler sur une distance 

LA VITESSE FAIT-ELLE VRAIMENT GAGNER DU TEMPS?
donnée à 100 km/h, il en coûte 12 $ 
pour parcourir cette même distance à 
120 km/h.

Autrement dit, c’est comme si l’on jetait 
deux dollars par la fenêtre à tous les 
100 km.

Il faut aussi penser à l’aspect sécurité 
étant donné que la conduite à grande 
vitesse est plus dangereuse, car le 
conducteur dispose de moins de temps 
pour réagir aux situations dangereuses.

Sur le plan de l’écoconduite, il faut 
éviter les grandes vitesses si l’on veut 
économiser argent et carburant. 

De plus, l’éconduite favorise la sécurité 
routière, protège la planète des 
émissions excessives de gaz à effet 
de serre et permet de réaliser des 
économies.

Vous trouverez d’autres conseils 
concernant l’écoconduite sur le site 
Web de RNCan, à www.vehicules.rncan.
gc.ca.

www.leditionnouvelles.com
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Tout accident de voiture, même mineur, 
peut être effrayant et stressant.

Bien qu’il soit facile de se sentir 
dépassé par les évènements, 
concentrez-vous sur ce qu’il faut faire 
pour garantir votre sécurité et rester 
calme.

Voici les cinq étapes à suivre 
immédiatement après un accident :

1. Rangez-vous sur le côté de la route. 
La sécurité doit être votre priorité. 
Trouvez un endroit sécuritaire non 
loin du lieu de l’accident et éloignez 
votre voiture de la circulation et des 
piétons.

2. Appelez les services d’urgence. 
Si quelqu’un est blessé, appelez 
immédiatement les services 
d’urgence et attendez que les 
premiers intervenants prennent les 
mesures qui s’imposent avant de 
faire quoi que ce soit. 

 Même si personne n’a été blessé, 
avertissez la police. Assurez-vous 
simplement de composer un numéro 
général tel que celui de la police 
locale.

3. Échangez vos coordonnées. Si 
l’accident implique une autre 
personne, il est conseillé d’échanger 
vos coordonnées ainsi que les 
renseignements liés à votre 
assurance. 

 Photographiez la carte d’identité 
de l’autre personne, son certificat 
d’immatriculation et ses papiers 
d’assurance afin de n’omettre aucun 
détail important.

4. Notez tout. Si vous vous souvenez 
clairement de l’accident, écrivez 
tous les détails importants tels que 
la date, l’heure, la description des 
évènements ainsi que le nom et les 
coordonnées des témoins.

TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SE TROUVE SUR LE FLANC DU PNEU
Le flanc du pneu comprend tous les 
renseignements qu’il faut connaître au 
sujet
du pneu. Que ce soit un pneu Goodyear 
ou d’un autre fabricant, tous portent les 
mêmes renseignements.

« Tire Type » (type de pneu) indique 
pour quel genre de véhicule le pneu 
a été fabriqué. Le « P » sur l’exemple 
ci-contre signifie qu’il s’agit d’un pneu 
pour automobile, alors que les lettres 
« LT » confirment que le pneu est 
fabriqué pour les camionnettes.

« Tire Width » (largeur du pneu) 
représente la largeur du pneu, d’un 
flanc à l’autre, mesuré en millimètres. 
Il s’agit ici d’un pneu de 215 mm.

« Aspect Ratio » (rapport d’aspect) 
indique le rapport de la hauteur de 
la section trans-versale du pneu sur 
sa largeur. Le « 65 » signifie que la 
hauteur est égale à 65 % de la largeur 
du pneu.

« Construction » indique le nombre 
de couches utilisées pour fabriquer le 
pneu. Le « R » fait référence à radial, 
ce qui signifie que les couches sont 
posées suivant un rayon sur le pneu. 
Un « B » signifie qu’elles sont posées 
en diagonale.

« Wheel Diameter » (diamètre de 
la jante) représente la largeur d’un 
côté à l’autre de la jante. Ici, il est de  
15 pouces.

« Load Index » (indice de charge) 
indique le poids maximum en livres que 
peut supporter le pneu lorsque gonflé 
correctement. Cet indice est également 
indiqué ailleurs sur le flanc, en livres et 
en kilogrammes.

« Speed Rating » indique la vitesse 
maximale à laquelle peut rouler un 
pneu. Le « H » signifie que le pneu peut 
rouler jusqu’à 210 km/h (130 m/h). Cet 
indice n’est qu’une indication et NON 
une recommandation de dépasser la 
limite de vitesse légale.

« DOT » est une indication que le 
pneu est conforme aux normes de 
sécurité établies par le ministère des 
Transports du gouvernement américain 
(Department of Transportation). Cet 
acronyme est suivi d’un numéro 

d’identification ou numéro de série du 
pneu – un mélange de 12 chiffres et 
lettres.

Source : www.goodyear.ca

ACCIDENT : CINQ ÉTAPES À SUIVRE
5. Contactez votre assureur. Peu 

importe s’il s’agit d’un incident 
mineur, appelez votre compagnie 
d’assurance. 

 Elle pourra vous conseiller et vous 
aider à soumettre votre réclamation 
si nécessaire. 

 Les compagnies d’assurance peuvent 
vous accompagner tout au long du 
processus de réclamation et même 
vous aider à remplir un constat à 
l’amiable. 

 Pour en savoir plus sur la façon 
dont Belairdirect peut vous aider, 
rendezvous à belairdirect.com.

www.leditionnouvelles.com
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PRENDRE SOIN DE LA PLANÈTE, C’EST AUSSI PRENDRE SOIN DE SES PNEUS

(EN)  Saviez-vous que l’usage de bons 
pneus pouvait faire la différence 
sur votre portefeuille et sur 
l’environnement?

Une partie de votre carburant sert 
à fournir l’énergie nécessaire pour 
propulser vos pneus sur la route. 
C’est ce qu’on appelle la résistance 
au roulement. Des pneus haut de 
gamme qui sont adéquatement gonflés 
requièrent moins d’énergie pour rouler 
– puisqu’ils ont une moins grande 
résistance au roulement – et rendent 
donc les voitures plus écoénergétiques. 
Une faible résistance au roulement 
peut économiser de l’énergie et réduire 
les émissions de dioxyde de carbone.

Les fabricants de pneus travaillent fort 
pour réduire la résistance au roulement 
de leurs pneus, mais vous pouvez aussi 
aider. La clé est de garder vos pneus 
adéquatement gonflés en tout temps.  

DES PNEUS PLUS VERTS GRÂCE À DE 
MEILLEURS PROCESSUS ET MATÉRIAUX

Vous pouvez contrôler le gonflage de 
vos pneus, mais il faut aussi penser 
à tout ce qu’ils ont traversé  avant 
d’arriver sous votre véhicule. Il faut 
savoir que85 % de l’empreinte carbone 
d’un pneu est générée durant son 
utilisation, mais les 15 % restants 
découlent de sa provenance et de sa 
fabrication. Si l’écoresponsabilité est 
importante pour vous, assurez-vous de 
faire vos recherches sur ces processus 
avant d’acheter votre prochain 
ensemble de pneus.

Certaines entreprises minimisent 
ou éliminent l’utilisation d’huiles 
néfastes dans les composés dont 
sont fabriqués leurs pneus. D’autres 
procèdent à des vérifications auprès de 
leurs fournisseurs pour s’assurer que 
les matières premières proviennent 
de sources écoresponsables. Des 
fabricants comme Nokian Tyres 

travaillent fort pour réduire les 
émissions liées à leurs processus 
de production :  En 2018, l’entreprise 
scandinave a d’ailleurs réduit les 
émissions de CO2 de ses usines de  
38 %.

Nous espérons que ces renseignements 
ont permis de vous donner une 
bonne idée de l’impact que les pneus 
peuvent avoir sur la planète. Nous vous 
souhaitons la meilleure des chances 
lorsque vous aurez à choisir des pneus 
qui vous conviennent à vous, et aussi à 
l’environnement.

DÉMARREUR À DISTANCE : GARDER AU CHAUD L’HIVER ET AU FRAIS L’ÉTÉ!
De nos jours, les véhicules sont de plus 
en plus sophistiqués au niveau des 
composantes électroniques. Il devient 
donc très important de bien choisir le 
bon endroit et le bon produit lorsque 
vous pensez à un démarreur à distance.

Assurez-vous de faire affaire avec les 
meilleurs! Chez VitroPlus Ziebart, nos 
techniciens certifiés sont des plus 
compétents, ils suivent un programme 
de formation continue pour demeurer 
à l’avant-garde des nouvelles 
technologies. 

Les dispositifs de démarreurs à 
distance sont disponibles sous une 
variété de modèles. Essentiellement, 
il existe trois types de démarreurs à 
distance

DÉMARREUR INTELLIGENT
Grâce au perfectionnement des 
téléphones cellulaires, il est 
maintenant possible d’utiliser votre 
téléphone intelligent comme un 
dispositif de démarrage à distance 
aux fonctionnalités avancées. Pour 
cela, rien de plus simple : téléchargez 
l’application mobile gratuite liée 
au produit que vous avez acheté 
et fait installer et utilisez votre 
smartphone pour démarrer votre 
véhicule «virtuellement » d’à peu près 
n’importe où ainsi que pour verrouiller 
et déverrouiller vos portières.

Votre trousseau de clés s’en trouvera 
bien allégé! 

Avec cette technologie, vous pouvez 
également l’ajouter à un démarreur 

existant (compatibilité à vérifier).  Le 
principal avantage du démarreur 
intelligent est qu’il n’est pas nécessaire 
d’être à proximité de sa voiture pour 
l’utiliser. Celui-ci est en permanence 
connecté à un réseau cellulaire 4G ou 
Wifi, ce qui vous laisse une liberté quasi 
infinie. Il permet aussi d’aller beaucoup 
plus loin qu’un dispositif classique.

DÉMARREUR BIDIRECTIONNEL
Grace à sa ou ses télécommandes 
bidirectionnelles, le démarreur à 
distance bidirectionnel vous confirme 
que la fonction que vous avez demandée 
avec votre télécommande est bien 
effectuée sur le véhicule, donc même 
si vous ne voyez pas votre voiture vous 
savez par exemple que le moteur de 
votre voiture tourne et que les portes 
sont bien verrouillées.

DÉMARREUR UNIDIRECTIONNEL
Un dispositif de démarrage à distance 
unidirectionnel communique avec votre 
véhicule à l’aide d’une télécommande 
de dimension réduite. Lorsque vous 
appuyez sur le bouton de démarrage, 
le signal envoyé au module de 
démarrage installé dans votre voiture 
fait démarrer le moteur. Ces modèles 
sont disponibles sous de nombreuses 
versions. Les modèles de base n’ont 
souvent qu’un seul bouton pour faire 
démarrer le moteur. D’autres fonctions 
peuvent s’ajouter entrainant alors 
une incidence directe sur le prix du 
dispositif et de son installation.

4280, route Fossambault

418 875-5544

STE-CATHERINE

Cynthia Vachon

Traitement d’antirouille
annuel / permanent

VITRES • ACCESSOIRES • PROTECTION • ESTHÉTIQUE

 450

à partir
de89.95$

+ tx

à partir
de229$

inst.
inclus

Proctection de peinture
saisonnière
à partir

de69.95$
+ tx

$
+ tx
/paire

Sièges
chauffants

Démarreur
à distance

 450

Garantie
à vie !

Confiez votre véhicule
à des passionnés
et faire du service

notre priorité!

• Air climatisé
• Prix compétitifs sur
 toutes marques de pneus
• Entreposage de pneus
• Mise au point d’automne
• Mécanique générale
• Entretien et réparation
 auto et camion diésel
• Entretien et réparation
 voiture européenne

• Alignement
• Fabrication de système
 d’échappement
• Diagnostic avancé
 d’injection électronique
• Gestion de flotte 
 commerciale
• Respect de suivi 
 de garantie

RABAIS Détaillants
326, Principale, Saint-Léonard

418 337-7228

Sébastien Verreault
Propriétaire

technicien aéronautique
et automobile

Alexandre Villeneuve
Mécanicien

sur modèles sélectionnés

jusqu’à 100$

Prenez rendez-vous !
Des remises par la poste,
pour encore plus d’économies.

DU 1 OCT. 
AU 18 DÉC.

DU 28 SEPT. 
AU  15 DÉC.

DU 15 OCT. 
AU 31 DÉC.

DU 15 SEPT. 
AU  31 DÉC.

DE
REMISESJUSQU’À

DE
REMISESJUSQU’À

DE
REMISESJUSQU’À

DE
REMISESJUSQU’À 60$ 70$

100$100$ Profitez de notre
garantie du meilleur prix

de 30 jours.
Jumelez les offres admissibles 
avec un rabais instantané de 150 $ 
à l’achat d’un ensemble de pneus 
neufs payé avec votre carte VISA* 
GMMD* Banque ScotiaMD chez les 
concessionnaires GM Canada.150$ DE RABAIS

INSTANTANÉ
DU 3 SEPT. AU
30 NOV. 2019

10 7

LES MEILLEURES ASTUCES POUR ACHETER UN VÉHICULE D’OCCASION
Acheter un véhicule d’occasion est 
une excellente façon d’économiser. 
Pour éviter de futures dépenses 
supplémentaires, il est important de 
poser les bonnes questions et savoir 
quoi vérifier avant de conclure l’achat.

Aline Albert, experte en mécanique 
automobile, nous fait part de ses 
meilleurs conseils pour que votre 
véhicule d’occasion fonctionne comme 
s’il était neuf.

1. LES PNEUS SONT-ILS USÉS?

Quand vous achetez un véhicule 
d’occasion, l’une des premières choses 
à vérifier est l’état des pneus. Faites 
les vérifier par un technicien certifié, 
car il sera en mesure de détecter une 
usure inégale, des perforations, des 
bouchons de valve endommagés ou 
tout simplement trop usés. Si l’une de 
ces conditions est présente, les pneus 
doivent être remplacés.

2. FAITES CHANGER L’HUILE À MOTEUR ET LE 
FILTRE.

Un changement d’huile assure une 
bonne lubrification des pièces mobiles 
de votre moteur. De plus, changer 
le filtre empêche la poussièred e 
contaminer votre moteur.

Avant de conclure l’achat, c’est une 
bonne idée de demander au propriétaire 
si le programme d’entretien 
recommandé par le fabricant a été 
respecté. Car si tel n’est pas le cas, 
en plus d’offrir un faible rendement, 
il y a un risque de dommages sérieux 
au moteur. Donc, possiblement des 
réparations coûteuses à venir.

3. FAITES INSPECTER LE VÉHICULE AU 
COMPLET.

Dans certaines provinces, il est 
obligatoire de faire inspecter un 
véhicule d’occasion avant de pouvoir 

faire le transfert de propriétaire. Cela 
dit, obligatoire ou pas, faire inspecter 
votre véhicule est la meilleure façon 
d’identifier tout ce qui pourrait 
éventuellement devenir un problème 
sérieux. Par exemple, avec le temps, 
les pièces de caoutchouc s’usent, 
les boyaux doivent être vérifiés pour 
détecter durcissement, craquelures, 
bosses, assouplissement ou fuites. De 
plus, un technicien certifié inspectera 
également les courroies pour 
détecter la présence de relâchement, 
craquelures ou effilochage. Il en 
va de même pour le système de 
freinage. Après tout, ils constituent 
l’un des systèmes de contrôle les plus 
importants de votre véhicule.

4. NE NÉGLIGEZ PAS LES LIQUIDES.

Les liquides d’un véhicule sont 
souvent oubliés, mais ils contribuent 
à la performance générale de votre 
véhicule. Assurez-vous que les liquides 

de frein, de refroidissement, de 
servodirection et de transmission sont 
au bon niveau. Si les niveaux sont bas, 
cela pourrait indiquer qu’il y a une fuite 
et qu’une pièce doit être remplacée. 
La règle d’or est la suivante: suivez 
toujours les recommandations du 
manuel du propriétaire quand vient 
le temps de remplacer les liquides de 
votre véhicule.

5. PENSEZ AUX ESSUIE-GLACE.

Des lames d’essuie-glace abimées 
ou craquelées ne donneront pas leur 
plein rendement, réduisant ainsi la 
visibilité par mauvais temps. Acheter 
de nouvelles lames seront un bon 
investissement pour assurer votre 
sécurité et celle de vos passagers. 
Trouvez plus d’information sur 
l’entretien de véhicule à okpneus.com.

www. leditionnouvelles.com  

ENTRETIEN AUTOMOBILE : VOUS AVEZ LE CHOIX
Le fait de choisir votre propre 
professionnel d’entretien automobile 
pour l’entretien régulier ne compromet 
pas la garantie de votre véhicule.

Parlez au professionnel d’entretien 
automobile que vous avez choisi pour 
vous assurer que le programme 
d’entretien de votre véhicule est bien 
suivi et que les réparations sous 
garantie sont entreprises promptement 

par l’atelier de réparation approprié.

Ce que vous devriez savoir :

• Il y a dans chaque province de 
professionnels d’entretien automobile 
qui sont qualifiés pour entretenir les 
véhicules de toute marque et de tout 
modèle.

• Le professionnel d’entretien 

automibile de votre choix peut 
effectuer l’entretien régulier de votre 
véhicule.

• Pour maintenir l’intégrité de la 
garantie de votre véhicule, respectez 
ses conditions et documentez bien le 
programme d’entretien figurant dans 
votre manuel du propriétaire ou dans 
votre contrat de garantie prolongée.

Par exemple, une attention particulière 
doit être portée pour s’assurer que 
les liquides recommandés par le 
constructeur sont utilisés et consignés 
par écrit avec précision dans votre 
dossier d’entretien.

Source : Association des industries de 
l’automobile du Canada
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Il alla it faire
un tremblement
de f irmament

et de terre
C’était cla ir.

Dans le désastre
du lendemain
Il s’est élevé

avec ceux qui attendent
pour mieux plonger

et pénétrer
profondément
dans la terre
et la féconder

re-suscitant ainsi
l’ imaginaire humain.

Steeven Plamondon

Cher Jean-Marie,

«Pour honorer ta mémoire»
Ayant à coeur de
Veiller ton âme
Dans les bons sentiments,
Le respect et la beauté.
J’ai fait un potager à l’Autochtone
Tout comme toi
Maïs solaires
Haricots grimpeurs
Majestueuses buttes de courges
Te font leurs hommages.

Tout Autour, un Jardin/Baume
Aux outrages et à la malvaillance
Un jardin tout de poésie,
D’amour, de vie, de toi, de moi.
Bonnes gens, Dam’oiselles
Et leurs Beaux t’y festoient
En te saluant «bien haut» 
Va sereinement MON BEAU.

Tendresse,
ta compagne   C. Cloé

«HONORER LA MÉMOIRE»

Pour Jean-Marie Lirette LAREGIEVERTE.CA

AVIS IMPORTANT 
NE PAS DÉPOSER CES MATIÈRES 
DANS LE BAC DE RÉCUPÉRATION

NOUS VOUS REMERCIONS 
DE VOTRE COLLABORATION. 

*

LE STYROMOUSSE
(alimentaire et d’emballage)

CORDES, CORDES À LINGE, 
BOYAUX D’ARROSAGE, 

CERCLAGE DE PLASTIQUE 
OU DE MÉTAL 

(strapping d’emballage)

LES VÊTEMENTS,
LES SOULIERS
ET LES JOUETS

LES BÂCHES, LES TRÈS GRANDS 
SACS DE PLASTIQUE

(incluant tous les 
plastiques agricoles : 

balles de foin, sacs de moulée, etc.)

LES MORCEAUX DE
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR

(vinyle et autre)

TOUS LES OBJETS EN PLASTIQUE NE PORTANT PAS LE LOGO DE RECYCLAGE. 
Vérifiez qu’ils sont bien identifiés avec le logo et numérotés 1, 2, 3, 4, 5, ou 7. 

* Le 6 n’est pas accepté. 
#

COMMENT VOUS 
EN DÉPARTIR
- En allant les porter à un écocentre 

de la Régie ;

- En offrant ce qui est encore en 
bon état à un organisme commu- 
nautaire (exemples : vêtements, 
souliers ou jouets) ;

- Sinon, en dernier recours, veuillez 
les déposer dans votre bac à 
déchets. 

CONSIGNES IMPORTANTES : 
• Déposer les matières en vrac dans le bac de récupération;

• Ne pas les placer dans un sac opaque (noir ou autre couleur), 
car ceux-ci ne seront pas ouverts et vidés de leur contenu. 
Ils seront considérés comme des déchets.  

Nous recevons plus de 8000 tonnes 
de matières recyclables par année. 
Un tri manuel doit être fait 
préalablement au centre de 
transbordement par des employés 
de la Régie pour retirer ces 
matières indésirables avant de les 
faire acheminer au centre de tri. 
Merci de ne pas déposer ces 
matières dans votre bac ou 
conteneur de récupération. 

Cette mesure est mise en place 
pour satisfaire aux exigences des 
centres de tri des matières qui 
doivent s’adapter aux nouvelles 
méthodes et normes, ainsi qu’au 
débouché des matières recyclables.   

SAVIEZ-VOUS QUE ...

6 11

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

UN TESTAMENT, POURQUOI ?
Un testament ne fait pas mourir. Il vous donne plutôt la tranquillité d’esprit de savoir que, au moment 
où votre décès attristera les gens que vous aimez, vous aurez tout prévu pour leur éviter des 
problèmes et pour faciliter leurs bonnes relations.

En l’absence de testament, c’est la loi qui déterminera vos héritiers et la part de chacun d’eux.
Ne laissez pas la loi choisir vos héritiers à votre place. Établissez clairement vos dernières volontés.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.  « Les rénovations, 
c’est beaucoup de travail, mais on 
est passés à travers tout le monde 
ensemble », déclarait le gestionnaire 
du supermarché Métro de Saint-
Raymond, Pierre-Luc Defoy.

M. Defoy s’adressait aux dignitaires et 
aux gens de Métro, mais surtout à son 
équipe d’employés chez qui on sentait 
émotion et fébrilité lors de ce jour 
d’inauguration.

C’est donc depuis la fin du printemps 
que les travaux de 3,4 M$ ont été 
amorcés. Le magasin de 18 000 pieds 
carrés a été repensé et réaménagé 
dans sa totalité.

Le résultat est « au goût du jour ».  
En entrant dans le magasin, un 
impressionnant département de fruits 
et légumes en aire ouverte permet de 
rendre le parcours client plus efficace. 
On y trouve notamment des produits 
locaux « au gré des saisons et des 
fruits frais coupés ».

SAINT-RAYMOND
LE « NOUVEAU » 
MÉTRO EST INAUGURÉ

Métro offre des nouveautés dans tous 
ses départements, parmi lesquels les 
produits de la célèbre boulangerie 
québécoise Première Moisson, ainsi 
qu’un choix de produits sans gluten, 
biologiques et ethniques.

On a aussi augmenté la variété dans les 
étalages de bières de microbrasseries.

Les professionnels du rayon des 
viandes et de la poissonnerie 
préparent les coupes, suggèrent des 
produits et donnent des trucs. Les 
prêts-à-manger sont cuisinés par des 
chefs en magasin, et on y trouve aussi 
un comptoir de sushis et mets thaïs 
préparés sur place.

Jeudi matin dans le magasin ainsi 
métamorphosé, la coupure du 
traditionnel ruban a été faite en 
présence de membres de la direction 
de Métro,  des élus et représentants 
des élus.

Métro Saint-Raymond compte 
désormais 65 employés. Aux 58 
emplois consolidés s’ajoutent sept 
nouveaux emplois.

La coupure du ruban : de gauche à droite, Yvan Letarte, directeur opérations, Metro; 
François Dumont, directeur général, Ville de St-Raymond; Éric Leclerc, directeur 
principal opérations, Metro; Guillaume Rosier, représentant du député provincial Vincent 
Caron; Joël Godin, député fédéral; Pierre-Luc Defoy, gestionnaire du magasin; Pierre 
Cloutier, conseiller municipal, Ville de St-Raymond; Daniel Dion, maire de St-Raymond; 
Martin Dubé, directeur opérations, Metro; Éric Gariépy, directeur opérations, Metro.

UNE BOURSE D’ÉTUDES DE 
NAPA POUR SABRINA LEJEUNE
Le jeudi 19 septembre au magasin Pièces d’auto Alain Côté, on remettait l’une des 
vingt bourses d’études de 1000 $ remise par NAPA Pièces d’auto. C’est une jeune 
étudiante du Centre de formation de Portneuf en mécanique automobile, dont le 
centre d’enseignement est à Saint-Raymond, qui en était la récipiendaire.

Entourée des propriétaires Alain et Mathieu Côté, d’enseignants du Centre de 
formation et du personnel de Pièces d’auto Alain Côté, Sabrina Lejeune était 
évidemment très heureuse de recevoir cette aide financière.

La jeune femme s’est distinguée pour mériter cette bourse. Elle a notamment 
dû présenter un vidéo de cinq minutes expliquant pourquoi elle étudiait en 
mécanique automobile et pourquoi elle voulait appliquer en vue de gagner une 
bourse d’études NAPA.
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LE PONT TESSIER : DES ANECDOTES

Même en 1889, il pouvait y avoir des 
retards dans les projets et dans la 
livraison des matériaux.

Une résolution du conseil municipal de 
mars 1889 « autorisait le Maire de faire 
faire et servir un protêt en sa qualité 
de Maire sur le Ministère des Travaux 
Publics de la Province de Québec pour 
tous dommages que cette Municipalité 
pourra souffrir et souffre actuellement 
par la suite du retardement par le 
Gouvernement à faire ériger le pont 
en fer sur la rivière Ste-Anne à Saint-
Raymond et à cet effet engager les 
services d’un notaire pour dresser le 
protêt ».

Une résolution du conseil municipal de 
juillet 1889 « autorisait le secrétaire-
trésorier de la Municipalité à adresser 
une lettre au député provincial 
Jules Tessier pour demander que 
le Gouvernement de la Province 
de Québec paie l’intérêt sur les 
1 740 $ à raison de 6% par année à 
compter du jour du dépôt fait par 
cette Municipalité entre les mains du 
Trésorier de la Province de Québec 
vu que cette Municipalité a l’intérêt 
sur cette somme à payer le 1er juillet 
1889 et que cette Municipalité n’a pas 
jusqu’à présent eu la jouissance de 
leur pont en fer sur la rivière Ste-Anne 
et que le Gouvernement s’est engagé à 
construire ».

Les relations entre la Dominion 

Bridge et monsieur Gérard Macquet 
et son ingénieur surveillant monsieur 
Charles-Edmond Gauvin n’étaient pas 
en parfaite harmonie. En cours de 
production, ces derniers se plaignaient 
souvent que la Dominion Bridge ne 
suivait pas les instructions données et 
que l’exécution et la qualité des pièces 
laissaient à désirer. Le commissaire 
des travaux publics, l’honorable Pierre 
Garneau, a dû trancher pour freiner 
la hardiesse de son fier ingénieur 
directeur dans la recherche d’un 
ouvrage impeccable.

C’est le maire Homède Déry (1932-
1933) qui a fait adopter par le conseil 
municipal un règlement interdisant 
de laisser les chevaux trotter sur les 
ponts.

Dans une correspondance datée du 
15 mai 1948, l’ingénieur Théo. Miville 
Déchêne responsable de l’inspection du 
pont mentionne que le nettoyage de la 
partie inférieure de la superstructure 
métallique a été nécessaire avant de 
procéder à l’inspection. Le nettoyage 
de la structure du pont Tessier était 
nécessaire dû à la pratique de l’époque 
de déverser des vidanges dans la 
rivière en les jetant du pont. Parmi 
les vidanges jetés du pont, certains 
ne se rendaient pas à la rivière et se 
déposaient sur la structure ce qui 
causait une corrosion considérable 
qui a comme conséquence de percer 
les pièces de métal du pont par la 

rouille. Heureusement la méthode de 
disposition des déchets a changé.

Dans la même correspondance, il est 
mentionné : «  La municipalité aussi 
ne limite nullement les charges. Il est 
passé un camion tellement chargé 
qu’ils ont hésité à s’aventurer sur 
le pont ayant peur d’accrocher les 

membrures supérieures. Il n’y avait 
que quelques pouces de dégagement, 
et le pont semblait fatiguer sous le 
poids de cette charge. Ce camion, un 
camion de cinq tonnes, était chargé 
de poches jusqu’à une hauteur qui 
doublait au moins celle de la cabine du 
camion. »

Le pont Tessier : Un héritage à conserver!
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chaque, 418-875-0190
Crypte avec facade en marbre 
blanche, pouvant contenir un 
cercueil et une urne. Elle est 
située à l’intérieur du mauso-
lée de la Souvenance dans le 
rang Sainte-Anne à l’Ancienne-
Lorette. Valeur 15 000$, prix 
demandé : 6 000$ négociable. 
Tél.: 418-337-2838

APPARTEMENTS
St-Raymond, centre-ville, 5 1/2, 
1er étage, n/c, n/é 550$/mois, 
4 1/2, n/c, n/é 520$mois, 3 1/2, 
2e étage, n/c, n/é 460$/mois. 
418 520-4516.
4 1/2, près du centre d’achat à 
St-Raymond, entrée laveuse-sé-
cheuse, stationnement déneigé, 
idéal pour personne seule, non-
fumeur, pas d’animaux. Libre 
immédiatement. 418 337-6481
2 1/2 à louer à St-Raymond, un 
stationnement déneigé, laveuse 
et sécheuse communes, chauf-
fé, éclairé. Disponible pour le 
1er octobre 2019, 405$/mois. 
418 284-2130.
Grand 4 1/2, refait à neuf, sec-
teur St-Raymond. Sécuritaire, 
dans le haut d’un commerce. 
Situé au centre-ville, grande 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

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

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto ou 
camion léger, 13 à 20 pouces. 
Garage Talbot, pneus et méca-
nique à St-Basile. 418 329-2184
Auto Hervé Fiset inc.            
Pneus d’hiver usagés de 14 à 
19 pouces. 418 337-4667
4 pneus d’hiver, 22560R16, 
Nexen Winguard 231 (2 pneus 
presque neufs) + 4 jantes. Prix à 
discuter. 418 337-7686.
4 pneus avec jantes, Toyota 
Takoma 16 pouces, neufs, 
1 250$. 4 pneus avec jantes 
pour 4 roues (VTT) Honda, 
neufs, 450$  418 987-5900.

À VENDRE
MAISON

Maison à vendre à Val-des-Pins, 
belle petite maison 20x34 pieds, 
aire ouverte, pas de sous-sol, 
bâtie sur pilotis, isolée 4 sai-
sons, une grande chambre, 2 
sal les de bain, grand cabanon, à 
2 minutes du lac et 5 minutes de 
la piste cyclable. 140 000$. 418 
337-9067

VÉHICULES
Je désire transférer mon bail 
de location d’une Hyundai 
Elan tra GL 2018. Versement : 
313,08$/mois jusqu’au 17 juin 
2021 (taxes incluses). Limite 
de kilométrage : 16 000 km/an-
née, kilométrage excédentaire : 

0,12$/km. Kilométrage actuel 
18 000 km. Résiduel : 11 375$. 
Incitatif : 500$ plus 4 pneus 
d’hiver Nokian montés sur jan-
tes d’acier plus 4 tapis d’hiver 
d’origine. Parfaite condition. Je 
paie les frais de transfert. Votre 
crédit doit être approuvé par 
Hyundai Financials. Yves Mar-
cotte 418 329-2686.

VÉHICULES 
RÉCRÉATIFS

Skandic 20 pouces 2002, 600CC, 
moteur, siège, dossier refait 
à neuf, winch, 3 200$ 418 573-
2767

4 pneus d’hiver avec jantes pour 
Toyota Tercel. 418 337-7752

DIVERS
4 mags (jantes), 16 pouces, Nis-
san, 4 écrous, 100$. 5 cordes de 
bois de chauffage 80$/corde 418 
329-3031
Lit escamotable Queen avec 
matelas. 900$ 418 337-4667
Barre de son Samsung, neuve, 
jamais sortie de la boîte, 200$. 
418 337-6657.
Rampes et poteaux de balcon 
en PVC blanc usagés. 25,00$ ch. 
418 326-3120
PANNEAUX acoustiques pour 
plafond suspendu 2 pieds x 2 
pieds par 3/4 po, neufs, valeur 
11,12$ chaque, laissés à 5$ 

fenêtre, bien éclairé, tout inclus, 
stationnement privé. 750$/mois 
873-250-7065
Beau 4 1/2 à St-Raymond. RDC, 
galerie, face à la piste cyclable. 
Libre le 1er octobre, n/c, n/é 
500$/mois 418 337-6441
Grand 3 1/2 à St-Raymond, 
sous-sol, chauffé, éclairé, sta-
tionnement déneigé, près du 
centre-ville sur la rue St-Jo-
seph, 475$/mois. Libre le 1er 
novembre 418 337-1405

REMISAGE
Entreposage M.D. Plus de 
60 000 pi2, 20$ du pied linéaire. 
À St-Raymond 418 802-6818.

ACHÈTERAIS
Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc... vieux établis de hangar, 
enclume, tricoteuse à bas, 
métier à tisser, décorations de 
Noël anciennes, vieux minitrail, 
plaques de motoneige de 1970 
et moins, etc., payons comptant. 
418 655-1286.
Achèterais antiquités de toutes 
sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoi-
res, coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 

ou fonte, huche à pain, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
canot de cèdre, etc. Payons bon 
prix comptant. 418 871-7658, 
418 655-1286.
Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horloges, 
bar res de porte, vieux cabarets. 
Tout ce qui touche la liqueur, 
bière, laiterie, garage, aussi 
vielle canne d’huile à moteur 
en tôle. Payons comptant, 418 
655-1286.
Achetons vos bijoux en or, mê-
me brisés, bracelets, bagues, 
chaînes, boucles d’oreilles. 
Aussi : monnaie canadienne 
1966 et moins, cartes de hockey 
en bas de 1972. Payons argent 
comptant. 418 655-1286.

VOYAGES VASCO
19 octobre - Casino de Charle-
voix incluant un repas au restau-
rant St-Hubert du Casino. 35$ 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette 418 575-2773. En 

collaboration avec les Voyages 
Vasco Pont-Rouge. Déten teur 
d’un permis du Québec. 581 
705-2500.
27 octobre - Michel Louvain à la 
Salle J.O. Thompson de Trois-
Rivières. Billets parterres ran-
gées G.E.H. Souper à la Casa 
Grec servi avec vin. Incluant 
une visite. Un tout inclus 149$. 
Information et réservation : Mu-
rielle Frenette 418 575-2773. En 
collaboration avec les Voyages 
Vasco Pont-Rouge. Détenteur 
d’un permis du Québec. 581 
705-2500.

PRIÈRE
Remerciement au St-Esprit 
pour faveur obtenue avec pro-
messe de publier. St-Esprit, qui 
m’éclaire pour que je puisse at-
teindre mon idéal, qui me donne 
le don divin de pardonner et qui 
m’accompagne dans tous les 
instants de ma vie, je veux te re-
mercier et redire ma volonté de 
ne pas me séparer de toi malgré 
toutes les illusions. G.B.
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OFFRE D’EMPLOI

Envoyer votre C.V. avant le 20 septembre à emploi@jetmedia.com
ou par la poste à l’attention de M. Morgan Robitaille

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

JOURNALISTE
Nous sommes à la recherche d'un/e journaliste pour notre hebdomadaire Le Martinet et notre 
Journal Web InfoPortneuf. Vous aurez à rédiger des articles sur l'actualité locale, mettre en 
ligne vos nouvelles sur le site et dans notre infolettre journalière. Vous devrez réaliser de 
courtes capsules vidéo sur divers sujets.

EXIGENCES :
• Niveau d'études : Collégial (DEC), Communication, journalisme, relation publique terminé
• Années d'expérience reliées à l'emploi : 1 à 2 années d'expérience
• Description des compétences : 

- Très bonne compétence en rédaction française. 
- Est disponible, sait réagir rapidement aux événements et démontre un intérêt pour le 

travail d’équipe.
- Bonne connaissance de la technologie, site Web, vidéo, réseaux sociaux, etc. 
- Peut réaliser diverses tâches dans le cadre de ses fonctions.

CONDITIONS DE TRAVAIL :
• Salaire offert : à discuter
• Nombre d'heures par semaine : 35,00
• Conditions diverses : Assurances collectives, REER collectif

TEMPS PLEIN, JOUR, SOIR, FIN DE SEMAINE
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ET  BIEN  PLUS  !
-

RÉGIME DE RETRAITE COLLECTIF avec participation de l’employeur 

Gamme complète D’ASSURANCE  COLLECTIVE 

Salaire débutant à 17$/H + primes (préposé)

-

-

AVANTAGES DE FAIRE CARRIÈRE CHEZ NOUS

APPORTE TON CV À L’USINE OU ENVOIE-NOUS
TON CV EN UN CLIC !

CV.ST-RAYMOND@SAPUTO.COM   

POSTES À COMBLER en tant que
préposé à la production et

technicien HACCP

FAITES PARTIE DE LA GRANDE FAMILLE !   

saputo.com/carrieres 

RECRUTE À ST-RAYMOND  

ET  BIEN  PLUS  !
-

RÉGIME DE RETRAITE COLLECTIF avec participation de l’employeur 

Gamme complète D’ASSURANCE  COLLECTIVE 

Salaire débutant à 17$/H + primes (préposé)

-

-

AVANTAGES DE FAIRE CARRIÈRE CHEZ NOUS

APPORTE TON CV À L’USINE OU ENVOIE-NOUS
TON CV EN UN CLIC !

CV.ST-RAYMOND@SAPUTO.COM   

POSTES À COMBLER en tant que
préposé à la production et

technicien HACCP

FAITES PARTIE DE LA GRANDE FAMILLE !   

saputo.com/carrieres 

RECRUTE À ST-RAYMOND  

222.72$  + taxes
infolettre n/b 20$

382.72$  + taxes
infolettre couleur 30$

OFFRE D’EMPLOI
CONCIERGE

(homme de maintenance)
15 à 20 h/semaine

- Réparation de base
- Entretien ménager
Idéal pour retraité

Envoyer votre C.V. : 
Les Habitations Saint-Raymond

193, av. Saint-Michel, Saint-Raymond 
(Québec)  G3L 3W4

LOGEMENTS
À LOUER

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

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

Libre immédiatement.

418 337-4558

Depuis
1970

OFFRE
D’EMPLOI
Mécanicien

• Mécanique générale
• Poste permanent
• Temps plein
• De jour, lundi au
 vendredi, 40 heures

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

Garage du Coin inc.

Veuillez vous présenter avec votre CV
à René Jobin ou par courriel

à garageducoin@cite.net

Semi-retraité
bienvenue

Temps partiel
aussi disponible

AVENTURIERS VOYAGEURS  : JOLIE TURQUIE AU CINÉMA ALOUETTE
C’est une invitation à l’émerveillement 
et à la découverte que l’organisme Les 
Aventuriers Voyageurs vous lance par 
la présentation d’un film hors-série : 
Jolie Turquie, de Geneviève Borne. Ne 
manquez pas l’occasion de découvrir ce 

superbe récit de voyage qui sera diffusé 
lundi 7 octobre à 19h et jeudi 10 octobre 
à 19h au Cinéma Alouette.

Passionnée de voyages depuis toujours, 
Geneviève Borne a visité 48 pays à 

travers le monde. Les téléspectateurs 
de la chaine Évasion ont pu suivre 
ses aventures dans ces huit pays : la 
Chine, l’Inde, le Vietnam, l’Indonésie, 
l’Argentine, le Mexique, la Tunisie et 
la Polynésie française. Amoureuse de 
la photographie, elle a publié en 2010 
un recueil de ses plus belles photos de 
voyage. En 2017, elle lance le guide « 

300 Raisons d’aimer Londres » dans 
lequel elle partage ses meilleures 
adresses dans sa ville préférée. 
Son prochain livre, « Si mes images 
pouvaient parler » paraîtra en octobre 
et dévoilera, en plus de ses photos 
préférées, son amour pour l’écriture et 
la poésie tout en nous faisant encore 
une fois voyager !

Jeudi le 3 octobre, le centre Femmes 
de Portneuf vous reçoit au 189 rue 
Dupont à Pont-Rouge, bureau 371, 372 
et 373 au 3éme étage, entrée porte 3  
pour une découverte de ses nouveaux 
locaux et de ses services. Le Centre 
Femmes de Portneuf est un organisme 
communautaire géré par et pour les 
femmes qui se veut être un leader de la 
condition féminine dans Portneuf.

Créé, il y a 5 ans suite a un constat 
montrant de nombreuses inégalités 
entre les hommes et les femmes 
dans la MRC, le centre Femmes de 
Portneuf  a eu le privilège d’obtenir 
la collaboration gratuite de certains 
organismes et municipalités pour se 
loger.

Aujourd’hui, il est fier de vous inviter 
dans ses nouveaux locaux qui sont la 
preuve d’un travail et d’une volonté 
acharnée de fournir à la population 
féminine des activités et des services 
ciblées pour les femmes.  

JOURNÉE PORTE OUVERTE AU 
CENTRE FEMMES DE  PORTNEUF
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Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

2 13

418 337-6871

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

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

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

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

kgenois@laboiteaoutils.ca

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

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

Toute reproduction est permise à condition d’en mentionner la 
source. Le Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur 
commise dans une annonce à la partie de l’annonce qui contient 
l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui suit la 
première parution de cette annonces. ISSN 1185-7583 

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

Saint-Raymond · Pont-Rouge 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier · Lac Sergent

Rivière-à-Pierre · Saint-Léonard-de-Portneuf
Sainte-Christine d’Auvergne · Saint-Basile 

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201
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Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

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

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

• Avis d’entrée en vigueur du Règlement 682-19

• Règlement modifi ant le Règlement de zonage 583-15 afi n d’ajouter un usage 
institutionnel à la zone CV-6 (SOS Accueil)

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

VILLE DE SAINT-RAYMOND
La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 10 638 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 :

INGÉNIEUR CHARGÉ DE PROJETS

Sommaire du poste
Sous l’autorité du directeur général, l’ingénieur chargé de projets s’assure de la 
conformité de la réalisation des travaux, et ce, afin d’atteindre les objectifs en matière de 
coût et de qualité. Il a en charge la planification stratégique, la gestion administrative et 
technique des projets et s’assure de transmettre l’information pertinente à l’ensemble 
des acteurs des projets. Il a la responsabilité de concevoir les plans et devis confor- 
mément aux dispositions, lois et règlements de l’Ordre des ingénieurs du Québec. Il 
travaille en collaboration avec le directeur des travaux publics.

Principales responsabilités
• Demander les permis et traiter avec le ministère de l’Environnement
• Réaliser une veille stratégique et monter des dossiers de subventions
• Estimer la faisabilité des projets
• Vérifier et approuver les estimations, conceptions, plans et devis réalisés par les 

firmes externes et formuler des recommandations
• Participer à la rédaction des documents d’appel d’offres
• Être impliqué dans la préparation et le suivi des projets jusqu’à la fin de la période de 

garantie inclusivement
• Effectuer un suivi rigoureux auprès de la sous-traitance et s’assurer d’optimiser les 

coûts des projets
• Assurer le suivi de la stratégie d’économie d’eau potable et le SOMAEU
• S’assurer de mettre à jour ses connaissances sur les lois en lien avec la gestion de 

l’eau
• S’assurer de suivre les plans directeurs des réseaux aqueduc et égouts
• Effectuer des calculs
• Collaborer à la gestion relative à la capacité des infrastructures municipales
• Participer à l’élaboration d’un plan de gestion des actifs

Exigences
• Être membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec
• Posséder un diplôme universitaire de baccalauréat en génie civil
• Posséder 3 à 5 années d’expérience pertinente à la fonction
• Avoir de l’expérience dans le domaine municipal (gestion des eaux usées, potables et 

réseaux routiers)

Compétences
• Capacité à planifier de manière optimale
• Capacité à analyser et faire des recommandations
• Capacité à rédiger et à évaluer des appels d’offres
• Capacité à rédiger des contenus techniques utiles au processus décisionnel de la 

gouvernance 
• Capacité à collaborer avec les opérations
• Capacité à présenter et vulgariser un contenu technique
• Capacité à argumenter une proposition
• Capacité à donner des orientations

Conditions de travail
La rémunération est déterminée selon la formation et l’expérience, en fonction de 
l’échelle salariale du personnel cadre et se situe entre 67 846 $ à 79 819 $. Un 
programme d’avantages sociaux concurrentiels et complets est aussi offert (assurance 
groupe, fonds de pension de 8 %) et plus encore.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 11 octobre à 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. 

Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus en 
entrevue.

Le genre masculin est utilisé dans l’unique but d’en alléger la lecture.

VILLE DE SAINT-RAYMOND
La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 10 638 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 communi- cation, 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 :

PRÉPOSÉ(E) AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL

Sommaire du poste
Sous la responsabilité du directeur du Service des loisirs et de la culture, la personne 
aura comme principales fonctions d’accueillir, d’orienter, d’informer et de conseiller, en 
personne ou au téléphone, les utilisateurs et les visiteurs sur les services, produits et 
activités présentés au centre multifonctionnel Rolland-Dion.

Principales responsabilités
• Diriger, surveiller, s’assurer de la qualité du service offert aux utilisateurs et visiteurs
• Prendre des réservations, vérifier l’horaire, s’assurer de l’exactitude des données
• Travailler en étroite collaboration avec les préposés affectés à la préparation des 

locaux
• Accomplir différentes tâches de secrétariat telles que l’entrée des bons de com- 

mande, la compilation de statistiques, le montage d’affiche ou dépliant, la production 
de rapports

Exigences
• Détenir un DEP en comptabilité ou en secrétariat 
• Posséder une bonne maîtrise de la langue française tant orale qu’écrite
• Détenir des habiletés afin d’assurer un excellent service à la clientèle
• Avoir une bonne maîtrise de la suite Office
• Être disponible la semaine, du lundi au vendredi le jour et le soir

Compétences
• Capacité à travailler harmonieusement en équipe
• Capacité à gérer la pression
• Capacité à prendre des initiatives et à faire preuve de jugement
• Capacité à planifier et gérer les priorités
• Capacité à saisir des données
• Capacité de communiquer de manière claire et concise

Traitement
L’horaire de travail est variable en fonction des activités présentées au centre et est 
calculé sur une base moyenne de 25 heures par semaine. La rémunération est 
déterminée selon la formation et l’expérience du candidat. En 2019, elle se situe à la 
classe deux (2) basée sur un tarif horaire entre 16,40 $ et 22,27 $. La Ville de 
Saint-Raymond offre également une gamme concurrentielle d’avantages sociaux.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez achemi- 
ner votre curriculum vitae, au plus tard le 8 octobre 2019, 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.

CJSR : LA PROGRAMMATION AUTOMNALE EST EN COURS
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.  La Télévision 
communautaire de Saint-Raymond 
était en point de presse le mardi 
17 septembre, pour annoncer sa 
programmation de rentrée mais 
aussi pour faire le point sur les 
changements administratifs qui 
marqueront l’automne.

Désormais sans directeur général, 
c’est un bénévole de longue date, 
Denis Gingras qui assume ce rôle par 
intérim avec une tâche de 10 heures 
par semaine. En effet, une personne 
est déjà pressentie pour prendre la 
direction générale de CJSR, un homme 
de télévision à la compétence reconnue, 
dont on n’a pas révélé l’identité pour 
l’instant.

M. Gingras restera dans l’organisation 
de la TVC, où il se présentera à la 
présidence, un poste qu’il a déjà 
occupé. 

Les médias sont en plein changement, 
expliquent M. Gingras et le journaliste 
de CJSR, Stéphane Lépine, qui ont 
donné ce point de presse : « On essaie 
de trouver des façons d’être le plus 

près des gens possible ».

Deux grands projets sont : D’abord, 
le 50e anniversaire de la TVC. Il y 
aura 50 ans en 2020 que la Télévision 
communautaire aura été fondée. « 
C’est important, dit M. Gingras, on veut 
faire un événement rassembleur ». Une 
demande de subvention a été faite à 
la MRC afin de réaliser ce projet. Avec 
Normandin, Saint-Raymond est l’une 
des plus anciennes TVC au Québec, 
avec chacune 50 ans d’histoire.

Deuxième projet, une subvention a été 
demandée à Patrimoine Canada pour 
mettre sur pied le journalisme civique. 
Selon ce principe, il s’agit de trouver 
un ou des citoyens afin de réaliser 
des nouvelles ou des reportages, 
notamment dans les endroits plus 
éloignés. Ce programme durerait un an 
et demi et ne coûterait rien à la télé.

Ceci nous amène à parler, justement, 
de l’extension du réseau de la télévision 
communautaire, qui grandit en même 
temps que le réseau de couverture de 
câblodistribution de Déry Télécom.

Ce réseau s’étend désormais de 
Shannon à l’est jusqu’à Saint-Adelphe 
à l’ouest. Des municipalités comme 

Saint-Ubalde, Rivière-à-Pierre, 
Saint-Thuribe et Lac-aux-Sables 
sont maintenant couvertes par le 
câblodistributeur. De fait, le territoire a 
doublé depuis les dernières années.

Un journaliste civique pourrait combler 
cetaines lacunes, puisque l’équipe 
relativement réduite de permanents, 
ne peut pas toujours être en mesure de 
couvrir tout le territoire.

La télévision communautaire compte 
sur un budget global de quelque  
220 000 $, dont 48 000 $ sont 
comblés par le programme d’aide 
aux médias communautaires PAMEC, 
un programme dont on espère une 
augmentation de la contribution.

Le nombre d’heures de production 
régionale  augmente cette année. 
La plupart des émissions seront 
maintenant présentées 7 fois par 
semaine, pour un total de 63 heures 
semaine, dont 86 % (54,5 heures) de 
programmation régionale. C’est 15 
heures de plus que l’an dernier.

Parlons un peu des émissions. Réalisée 
par le journaliste stagiaire Thomas 
Bourgault, la nouvelle émission 
Focus présente la visite de site, dans 

les coulisses d’endroit qu’on connaît 
moins : Cinéma Alouette, aéroport 
de  Neuville, Machitech, Granite DRC, 
Alcoa, etc. M. Bourgault a également 
repris Culture sous toutes ses coutures, 
une émission qui revient après quatre 
ans d’absence.

Capsules CJSR, Forêt notre richesse, 
Faut que ça bouge, horoscope quotidien, 
et Info-CJSR, Fenêtre, Je vous raconte, 
Chapeau et Veillée rustique sont 
parmi les émissions qui figurent sur la 
programmation.

Le bingo est évidemment de retour, 
et s’avère une source importante de 
financement, il est donc important d’y 
participer. À ce chapitre, on est à la 
recherche d’un deuxième animateur 
afin de seconder Philippe Gasse.

« On a toujours à coeur CJSR, c’est 
important dans la communauté, il faut 
se donner la main et faire en sorte 
que ça continue de bien fonctionner », 
conclut Denis Gingras.

DÉBAT POLITIQUE 
LE MARDI
8 OCTOBRE
Sauf le candidat du NPD Daniel Racine, 
tous les autres candidats aux élections 
fédérales du 21 octobre prochain 
participeront au débat qui sera présenté 
sur les ondes de CJSR le mardi  
8 octobre prochain. Le débat animé 
par Michel Beausoleil sera présenté en 
direct de 19h à 20h30. La Chambre de 
commerce régionale s’est jointe à CJSR 
pour l’organisation de l’événement.

ÉCOLE LES TROIS-SOURCES : 
LES SUPER HÉROS AU BOULOT
Ce sont 225 élèves qui fréquentent 
l’école des Trois-Sources de Saint-
Basile pour l’année 2019-2020. De ce 
nombre, 14 tout-petits sont inscrits 
au programme Passe-Partout. Ces 
élèves de quatre ans vont en classe 
au rythme de deux heures pas 
semaine.

UNE HISTOIRE À RACONTER
L’an prochain, le Club d’Âge d’Or 
Sainte-Catherine fêtera ses 50 ans 
d’existence. Pour l’occasion, l’auteure 
Dorothée Boilard a récemment écrit 
un livre retraçant l’histoire de ce Club 
dans lequel de nombreux bénévoles 
se sont impliqués.

Le pouvoir de l’argent
« Tes bottines doivent suivre tes 
babines », disaient nos ancêtres. 
En fait, tes actes doivent refléter 
tes paroles. En réalité, avec 
l’environnement, on a l’impression que 
ce sont deux choses bien différentes. 
D’un côté on nous promet de faire de 
gros efforts. En pratique, les efforts 
sont là, mais lents à s’implanter. Plus 
lents qu’il ne faudrait.

Il semble que le désir de faire de 
l’argent soit plus fort que le désir de 
sauver nos vies. 

Dans les pays riches, nous envoyons la 
majorité de nos productions dans les 
pays plus pauvres, plus pollueurs. En 
Malaisie, en Chine, en Inde, au Mexique 
par exemple. Nous transférons notre 
« pollution » ailleurs. Ces pays n’ont 
pas les moyens que nous avons pour 
diminuer ou enrayer la pollution. Donc, 
ils produisent, mais ils polluent… tout 
ça pour que les pays riches fassent 
plus d’argent!

Nous avons des promesses de réduire 
les gaz à effet de serre. Certains pays 
s’engagent à le faire avec l’accord de 
Paris. Pourtant, nous brûlons encore 
l’Amazonie, nous produisons trop de 
pétrole encore et encore, nous polluons 

encore les mers, nous nous procurons 
encore nos achats Amazon avec des 
transports au carburant fossile, nous 
avons encore des emballages à usage 
unique « en quantité industrielle », etc. 
La liste est interminable.

On tourne en rond là?

Hubert Reeves l’a prédit « l’humanité 
sera la prochaine grande extinction ».

Greta Thunberg l’a tellement bien dit « 
Comment osez-vous » en parlant à la 
génération actuelle qui agit au ralenti.

David Suzuki, l’environnementaliste, 
écrivait le livre « Lettre à mes petits-
enfants » qui les incite à imaginer quel 
sera leur avenir dans un environnement 
dégradé.

Je suis pessimiste? Je suis alarmiste? 
Je suis dans le champ? Peut-être. 
De mon côté, je suis assez âgé pour 
pouvoir « échapper » aux problèmes 
environnementaux qui arrivent. Je 
m’inquiète pour mes enfants. Pour 
mes petits-enfants. 

L’humanité disparaitra peut-être… 
mais elle disparaitra riche.

418 337-2465 cinemaalouette.com380, Saint-Joseph,
Saint-Raymond19H00 19H00

LUN.
7

JEU.
10

LES AVENTURIERS
VOYAGEURS

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
4 OCT. AU 10 OCT. 2019

OUVERT 5 JOURS
VEN.

4
SAM.

5
DIM.

6
LUN.

7
MAR.

8
MER.

9
JEU.
10

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

19H15 19H15 19H15 19H15

13H30 13H30

19H30 19H15 19H15 19H15

13H30

19H30

19H15

13
ANS +

Violence

G
VISA GÉNÉRAL

Déconseillé aux
jeunes enfants 2e SEMAINE

MARDI 
1 OCT. ET 
MERCREDI

2 OCT.
19H15

MARDI 1 OCT.
 19H15

MERCREDI 2 OCT.
13H30
19H15

DON DE VÊTEMENTS OU DE 
MATÉRIEL AU SOS ACCUEIL

PROVIGO : UN DON À SOS 
ACCUEIL
Dans le cadre de la campagne « Donnez un peu, aidez beaucoup » des 
supermarchés Provigo, qui s‘est tenue en juin dernier, les clients étaient invités à 
faire un don à l’organisme SOS Accueil.

« Aujourd’hui, on est heureux de remettre un chèque de 616,34 $ à SOS Accueil », 
déclarait la propriétaire Josée Bernier.

Le chèque a été reçu des mains de Mme Bernier, par les co-présidentes du SOS 
Accueil, Mmes Raymonde Gingras et Géraldine Doré

Si vous faites un don de vêtements ou 
de matériel au SOS Accueil, assurez-
vous que les articles que vous 
apportez soient en bon état, propres et 
fonctionnels.

• Tout acheteur est bienvenu car 
les revenus servent à soutenir les 

personnes en difficulté financière.

• Une deuxième vie est donnée aux 
objets pour aider à sauver la planète.

Merci de votre collaboration
L’équipe des bénévoles
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Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Tirage le 31 octobre 2019.

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

CONCOURS
Essayez-les chez

et courez la chance de GAGNER
une paire pour femme
une paire pour homme

2 paires
GRATUITES!

WOW!

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

SI ON LE
PROPOSE,

SERVICES OFFERTS
• Mécanique générale • Esthétique
• Vente et accessoires hors-route

C'EST QU'ON L'ENDOSSE!

VÉRIFICATION
D'ALIGNEMENT

GRATUITE
pour un temps limité

PROMOTION

LE SALON SERA FERMÉ  
du vendredi 11 octobre

au vendredi 18 octobre inclusivement
Prenez note que le vendredi avant la chasse

donc le 11 octobre, le salon sera fermé.

COIFFURE EXCLUSIVEMENT MASCULINE
PROPRIÉTAIRE KATHY RICHARD

108, Saint-Joseph, Saint-Raymond

COIFFURE «LE ROCKET» K.R. ENR.

COIFFURE «LE ROCKET» K.R. ENR.
108, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (face au bureau de poste)

Kathy Richard
(Plus de 30 ans d'expérience)

Bonne saison
de chasse et
prudence !

nathaliebeaulieu.com

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Nathalie
Beaulieu  

720, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Mes produits pour vos soins :

• Facial
• Facial contre acné  
 ou spécifique
• Soins du dos

• Cocooning

• Microdermabrasion
• Thermocoagulation

• Manucure simple
• Pédicure
• Pose d’ongles (résine
 et poudre + gel UV)
• Vernis UV
• Traitement des ongles 
 à la kératine
• Ongles en beauté

• Teinture sourcils et cils
• Épilation à la cire

• Bijoux dentaire
• Blanchiment dentaire

418 998-9574

ACTION DE GALLA
GERMAINE DE CAPUCCINI

14

418 337-2238

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

PROPERFORMANCE.CA

12 995$ 
+ TX

800 TITAN® XC®

155 ES 2018

À chaque achat en magasin, courrez la chance de gagner un
VTT Sportsman 450 H.O. 2019. Tirage le 6 novembre à St-Raymond.

Le plus vaste inventaire de motoneiges Polaris au Québec !

12 995$ 
+ TX

800 TITAN® XC®

155 ES 2018

Abri d’auto

23994$

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

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

11’ x 16’ x 7’3”

Plusieurs grandeurs
disponibles.

à partir de
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ACHETER VOTRE CERTIFICAT SOIN VISAGE ROSE
DÈS AUJOURD'HUI ET UNE PARTIE DU PROFIT SERA VERSÉ POUR LA VILLE ROSE

1 SOIN = 1 DONVille  rose!

• DU 1 AU 31 OCTOBRE • 1 866 214-9980

harmoniedessens.ca

716, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond

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

cancer du sein
du Québec
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YANN GAUVIN 30E AU CHAMPIONNAT MONDIAL DE VÉLO DE 
MONTAGNE ÉLECTRIQUE

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. Une grande première  
avait lieu au Mont Sainte-Anne, le 
mercredi 28 août dernier. 

On y présentait le championnat du 
monde de vélo de montagne électrique. 
Un athlète de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, Yann Gauvin, était du 
nombre de la dizaine de Canadiens qui 
ont pris le départ de cet événement 
sportif prestigieux.

C’est un sport tout nouveau. De fait, 
le vélo de montagne électrique n’est 
disponible au Canada que depuis trois 
ans.

Dans la vie, Yann Gauvin est 
représentant des vélos Giant. 

Pas surprenant qu’il pratique le sport 
de vélo de montagne électrique... 
depuis trois ans.

Âgé de 28 ans, sa longue carrière 
en vélo de montagne remonte à son 
enfance. 

« Au début, on faisait du vélo au bout de 
la rue quand on était jeunes, on faisait 
des petits « jumps ». 

Au fur et à mesure j’ai commencé à 
faire de la compétition ».

À la compétition du 28 août, 45 hommes 
et 15 femmes de partout dans le monde 
étaient inscrits. 

Les participants venaient entre autres 
des États-Unis, du Brésil, de la France, 
de l’Australie et de la Nouvelle-

Zélande.

La liste de compétiteurs de niveau 
international comprenait le top 20 des 
cyclistes professionnels actuels ou 
anciens. 

Les autres compétiteurs étaient de bon 
niveau, mais pas professionnels.

Lui-même cycliste amateur, Yann s’est 
classé au 30e rang sur les 45 hommes 
inscrits.

M. Gauvin explique que « le vélo 
électrique permet plus de vitesse, 
tout se passe plus vite, les arbres, les 
racines, les roches, tout arrive plus 
vite. 

Il faut être plus attentif et à la limite, 
dans une meilleure forme physique, 
notamment du fait que le vélo est plus 
lourd ».

De fait, il faut que le corps au complet 
soit en forme, les jambes, mais aussi 
les bras. 

Ce sport se rapproche beaucoup du 
motocross, prétend-il.

Selon Yann Gauvin, d’ici cinq ans, 50 % 
des cyclistes de montagne vont avoir 
leur vélo électrique.

UN PRODUIT TENDANCE

De son côté, Kevin Beaupré, spécialiste 
chez Sports Experts, note que ça rend 
possible pour des gens qui débutent 
dans le vélo de montagne de pouvoir se 
rendre sur de plus hauts sommets, de 
pouvoir parcourir plus de distance.  

C’est plus rapide, poursuit-il, mais 
techniquement il y a toujours une façon 
de doser, la personne n’est pas obligée 
d’aller extrêmement vite. 

C’est vraiment juste une assistance, 
tout se passe dans le pédialier puisqu’il 
faut toujours que le cyciste pédale.

Le premier prix dans le double 
suspension électrique commence aux 
environs de 4000 $.

Yann Gauvin au Championnat du monde de vélo de montagne électrique du Mont Sainte-Anne

LES CAISSES DE LES ÉCUREUILS ET DU CENTRE DE PORTNEUF 
SE REGROUPENT

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

DONNACONA.  À partir du 1er janvier 
2020, les Caisses Desjardins de Les 
Écureuils et du Centre de Portneuf ne 
feront plus qu’une seule entité.

La décision en faveur du projet 
de regroupement avec la Caisse 
Desjardins du Centre de Portneuf a 

été prise de façon unanime, lors d’une 
assemblée générale extraordinaire 
des membres de la Caisse populaire 
Desjardins de Les Écureuils le 24 
septembre dernier.

Les deux caisses ainsi regroupées 
compteront plus de 23 100 membres, 
géreront un volume d’affaires de près 
de 1,7 G$ et représenteront un actif de 
740 M$.

La décision aura peu de 
répercussion sur les membres. Les 
modifications techniques causées 
par ce regroupement feront l’objet 
d’informations supplémentaires à être 
communiquées dans les prochains 
mois.

« Ce projet favorisera le développement 
d’une institution encore plus forte 
lui permettant de s’imposer comme 

un leader financier incontournable 
dans son milieu. [...] Étant convaincus 
qu’un regroupement constitue une 
réponse aux défis de l’avenir, c’est avec 
beaucoup de fierté que les membres 
dirigeants des deux caisses ont 
accueilli la décision des membres de 
la Caisse populaire Desjardins de Les 
Écureuils », concut le communiqué de 
presse émis le 25 septembre.
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