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LE JVK LANDSCAPE DESIGN REMPORTE À NOUVEAU LES GRANDS
HONNEURS DE LA LIGUE DE SOCCER QUÉBEC MÉTRO
Au soccer, après une saison de 12
victoires, 3 défaites et 1 nulle et d’un
nouveau record pour le nombre de
buts marqués, soit 71 en 16 parties, les
attentes étaient élevées avant le début
des séries.
Avec la blessure de William Range,
triple champion marqueur de la ligue,
son frère Jonathan ainsi que Billy
Langlois et Cédric Dion ont su prendre
la balle au bond et redresser l’attaque
de l’équipe.
Suite à des victoires de 6-0 en quart de
finale et de 4-2 contre leurs ennemis
jurés, les Mustangs de Pont-Rouge, les
Raymondois se mesuraient à leur bête
noire de la saison régulière, les As de
Chaudière Ouest.
Après une première demie extrêmement
difficile, un bris d’équipement au #10
Yannick Rivard vint changer les plans
de la formation. Louis-Philippe Borgia
et la nouvelle recrue David Samson
provenant venue directement de Cintré

en France, eurent la lourde tâche de
remplacer le milieu de terrain.
Pour cette raison l’équipe a dû surtaxer
les vétérans familiers avec la pression
d’un match de finale, tels que Claude
Hamel, Yves Martel et Félix DeLaunière
qui ont répondu de façon magistrale.

SI ON LE
PROPOSE,

La présence de Jayson Vanderkruk
à l’attaque, de retour après une
suspension de 3 matchs, a brouillé
les cartes de la défensive adverse. Le
gardien
Christophe
Genois-Drolet,
après son brio en demi-finale n’a donné
que des miettes à l’attaque des locaux.

Olivier Moisan avec son intensité
soutenue et le brio en défensive de
Dimitri Bérubé sont deux autres
facteurs qui ont contribué à la victoire
du JVK Landscape Design en finale.

AQUAPEL GRATUIT

à l'achat d'un forfait d'esthétique
d'une valeur de 75$ et plus.

VÉRIFICATION D'ALIGNEMENT

GRATUITE

On a eu droit à une victoire de 3-1 avec
2 buts de William Range et du «game
changer» de Benoit Cantin, alors que
l’équipe de Saint-Raymond tirait de
l’arrière 1-0, Celui-ci y est allé d’un tir

parfait dans la lucarne sous les regards
attentifs des nombreux spectateurs.
Bravo à tous pour ce 3e championnat
d’affilée.

SAINT-LÉONARD : UN DEUXIÈME PROGRAMME ACTION POUR LES
SENTIERS DE SKI DE FONDS
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-LÉONARD.
Un
programme
Action d’Alcoa a regroupé quelque
55 personnes samedi dernier dans
les sentiers de ski de fonds de SaintLéonard.
Cette très grosse corvée visait à la
réparation de ponts et ponceaux,
de débroussaillage, d’élagage et
d’aménagement de sentiers.
La tenue de ce programme Action avait
aussi pour but l’achat d’un appareil
d’entretien des sentiers, soit un traceur
ou soit une dameuse surfaceuse. Grâce
au programme Action de l’an dernier en
plus de celui de samedi dernier, c’est la
somme de 6 000 $ qui est accumulée
en vue de cet achat. En plus des heures
de bénévolat de ses employés, Alcoa
donne 3 000 $ à chaque tenue d’un

EN CAMPAGNE

PROMOTIONS

La touche légendaire de Nicholas
Lemelin a encore une fois été d’une très
haute efficacité, menant à plusieurs
chance de marquer.
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Portneuf / La Jacques-Cartier

pour un temps limité
SERVICES OFFERTS
• Mécanique générale • Esthétique
• Vente et accessoires hors-route

C'EST QU'ON L'ENDOSSE!
599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855

Paulin Moisan

PROMOTION

programme Action.

PORTES ET FENÊTRES

« On devrait l’avoir pour cette année »,
confiait la responsable des Loisirs,
Laurie Beaupré, en parlant de cette
acquisition.

15% de rabais

Mme Beaupré se réjouit de l’implication
des employés d’Alcoa, dont plusieurs
habitent Saint-Léonard, mais aussi des
familles, amis et autres bénévoles qui
sont venus aider. Les travaux étaient
surtout concentrés dans le sentier #2.
On compte une vingtaine de kilomètres
de sentiers à Saint-Léonard.

Du 18 au
24 septembre

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297

ANNIE TALBOT

JOËL GODIN

PARTI LIBÉRAL DU CANADA

Parlant du ski de fonds à SaintLéonard, « on essaie de plus en plus
de miser là-dessus et de le mettre en
valeur », conclut Mme Beaupré.

PARTI CONSERVATEUR DU CANADA

OFFRE SPÉCIALE

800 TITAN® XC 155 2018

12 995$

Les
deux
employés
d’Alcoa
responsables de cette activité étaient
Vincent Morasse et Denis Béland.

+ TX

Tirage d’un VTT Polaris Sportsman 450 H.O. 2019
avec tout achat en magasin.

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND

OUVERTURE DE L’ARÉNA

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

L’aréna a ouvert ses portes le vendredi
13 septembre, au grand plaisir des
350 joueurs de hockey adulte, des
220 joueurs de hockey mineur et de
la soixantaine de jeunes du club de
patinage.
Les activités débuteront avec la tenue
des camps d’entrainements du hockey
mineur et le début de la saison des
ligues de hockey adulte. En semaine, le
temps de glace sera également partagé
avec les programmes de hockey

scolaire et secondaire, les activités des
membres du club de patinage et les
activités libres et gratuites proposées,
dont il est possible de consulter
l’horaire ici :
Horaire du hockey libre - gratuit (20192020)
• Lundi : 14 h à 15 h 20 (annulé le 14
octobre)
• Mercredi : 14 h à 15 h 20
• Vendredi : 13 h 40 à 14 h 50

418 337-3838

PROPERFORMANCE.CA
418 337-2238

Horaire du patinage libre - gratuit
(2019-2020)
• Dimanche 11 h 45 à 12 h 35 (annulé
lors de tournois et championnats)
• Mardi : 14 h à 15 h 20
• Mercredi : 9 h 30 à 10 h 20
• Jeudi : 13 h 40 à 14 h 30
Congés scolaires - gratuit (20192020) Selon le calendrier scolaire de
la Commission scolaire de Portneuf
20 septembre, 21 octobre, 7-8 novembre
et 6 décembre

• 8 h 30 à 9 h 35 : Hockey libre 11 ans et
moins
• 9 h 45 à 10 h 50 : Hockey libre 12 ans
et plus
• 11 h à 11 h 50 : Patinage libre
Prenez note que cet horaire pourrait
être sujet à changements, en fonction
du calendrier des parties du hockey
scolaire. De plus, cet horaire ne
s’applique pas lors des congés fériés.

OFFRE D’EMPLOI

ESTHÉTICIENNE
Vous êtes esthéticienne à la recherche d’un emploi ?

MATHIEU BONSAINT

MARIE-CLAUDE GAUDET

BLOC QUÉBÉCOIS

PARTI VERT DU CANADA
(Pas de photo disponible pour l’instant)

Textes en pages 3 et 11
BIENTÔT L’AUTOMNE : ÉQUINOXE LE 23 SEPTEMBRE

SIXIÈME ÉDITION DU SALON BEDAINES ET BAMBINS
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

Vous êtes futurs parents ou avez des
enfants d’âge préscolaire ?
Vous serez particulièrement intéressés
par le Salon bedaines et bambins, qui
se tiendra pour une sixième édition le
samedi 21 septembre, de 9h à 17h au
Centre Alliance Donnallie de Donnacona
(231, boul. Gaudreau).
Une trentaine d’exposants dans les
domaines des soins de santé, des

services aux familles, de l’artisanat et
des loisirs, y auront leur kiosque.
Le programme de l’avant-midi se
compose du spectacle de Marimba et le
djembé du tonnerre à 10h, suivi d’une
séance d’entraînement adapté offert par
le Minimum Café à 11h15, cela pendant
que Youpi et cie offrira gratuitement
des sculptures de ballons aux enfants,
entre 9h et midi.
Conférence et atelier seront au
programme de l’après-midi. À 14h, la
conférence L’accouchement en pleine

conscience : De vulnérable à invincible
s’adressera aux femme enceintes.
C’est l’accompagnante à la naissance
Mariska Belleau qui la présentera.
Cette conférence sera suivie de l’atelier
Famille Zen, animé par la formatrice
PedaYoga Ginette Frenette, à 15h30.
Le studio Sarah Gagnon photographie
sera sur place afin d’immortaliser les
frimousses et les familles qui visiteront
l’événement.
C’est en 2014 qu’a été mis sur pied la

Nathalie
Beaulieu

première édition de ce qui s’appelait
alors le Salon du bébé et de la maternité,
et qui avait lieu à Portneuf. Suite à
l’engouement suscité par ce salon,
l’organisatrice Stéphanie Bouchard a
mis sur pied un salon de plus grande
envergure, cette fois à Donnacona, et
en association avec la coach familiale
Laury Boisvert. Depuis, 2016, Mme
Boisvert est l’unique organisatrice du
Salon bedaines et bambins.
Entrée gratuite. Plus de détails sur
facebook.com/salonbedainesetbambins.

PARTI POPULAIRE DU CANADA

DANIEL RACINE • NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DU CANADA

Venez vous joindre à notre équipe dynamique
comme travailleuse autonome
envoyez votre CV à info@harmoniedessens.ca

harmoniedessens.ca

LUCA ABBATIELLO

Courtier
immobilier

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

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

nathaliebeaulieu.com

Qui a volé la tolérance?

GAÉTAN GENOIS

GAÉTAN BORGIA

gb@laboiteaoutils.ca
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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

Directeur général
Morgan Robitaille
418 337-6871 poste 103
morgan@laboiteaoutils.ca

Conseillère en publicité
Karine Genois
418 337-6871
kgenois@laboiteaoutils.ca

TRÈS INTOLÉRANT!
Il nous semble que TOUT devrait être
plus rapide. Il y a une inondation en
Inde, on nous informe quasiment avant
que l’eau ait le temps de monter. On
va au restaurant, il faudrait que notre
plat soit servi avant que nous ayons
commandé. J’exagère un peu... à peine.
L’autre jour, je me rendais dans une
municipalité voisine avec ma voiture. À
première vue, rien d’anormal jusqu’au
moment où je me suis fait dépasser
dans une courbe par une voiture qui
devait rouler à au moins 120 km/h. Je
roulais moi-même un peu au-dessus
de la limite de 90 km/h. Assez vite pour
ne pas ralentir la circulation. La voiture
qui m’a dépassé n’a, en aucun temps,
ralenti et est passée à côté de moi à
toute vitesse. Quelques kilomètres
plus loin, je suis arrivé dans un trafic

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
SAM. DIM. LUN. MAR. MER. JEU.
20 SEPT. AU 25 SEPT. 2019 VEN.
20 21 22 23 24 25 26
OUVERT 5 JOURS

Chef des nouvelles
Gaétan Genois

13H30

418 337-6871 poste 301
ggenois@jetmedias.com
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ANS +

Journaliste
Guillaume Rosier

19H15 19H15

Violence

19H15 19H15 19H15

G

TIRAGE

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

Veuillez recycler ce journal

Promo avec
le Mundial

EMENT

1 SEMAINE SEUL

19

MAR. MER.
17 18

19H00

19H00 19H00
380, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

418 337-2465 cinemaalouette.com

NOUVEAU SITE D’ANNONCES CLASSÉES

VITEPARTI.com

Publiez une annonce avec photo
et courez la chance de

GAGNER
en partenariat avec

la location d’un
côte-à-côte

(voir détails sur le site
viteparti.com)

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le
418 337-6871 poste 201

Pour votre information, voici le plus récent avis public afﬁché sur le site Internet
de la Ville :
• Avis d’entrée en vigueur du Règlement 683-19
- Règlement modiﬁant le Règlement 667-19 Règlement décrétant la tariﬁcation
pour l’année 2019
Celui-ci est disponible pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

Nous sommes à la recherche d’une cosméticienne à temps plein avec ou sans expérience,
disponible, pour service et conseil aux clients.
• Formation à l’interne
• Équipe dynamique
• Horaires stables
• Fins de semaine sur rotation
Vous êtes intéressé(e) :
Faites-nous parvenir votre C.V. par télécopieur au 418 873-3886
ou au comptoir cosmétiques, demandez Jasna Huremagic
ou par courriel: jhuremagic@pjc.jeancoutu.com

Offres d’emploi
Faites partie d’une équipe animée par le désir d’offrir des
services de qualité supérieure d’aide aux ainés.

Je pourrais (et vous pourriez aussi)
donner des dizaines d’exemples sur
le même sujet. Pourtant la solution
est simple. Chacun, chacune, nous
sommes responsables de nous même.
Nous devons nous regarder et voir si
nous pouvons être plus tolérants. Voir
si on peut changer. À la longue nous
serons tous et toutes « convertis » à la
tolérance!
On a volé la tolérance et on se rend
compte que le voleur... c’est nousmêmes!

Pour un travail
de qualité... BIEN

VITRERIE

SÛR !

PONT-ROUGE

INC.

• Miroirs
• Verre décoratif, trempé,
Verre pour
à foyer et thermos
poêle
à bois
•Pièces pour portes
disponible
et fenêtres
en magasin
•Plexiglass
•Lave-vitre
Photo à titre indicatif

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

Nous recherchons présentement :

On nous a alors montré, aux bulletins
de nouvelles, des vues de ces
caméras... des gens extrêmement
impatients. Par exemple, une voiture
est passée sur le trottoir de droite afin
de pouvoir « contourner » la brigadière
et les enfants qui étaient dans la rue.
Incroyable! Pour sauver quelques
secondes, le conducteur a mis la vie
d’enfants en danger.

5A, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

de la beauté
et de la vente

AVIS PUBLIC

Dernier exemple. Il y a quelque temps,
certains brigadiers ont été équipés de
caméra pour filmer les infractions des
conducteurs impatients aux traverses
d’écoliers.

Publié et édité par:

impressionsborgia.com

passionné(e)

Jean Coutu Pont-Rouge
167, rue Dupont,
Tél:418-873-4259

Licence RBQ : 8308-8161-22

418 873-3310

Préposé(e) service des repas
32 à 40 h/sem. (1 fds/2)

Préposé(e) entretien ménager
24 h/sem.

Préposé(e) aux bénéficiaires

24 h/sem. (1 fds/2) remplacement maladie
Candidature : info@residencelestacade.com
ou en personne au
225 rue Perrin, Saint-Raymond
Tél. : 418 337-1555

OFFRE D’EMPLOI

JOURNALISTE
TEMPS PLEIN, JOUR, SOIR, FIN DE SEMAINE

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

À VENDRE

NOUVEAUX
TARIFS

Aucune
possibilité
de voisin
à l’arrière.
Situé en arrière
du terrain
commercial

TERRAINS
RÉSIDENTIELS
SITUÉ À SAINT-RAYMOND

TERRAIN
COMMERCIAL
SITUÉ À SAINT-RAYMOND

POUR INFORMATION : STÉPHEN

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

418 571-4806 | 418 337-2204

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

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

19H15 19H15

LES AVENTURIERS VOYAGEURS JEU.

6 000 exemplaires imprimés
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

ajoutez 3$ pour
les films en 3D

13H30

VISA GÉNÉRAL

J’ai tenté l’expérience quelques fois,
je me suis permis de laisser passer
des gens à une intersection pour
« piétons ». Les piétons m’ont salué
de la main comme signe d’un merci.
Par contre, ils ont dû, très souvent,
rebrousser chemin et revenir du même
côté où ils étaient, car la voiture en
avant ne les laissait pas passer ou celle
de derrière moi me dépassait par la
gauche.

Vous êtes...

LUCA ABBATIELLO se présente pour

Ville de
Saint-Raymond

Nous vous en dirons plus sur tous ces
candidats dans nos prochaines éditions
et sur InfoPortneuf.com

DANIEL RACINE portera les couleurs du

PARTI POPULAIRE DU CANADA

UNE SAGE INITIATIVE

SPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$

418 337-6871 poste 302
grosier@jetmedias.com

Autre exemple, les passages pour
piétons. Lorsque nous sortons de la
province de Québec, on se rend compte
très vite que, lorsque nous marchons en
ville, dans presque toutes les provinces
ou pays, les gens arrêtent pour nous
laisser passer aux passages à piétons.
C’est une courtoisie et un savoir-vivre
incroyable que nous ne connaissons
pas ici au Québec. On dirait plutôt que
certains accélèrent lorsque les gens
osent traverser à un passage à piéton.
Les malheureux! Les rues sont faites
pour les autos, disent certains. Ils n’ont
qu’à attendre que je sois passé avec ma
voiture, se disent les autres. C’est sans
parler des cyclistes.

NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE

Nouveau Parti démocratique du Canada.
Nous n’avons pas plus de détails sur ce
candidat pour l’instant.
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418 337-6871
infoportneuf.com

C’est le Neuvillois MATHIEU BONSAINT
qui se présente sous la bannière du
Bloc québécois. Dans un communiqué
de presse, il se décrit ainsi : «Diplômé
de l’Université Laval en génie forestier,
il a œuvré pendant plus de trente ans
dans le secteur de la conservation et
de la sensibilisation au milieu forestier
du ministère des Ressources naturelles
du Québec. Il n’hésite pas à s’engager
activement au sein de sa communauté.
Depuis les quatre dernières années, il est
président de l’exécutif du Bloc québécois
de Portneuf-Jacques-Cartier ».

Âgée de 62 ans, la Shawiniganaise
MARIE-CLAUDE GAUDET a travaillé
dans les services financiers, et a aussi
été courtier immobilier, et agricultrice
pendant 10 ans en Mauricie. Elle est
également une ex-athlète de niveau
olympique, en sport d’aviron. En 1980,
elle avait été sélectionnée pour les Jeux
Olympiques qui se tenaient à Moscou, et
que le Canada avait boycotté. Ce boycott
d’une cinquantaine de pays se voulait
une protestation suite à l’invasion de
l’Afghanistan par l’Union Soviétique
l’année précédente.

le Parti populaire du Canda, fondé et
dirigé par Maxime Bernier. M. Abbatiello
est restaurateur à Québec (Le Snack
Branché) et également président de A&T
Société Immobilière.

$
63+ 000
taxes

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

BLOC QUÉBÉCOIS

PARTI VERT DU CANADA

$
62+ 000
taxes

BILLET

Internet et les réseaux sociaux nous
ont habitués à avoir des réponses
instantanées sur tous les sujets.
Bonnes ou moins bonnes, les
informations trouvées sont là à portée
de main. Nous avons l’habitude de
l’instantané. Toute cette information
« facile » nous rend impatients lorsque
nous n’avons pas tout de suite ce que
nous voulons.

plus lourd. Il y avait un ralentissement
dû à une voiture qui roulait à environ
60 km/h dans la même zone de
90 km/h que tantôt... et il y avait là,
juste devant moi, mon ami qui m’avait
dépassé un peu plus tôt. Il se trouvait
à la queue de la longue file. Je le
voyais s’impatienter et se rapprocher,
« coller » dangereusement de la voiture
qui le précédait. Il avait risqué sa vie
en me dépassant dans une courbe pour
gagner... zéro seconde. Ironique non!

ggenois@jetmedias.com

COMMUNAUTÉ

Nous vivons dans un monde où tout va
vite. Très vite!

11

SIX CANDIDATS EN LICE POUR L’ÉLECTION DU 21 OCT0BRE

$
65+ 000
taxes

2

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

GRATUITE

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

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 saisons, une grande chambre, 2
salles de bain, grand cabanon, à
2 minutes du lac et 5 minutes de
la piste cyclable. 140 000$. 418
337-9067

VÉHICULES
RÉCRÉATIFS
Skandic 20 pouces 2002, 600CC,
moteur, siège, dossier refait
à neuf, winch, 3 200$ 418 5732767
ROULOTTE Springdale 2007
38 pi par 8 pi, 2 chambres, sur
camping à Val Bélair à 1898$/
année, divan lit Queen dans le
salon, lits capitaines, remise
8x10 pi, grande pergola, foyer
extérieur, 14 000$ 418-92853451

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 mécanique à St-Basile. 418 329-2184
4 pneus d’hiver, 22560R16,
Nexen Winguard 231 (2 pneus
presque neufs) + 4 jantes. Prix à
discuter. 418 337-7686.
4 pneus avec jantes, Takoma
Toyota 16 pouces, neufs. 1 250$.
4 pneus avec jantes pour 4
roues (VTT) Honda, neufs 450$
418 987-5900

DIVERS
Cuisinière Frigidaire blanche
avec vitrocéramique, très propre, 100$. 418 337-6657.

Barre de son Samsung, neuve,
jamais sortie de la boîte, 200$.
418 337-6657.
1 x fanal à l’huile, neuf : 25$.
1 x boite à lettre en métal, neuve : 40$. 1 x ordinateur portable
en bon état : 250$. 1 x boite à
cigarette en métal originale :
25$. 1 x bidon à lait, turquoise
et rouge, très propre : 75$.
1 x chien Rin Tin Tin, 1939, très
propre : 100$. 1 x balayeuse à
tapis, très propre : 25$. 2 x miroirs en long de 5 pieds x 16
pouces de large : 10$/chacun,
1 x vélo de montagne, 1960,
en fer forgé, pour homme ou
femme, siège ajustable : 150$.
1 x chaise antique en bois pour
enfant, en bon état : 20$. 1 x
valise antique en bon état, pour
couverture de laine, bleue et
noire, 1867, pattes en or : 100$,
1 x plaquette de Coca Cola originale, 16 onces, 1893 : 25$.
Demandez Raynaldo : 418 9875277. Laissez message.
SPA de marque JACCUZZI 2011,
6 places, 91 x 91 x 37 pouces. Ce
spa a toujours été à l’abri des
intempéries. Prix : 1 800$ négociable. Le couvercle pourrait
être changé éventuellement.
Note : La livraison est à la
charge de l’acheteur. Tél. : 418
337-8328, cell. : 418 933-9862
ou 418 933-8816. Toute offre raisonnable sera acceptée.
Tondeuse Ariens LM22, 159 cc,
neuve. Set de salon, 3 places
35$. Lay-Z-Boy, 50$. 418 3374133.
Compresseur MotoMaster, comme neuf, 2 tinques, 120 v, 55 livres, 100$. 418 337-6251.
Rampes et poteaux de balcon
en PVC blanc usagés. 25,00$ ch.
418 326-3120
Scie à chaine Still MS 250, ser-

OFFRE
D’EMPLOI

Mécanicien

• Mécanique générale Temps partiel
• Poste permanent
aussi disponible
• Temps plein
• De jour, lundi au
Semi-retraité
vendredi, 40 heures
bienvenue
Veuillez vous présenter avec votre CV
à René Jobin ou par courriel
à garageducoin@cite.net Depuis

Garage du Coin inc.
418 337-2224

GARANTIE NATIONALE

Pharmacie M. Michaël Gariépy

vie 3 mois. Prix 325$. Traileur
4x8 en veneer. Prix 350$. Chargeur automatique 6V/12V pour
VTT. Prix 30$ Tél. : 418 987-5089
Crypte avec facade en marbre
blanc, pouvant contenir un
cercueil et une urne. Elle est
située à l’intérieur du mausolée de la Souvenance dans le
rang Sainte-Anne à l’AncienneLorette. Valeur 15 000$, prix
demandé 6 000$ négociable.
tél.: 418-337-2838

À DONNER
2 paires de ski de fond avec bâtons et 1 paire de ski alpin avec
bâtons. 418 337-6514.

APPARTEMENTS
3 1/2, buanderie incluse, n/c,
n/é, 450$/mois. 4 1/2 au 2e étage, n/c, n/é, 500$/mois. Idéal
pour personne seule. 418 5204516.
4 1/2, près du centre d’achat à
St-Raymond, entrée laveuse-sécheuse, stationnement déneigé,

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 armoires, coffres de toute grandeur,

jouets anciens en bois, tôle
ou fonte, huche à pain, publicité ancienne, ancien damier,
lampe torchère, glacière en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collection de toutes sortes,
vieux outils, enclume, stock de
hangar, tricoteuse à bas, vieilles
roues de bois, hélice d’avion,
canot de cèdre, etc. Payons bon
prix comptant. 418 871-7658,
418 655-1286.
Achetons vieilles enseignes,
vieux thermomètres, horloges,
barres 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.

VOYAGES VASCO
19 octobre - Casino de Charlevoix incluant un repas au restaurant St-Hubert du Casino. 35$
Information et réservation : Murielle Frenette 418 575-2773. En

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

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

VIVEZ L’EXPÉRIENCE CINÉMA DES BRUNANTES
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-ALBAN.
C’est une expérience
cinématographique fort originale
qui attend le public de la région à
l’événement Les Brunantes, qui se
tient pour une troisième édition au
Parc naturel régional de Portneuf à
Saint-Alban.
Les neuf courts métrages présentés à
l’extérieur et à la brunante, les 27 et
28 septembre et 4 et 5 octobre seront
chapeautés du titre « Faire de la chute,
une chance », titre inspiré du vers
Faire de la chute, une danse, du poète
portugais Fernando Pessoa.

métrages seront projetés sur des
éléments tout à fait inusités : grillage
d’anciennes canalisations, fenêtre des
vestiges de la centrale, écorces de
bouleau et immenses parois rocheuses
des gorges de la rivière Sainte-Anne.
On
pourra
aussi
expérimenter
l’étonnante acoustique de la cheminée
d’équilibre. « Ce jeu d’échelle,
de formes et de sons transforme
l’appréciation
de
ces
oeuvres,
magnifiées par le site de Saint-Alban »,
peut-on lire dans le communiqué
annonçant l’événement.

Alors qu’il est « deux minutes avant
minuit sur l’horloge de la fin du monde
», le thème « Faire de la chute, une
chance » propose une réflexion sur
la vie et la mort. Rien de morbide,
promet-on, mais plutôt les thèmes
de la beauté dans la mort, de la
fragilité de la vie et des occasions de
réinvention.
Chacune des quatre soirées des
Brunantes propose huit départs, soit
un toutes les 15 minutes entre 19h30 et
21h30. Les groupes de départs seront
de 25 personnes.

Ces films proviennent d’un peu partout
dans le monde : Allemagne, Russie,
France, Espagne, États-Unis et Québec.

Depuis la toute première édition
en 2017, c’est la commissaire
Catherine-Eve Gadoury qui signe la
programmation des Brunantes. Les
deux premières éditions ont fait « salle
comble ».

Après les parcours d’une durée
d’environ une heure, ceux et celles
qui désireront prolonger leur séjour
en forêt pourront déguster les bières
locales du Café Ringo (de SaintCasimir) et un BBQ en fin de soirée.

Les cinéphiles de la brunante
passeront tout d’abord par le sentier
de la conduite forcée pour arriver aux
sites de projections, qui promettent
d’être variés. À preuve, les courts

L’édition 2019 emprunte un nouveau
parcours de projection qui met en
valeur le patrimoine industriel de
l’ancienne centrale hydroélectrique de
Saint-Alban, laquelle date de 1925.

Les Brunantes sont une production de
la Ligue des intervenants portneuvois
du spectacle (LIPS), et sont sous la
coordination de Jeanne Couture.

DÉNEIGEMENT du Lac
OFFRE D’EMPLOI

Recherche conducteur
pour déneigement

418 410-1111
OFFRE D’EMPLOI

Temps plein (horaire variable)

418 337-4558

OFFRE
D’EMPLOI

BORDURES

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et de
distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre notre
positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 44 carrières et 15 usines de
transformation pour un total de près de 1 100 employés. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor,
filiale du groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel pour combler les
postes de :

SAINT-RAYMOND
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LA LIBÉRALE ANNIE TALBOT EN ENTREVUE
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. À ses premiers pas
en politique, la candidate libérale
Annie Talbot a répondu positivement
T
à l’invitation du partiL Equ’elle
entend
P
maintenant représenter
à
la Chambre
M
des Communes.C O
« J’ai toujoursAUTRE
eu CHAMBRE
beaucoup d’estime
DISPONIBLES SUR
pour les gens qui
s’investissent en
DEMANDE
politique, ça prend du courage et de la
détermination. Récemment, on m’a fait
comprendre que j’étais peut-être rendue
à cette étape de pouvoir moi aussi faire
une différence pour la communauté »,
révèle Mme Talbot.
La femme de 53 ans et mère de quatre
enfants de 22 à 32 ans, est originaire
de la ville de Québec, elle y a vécu dans
l’ouest de la ville dans les secteurs de
Sainte-Foy et Cap-Rouge. « Mes enfants
sont allés à l’école à Saint-Augustin et on
a fait toutes sortes d’activités là-bas ».
Demeurant à un demi-kilomètre de

Saint-Augustin, elle connaît PortneufJacques-Cartier notamment en tant que
lieu de villégiature où elle a beaucoup
d’amis dans des endroits comme LacSergent et Lac-Saint-Joseph.
« C’est un très grand comté, très diversifié
», reconnait-elle. Mais l’immensité du
territoire ne l’effraie nullement. « Pour
moi, explique-t-elle, mon travail c’était
Québec, Montréal, Toronto ».
Pour la candidate du Parti libéral du
Canada, Québec n’est pas seulement la
ville mais c’est toute la région. « Dans
les projets que j’ai défendus, au Musée
national des Beaux-Arts ou au YMCA,
notre action était plus large que la ville
de Québec.
Elle décrit sa carrière par le mot
engagement, non seulement dans le
domaine des arts, mais aussi des causes
communautaires, toujours, dit-elle, pour
amener ces organisations disponibles au
grand public.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

DONNACONA. Le député conservateur
sortant et candidat à l’élection
du 21 octobre, Joël Godin, lançait
officiellement sa campagne dimanche
dernier au Relais de la Pointe-auxÉcureuils à Donnacona. La salle
« Sapristi » était bien remplie
pour l’occasion, de bénévoles de
la campagne, de représentants
d’organismes
communautaires
et
d’élus municipaux, entre autres.
« Les quatre dernières annés m’ont
permis de participer au développement
de Portneuf-Jacques-Cartier et de
me faire le défenseur de cette belle
circonscription, et ce au niveau
national », déclarait le député, avant de
dresser le bilan de ce premier mandat.
« J’ai posé des gestes concrets, entre
autres pour l’environnement », soutientil. Création d’un comité d’économie
circulaire, et distribution de cendrier
portatifs gratuits afin d’éviter que les
très toxiques mégots de cigarettes ne se
retrouvent pas dans le ruissellement des
pluies.
Afin de contrer la pénurie de maind’oeuvre, Joël Godin a créé une
coopérative de travailleurs étrangers
qui impliquait 60 travailleurs dans six
entreprises qui étaient prêtes à investir
40 000 $ chacune pour les faire venir
au Canada. Un détail administratif a

empêché la réalisation de ce projet pilote,
puisqu’une norme imposait un maximum
de 10% de travailleurs étrangers pour
une telle coop alors que la sienne en
avait 100 %. Le gouvernement actuel n’a
pas voulu déroger, explique Joël Godin.
Il cite aussi son implication dans
les dossiers des municipalités, ses
interventions auprès des instances
politiques et à la Chambre des
Communes, et sa présence constante
auprès de ses citoyens. « Toutes
ses actions justifient mon slogan de
campagne que je vous révèle : Toujours
en action pour vous ».
« Je suis fier de mes réalisations, a-t-il
poursuivi, et je veux continuer de bien
représenter les citoyens de notre beau
coin de pays ».
Enfin, le député sortant a fait part de
ses engagements une fois réélu, afin
« d’améliorer notre qualité de vie; bâtir,
dans tous les sens du mot, un avenir
prospère avec le plus grand respect de
notre environnement ».

26 OCTOBRE 2019
À 20H

• Expérience en service

DÈS LE 20 SEPTEMBRE, 8H

Vous devez être en excellente santé et forme physique, ainsi qu’une bonne vision pour accomplir les tâches
demandées. Aucune exigence académique n’est requise, ni aucune exigence linguistique.

ACHAT MAXIMAL DE 8 BILLETS
PAR TRANSACTION

BILLETS EN VENTE
À LA PHARMACIE UNIPRIX
PICARD ET SIMARD

Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit
Prime de nuit : 1,35 $

248, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-2238

Exigences : débrouillardise et autonomie
Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement
possible par courriel à rh@polycor.com. Visitez notre site Internet pour plus d’information : www.polycor.com
Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité
en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec
les personnes dont la candidature sera retenue.

Cette entrevue a été réalisée au marché
public de Saint-Raymond lors de son
passage à l’occasion du lancement de la
Route des arts et saveurs qui avait lieu
dans l’église.

présenté par
Ville de
Saint-Raymond

24,00$
(taxes incluses)

l’ensemble du territoire, en faisant
que les entreprises privées offrent une
couverture complète dans PortneufJacques-Cartier; un programme de
recrutement de main-d’oeuvre pour
nos
entreprises;
développement
de l’économie circulaire. D’autres
engagements sont à annoncer en cours
de campagne.

veux continuer d’être en action pour
vous », promet-il.

Salon Francine Lortie
163, rue du Collège
Pont-Rouge

Il a aussi rappelé les promesses du
Parti conservateur, selon lui le mieux
placé pour défendre les intérêts du
Québec à Ottawa : plus d’argent dans
les poches des citoyens; un crédit
d’impôt aux prestations de naissance
(congés de maternité et paternité);
élimination de la TPS pour les factures
de chauffage; élimination de la taxe sur
le carbone, « qui ne marche pas », dit-il,
ce qu’a démontré le Vérificateur général;
l’amélioration du traitement des eaux
usées; une déclaration d’impôt unique.

(Place Déry en face
de la Caisse Populaire)
Clovis Santerre

418 337-2000

HORAIRE

Jeudi 12h à 20h
Vendredi 12h à 18h
Samedi 8h30 à 12h

« Au rendez-vous du 21 octobre, sachez
que vous pouvez compter sur moi, je

Sans rendez-vous !

SAISON 2019

Vendredi

20 SEPT.

Le candidat promet aussi : l’augmentation
de la couverture cellulaire sur

Vous devez faire preuve de dynamisme, de polyvalence, d’esprit d’équipe et d’un comportement sécuritaire.
Une expérience de travail pertinente au poste dans le secteur manufacturier serait un atout.

212 Avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond
CV: scarrier@pjc.jeancoutu.com
ou 418 337-3030 - Demandez Sandra

Annie Talbot se définit comme très

En tête de ses engagements, le legs du
quai de Portneuf à ses citoyens, « ce
qui sera plus facile lorsqu’on sera au
pouvoir », affirme-t-il. « On ne veut pas
d’un cadeau de grec, insiste M. Godin,
mais que le quai soit mis à niveau puis
cédé à la municipalité ».

Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents équipements servant à la
fabrication, entre autres, de bordures rurales en granit et ce, en conformité avec les diagrammes fournis. Il
effectue la maintenance usuelle des équipements qu’il utilise.

Prime de soir : 1,10 $

Parce que je suis une femme engagée,
répond-t-elle, parce que les projets que
j’ai pris jusqu’à maintenant, qu’il s’agisse
de projets culturels ou de gestion, ont
été menés avec succès. Ce n’est pas
seulement mon succès, mais celui de
toute une équipe ».

travaillante, et généreuse de son temps,
remarquant que ces valeurs sont celles
de tous les citoyens. « J’entends être une
voix forte, dans le vrai sens du terme,
pour les citoyens ici ».

JOËL GODIN LANCE SA CAMPAGNE

18 OPÉRATEURS D’ÉQUIPEMENTS DIVERS

Salaire : 18,59 $ à 21,81 $

Pourquoi les électeurs devraient voter
pour vous ?

Pourquoi le Parti libéral. « C’est un

• Avantages collectifs

• Salaire selon expérience

Pour elle, la transposition est assez
facile à faire avec l’engagement politque.
« Je veux que les citoyens de PortneufJacques-Cartier aient accès à ce dont ils
ont besoin ».

DONNACONA

Lieu de travail : 910, Principale, Rivière-à-Pierre QC G0A 3A0

à la clientèle et aux détails

parti qui, pendant les dernières années,
m’a beaucoup inspirée. Je n’aurais pas
pu répondre oui à d’autres invitations.
Ce qui a été décidé comme façon de
gouverner, comme valeurs, le respect de
la communauté, l’aspect démocratique
dans le parti lui-même ».

Centre multifonctionnel Rolland-Dion
160-2, Place de l’Église, Saint-Raymond

Horaire du marché :

Cette semaine :

Tous les vendredis,
du 19 juillet au
27 septembre,

Cirque Nez à Nez

de 16 h 30 à 19 h 30,
sur le parvis de l’église
soirée de lancement

Animation sur le site!

•Dégustation de tapas aux saveurs portneuvoises avec le Chef Serge Leclerc du Roquemont
•Projection de « Entre ciel et terre » à la sacristie de l’église de Saint-Raymond par la
Ligue des Intervenants Portneuvois du Spectacle
•Visite de l’église de Saint-Raymond

Information : Suivez-nous sur Facebook ou
visitez le www.saintraymond.ca/marche-public-de-saint-raymond/
Nos
partenaires :
Jean Denis Ltée

FABRIQUE DE
SAINT-RAYMOND

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Assistant(e)-gérant(e)

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.

Garantie d’heures

1970

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com

418 284-2130.
Grand 4 1/2, refait à neuf, secteur St-Raymond. Sécuritaire,
dans le haut d’un commerce.
Situé au centre-ville, grande
fenêtre, bien éclairé, tout inclus,
stationnement privé. 750$/mois
873-250-7065

• MARTINET • Mardi 17 septembre 2019

• MARTINET • Mardi 17 septembre 2019

PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

idéal pour personne seule, nonfumeur, pas d’animaux. Libre
immédiatement. 418 337-6481
3 1/2, rue St-Pierre à StRaymond, n/c, n/é, 425$/mois.
Idéal pour personne seules ou
âgée. Référence. 581 982-3318
3 1/2 à St-Basile, 2e étage dans
une maison centenaire, câble,
internet, chauffage, éclairage
inclus. 400$/mois. 418 955-7948
3 1/2 et 6 1/2 à louer à StRaymond. Libre immédiatement.
Contacter Mario au 418 5642793.
1 1/2 et 3 1/2 à St-Raymond, Lac
Sept-Îles, riverain, formule tout
inclus, meubles, internet, tv,
buanderie, pour une personne
tranquille, restriction au fumeur
et pas d’animaux. À partir de
600$/mois. 418 337-8609.
2 1/2 à louer à St-Raymond, un
stationnement déneigé, laveuse
et sécheuse communes, chauffé, éclairé. Disponible pour le
1er octobre 2019, 405$/mois.

ACTUALITÉS

ANNONCES CLASSÉES

10

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 !

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

ÉGLISE DE RIVIÈRE-À-PIERRE

EXPOSITION ESTIVALE: Il ne vous
reste que 2 semaines pour venir
visiter notre belle Église St-Bernardin
COMITÉ VAS-Y
Vous voulez faire une différence dans de Sienne de Rivière-à-Pierre, de
votre communauté et vous sentir 11 heures à 16 heures. Exposition de
utile ? Le COMITÉ VAS-Y est là pour peinture, petites crèches, nappes
vous. Nous sommes à la recherche et couvertures tissées, animaux
de nouveaux bénévoles pour notre empaillés et souvenirs des premiers
organismes offrant des services de 100 ans de la paroisse de 1890-1990.
transports-raccompagnements pour Resp: Mme Monique Bisson, 1 418 323Nom2981.
de laVous
personne
décédée
: des
êtes tous
bienvenus;
une clientèle variée. Nous assurons les
frais de vos déplacements. Venez nous bénévoles vous attendent.

En vieillissant, les besoins alimentaires
changent, les goûts aussi. Comment
s’assurer de combler nos différents
besoins en mangeant sainement afin
de vivre une vie heureuse et en santé.
Conférencière : Alexandra Morency,
nutritionniste-diététiste
diplômée
de l’Université Laval et membre de
l’Ordre professionnel des diététistes
du Québec. 8 $ ou carte à 40 $ pour
les 7 conférences. Pour tous les âges.
Membres et non-membres FADOQ
sont les bienvenus. Pour plus d’infos :
581 329-5123

UNE PROGRAMMATION CULTURELLE TRÈS RICHE CET AUTOMNE

MESSE DES MARGUERITES

Étienne St-Pierre, coordonnateur à la
culture et au patrimoine, a procédé le 10
septembre à un tour d’horizon de cette
offre culturelle (sauf mention contraire
dans l’article, les activités sont
présentées au centre multifonctionnel
Rolland-Dion).

MESSE
DES
MARGUERITES,
à
Beauport,
le
jeudi
26
septembre
à
FADOQ CHANTEJOIE
Fadoq Chantejoie, VENEZ VOUS 19h30. Le départ de St-Raymond à la
AMUSER à tous les mardis après-midi grotte (église) à 17h15. Tous et toutes
les invités, tant qu’il y aura de la
Datemembres
de parution
:
à partir du 17 septembre,
ou sont
place.
Réservation: 418 337-6386.
non membres, cartes, bingo, baseball
Raoul Paquet
17 septembre
poche, etc. Un goûter est servi. Le FÊTE DE LA FIDÉLITÉ
Comité, Yvon Marcotte, président, info: FÊTE DE LA FIDÉLITÉ à l’église de
Responsable :
Tél. : 418 337-6145.
Messe anniversaire
Remerciements
St-Raymond à la messe de 9 hres
dimanche le 29 septembre, invitation à
Martine Paquet
581
224-8329
CAFÉ
CONFÉRENCES
FADOQ
PONT-ROUGE
Café tous les couples mariés religieusement,
conférences vous présente
mercredi, aux prêtres, religieux et religieuses de
Modèle :
Montant
18 septembre à 9 h 30 à la Maison la paroisse Saint-Raymond du Nord
des aînés, Place Saint-Louis,189, rue qui célèbrent un anniversaire multiple
2e étage, porte 14 arrière. de cinq : soit 5, 10, 15, 20 ans et plus.
colonnes Dupont,
X
« L’alimentation chez les 50 ans et plus: Informations et inscriptions avant
quels sont les aliments à surveiller? » vendredi matin 20 septembre : Denise
Blanchette, 418 337-2883 ou Jocelyne
Entretien et réparation
Moisan, 418 337-2967. Apporter une
Nathalie Genois / Benoit Simard
Appareils électroménagers
photo de mariage 4x6 pouces au
418 337-4542 / 1 866 337-4542
et de réfrigération
presbytère, identifiée à l’endos de vos
www.lesvoyages623.com
noms, date de mariage ainsi que votre
de toutes marques
Sylvie Duplain, Julie Hardy,
numéro de téléphone.
Profondément touchés par

X

38.40$

Sincères Remerciements

Jocelyne Laliberté
Céline Lapointe

418 337-6192

Nom de la personne décédée :

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Carl Plamondon
Responsable :

CONVALESCENCE PONT-ROUGE
HÉLÈNE FISET

Vous devez subir une opération.
Vous avez besoin de répit.
- court séjour, endroit très calme
- présence 24h/24h

418 873-2731

Dimanche 22 septembre
9h00
Saint-Léonard
9h00

10h00
11h00

Saint-Raymond

Sainte-Christine
Saint-Bernardin

Jeudi 26 septembre
8h30
Saint-Raymond
9h00

16h00
Vendredi 27 septembre
15h30
Saint-Raymond
16h00

Dimanche 29 septembre
9h00
Saint-Léonard
9h00

Saint-Raymond

10h00
11h00

Sainte-Christine
Saint-Bernardin

Raoul Paquet
de Saint-Raymond
Tél.
:
survenu le 30 juillet 2019

Les membres de la famille
Paquet tiennent à remercier du fond du coeur
tous les parents et amis qui ont apporté le
réconfort de leur présence et de leur amitié lors
des funérailles. Veuillez considérer ces
remerciements comme vous étant adressés
personnellement.
colonnes X
Linda et Martine Paquet

Modèle :

CONSULTATION GRATUITE

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

M. Jean-Guy Plante / Son épouse Gertrude
M Paul O. Paquet / Georgette et France
Mme Annette Dion Jobin / Pierrette et Jean-Noël Jobin
Mme Jeanne d’Arc Hatotte / Odette, Élaine, Gary, Cindy et Sarah
M. Carl Plamondon / Sa famille
Mme Yvonne Plamondon Cantin (50e ann.) / Ses enfants
M. Guy Châteauvert / Gisèle, Alain et Marc
Eva Voyer et Jeannette Voyer / Odette, Gary, Cindy et Sarah
Raynald Moisan et Émile Dion (faveur obtenue) / Françoise et Lise
Mme Lise Girard (25e ann.) / Sa soeur Annie
Blandine Vézina (25 ans) Léonard Lirette (47 ans) / Gilles et Dominique
Mme Georgine Paquet Beaupré / Clémence Frenette et Gaston Marcotte
M. Jacques Delisle / Son épouse Ghislaine Noreau
M. Noël Noreau / Mme Rachel Beaudoin
Mme Noéma Hardy / Monique et Gaston Bisson
PAS DE CÉLÉBRATION

GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. À vos agendas ! Cet
automne, la Ville de Saint-Raymond
a concocté pour ses citoyens une
programmation culturelle des plus
riches. Musique, humour, spectacle de
marionnettes et cirque : il y en aura
pour tous les goûts.

Après le spectacle de l’humoriste
Martin Petit le 7 septembre, c’est un
concert qui attend les Raymondois
le 21 septembre à 19 h. MarieClaude Dubeau, Charles-Alain Roy
et Joffrey Pinel de la Revue musicale
transporteront le public à travers
le temps en interprétant des succès
d’autrefois (15 $, billets en vente à la
pharmacie Uniprix Picard et Simard).
JOURNÉES DE LA CULTURE
Impossible de s’ennuyer les 28 et 29
septembre, avec plusieurs activités
gratuites présentées dans le cadre des
Journées de la culture.

Le samedi à 10 h, les enfants de 7 à
12 ans sont invités à prendre part à un
atelier de confection de marionnettes
Association des Proches aidants de la
d’ombre. « C’est une activité très
Capitale-Nationale, région de Portneuf.
17RENCONTRE
septembre 2019
ludique et créative dirigée de main
SOUPER
le 8 octobre à
de maître par une marionnettiste
17h30, restaurant La Chavigny, 11 rue
professionnelle », fait savoir Étienne
Messe
anniversaire
Remerciements
des Pins, Deschambault (Repas aux
St-Pierre. Les places étant limitées, il
frais des participants) • DÉJEUNER
convient de réserver en appelant au 418
au restaurant bar La Croquée, 171
337-2202, poste 3.
St-Jacques, St-Raymond, dimanche
Montant
27 octobre à 9h. Informations :
Georgette Savard, 418 329-5114; Réjean
Brière, 418 873-1762.

PROCHES
AIDANTS
Date de parution :

X

38.40$ + tx 44.15$

GAÉTAN GENOIS

2x40

QUÉBEC.
D’habitude on les achète
75 sous l’unité au magasin de
musique. Mais tout de même... un
pic de guitare peut-il avoir sa petite
histoire ? Eh bien oui !

Messe 20e anniversaire

Depuis ce 26 août 1999, notre vie n’est plus la même.
Tu nous manques à chaque instant de notre vie.
Toi si généreux, si amoureux de la vie, si souriant, tu as
laissé un grand vide dans notre famille. Tu es encore très
présent dans nos pensées et dans nos coeurs.
Continue de nous protéger et de veiller sur nous.
Nous t’aimons énormément.
Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour
cette célébration qui aura lieu

le dimanche 22 septembre à 9h
en l’église de Saint-Raymond
Gilles, Gisèle, Carole (Sylvain), Alain (Mélanie) et la famille

4

76.80$ + tx 83.30$

Le lendemain, les Raymondois sont
conviés à un déjeuner musical, un
spectacle
« croissants-musique »
(11 h à 12 h). Le duo Contraste formé par
Annie Beaudry (voix et piano) et Gaétan
Genois (voix et guitare) présentera
« Douces
mélodies
d’hier
et
d’aujourd’hui ».
« Des voix
contrastantes
et
des
parcours
contrastants, c’est ce que vont nous
proposer les deux artistes avec
plusieurs chansons de Félix Leclerc,
Gilles Vigneault ou des Beatles »,
indique M. St-Pierre (billets requis,
disponibles au centre multifonctionnel).
De 13 h 30 à 14 h 30, le passionné
d’histoire Jean Lefrançois donnera une
conférence sur le pont Tessier, un joyau
patrimonial qui fête cette année ses
130 ans. À 15 h, à la chapelle Thiboutot,
les gagnants du concours de photo
de la Société du patrimoine de SaintRaymond seront dévoilés.
MUSIQUE, HUMOUR ET CIRQUE
L’automne se poursuit en beauté
avec le spectacle de Brigitte Boisjoli
le 25 octobre à 20 h. La chanteuse
plongera le public dans l’univers de
Luc Plamondon, l’un des plus grands
paroliers de la francophonie (15 $,

Si jamais quelqu’un ne savait pas ce

qu’est un pic (ou pick) de guitare, il
s’agit de la petite pièce habituellement
en pointe avec laquelle le guitariste
frappe les cordes de son instrument.

L’artiste raymondois Gino Carrier a
pris connaissance dans un article de
journal, du fait que le musicien innu
Florent Vollant avait sorti à l’automne
2018 un album sous le titre « Mishta

Les laudes
M. Bruno Gingras / Sa fille et Daniel Lefebvre
Alexandre Cloutier, gr-parents et parents / Son épouse Fernande et
sa famille
Famille Lamontagne et Gaulin / Anita et Thérèse Lamontagne
Mère Saint-Louis et sainte Rita / Une paroissienne
Le chapelet
Le chapelet
M. Gérald Goudreault / Sa soeur Ghislaine
Mme Nicole Taché Hardy / Mme Lucille Drouin
Parents défunts / Bruno
M. Mme François Martel / Hélène et Laurier
Irène et Émile Morasse / Damien et Pauline Morasse
Adrien Moisan et Martin Moisan / Solange et Gratien
Jeanne d’Arc et Rosaire Julien / Leurs enfants
Fête des Jubilaires
Messe ann. M. Jules Moisan
Messe ann. M. Gérard Ouellet
Thérèse Chantal et Fernand Lavallée / Leurs fils Denis Lavallée
Mme Louise Nadeau / Un ami
M. Claude Goyette / Ghislaine et Raymond Voyer
M. Lucien Gauvin / M. Mme Maurice Voyer

billets en vente à la pharmacie Uniprix
Picard et Simard).

une subvention de 20 000 $ du Conseil
des arts et des lettres du Québec.

Le 26 octobre à 10 h, le collectif des
Accordées proposera un spectacle
interactif et immersif permettant aux
enfants de 3 à 6 ans de s’initier à la
musique (1 $, billets en vente au centre
multifonctionnel).

« Cette subvention nous permet de
présenter un spectacle de grande
ampleur à un prix modique », expliquet-il. Après une grande première cet été
en Europe, Flip Fabrique débutera sa
tournée au Québec par Saint-Raymond,
une ville dans laquelle les premiers
entrainements ont été effectués (10 $,
billets en vente à la pharmacie Uniprix
Picard et Simard dès le 19 septembre).

Le soir, à 20 h, l’humoriste Simon
Leblanc fera un arrêt à Saint-Raymond
avec son nouveau one man show
intitulé « Déjà » (24 $, billets en vente à
la pharmacie Uniprix Picard et Simard
dès le 20 septembre).
Quelques jours plus tard, le 2 novembre
à 19 h 30, le « centre multi » accueillera
la troupe de cirque Flip Fabrique.
Étienne St-Pierre précise que la Ville
de Saint-Raymond a obtenu à cet effet

Meshkenu ».

Or en langue montagnaise, Mishta
Meshkenu veut dire « la grande
route », ce qui est une référence
directe à la route 138, que le chanteur
définit comme la plus vieille route du
territoire.
L’idée est venue à M. Carrier de lui
sculpter un pic de guitare à même de
la corne de caribou, un animal fétiche
des Montagnais.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Après avoir fait graver au laser le
symbole d’identification de la route

La programmation automnale se
termine le 8 décembre avec un
spectacle de Noël pour toute la famille
du trio BBQ et quatuor vocal VoxA4.
« Petits et grands y trouveront leur
compte et pourront vivre la magie de
Noël », conclut M. St-Pierre.

138 utilisé sur les panneaux de
signalisation routière, l’artiste a poli et
aminci l’oeuvre.
M. Carrier a profité de la troisième
édition de l’événement « KWE ! À la
rencontre des peuples autochtones »,
qui se tenait dernièrement à Québec
pour remettre le précieux objet à
Florent Vollant, qui en fut évidemment
très heureux.
Ce dernier était présent à l’événement
où il a offert un prestation avec son
partenaire du groupe Kashtin, Claude
McKenzie.

Pour vos besoins en
SABLE, GRAVIER,
0¾, TERRE etc...

Carl Plamondon
4x40

Pensez aux

Excavations forestières DC inc.
Daniel Cloutier (St-Léonard de Portneuf)

Le chapelet
Adoration en silence
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
M. Lucien Cantin / M. Ghislain Cantin

Troisième de la gauche, le coordonnateur à la Culture et au Patrimoine, Étienne StPierre, est entouré du directeur du Service des loisirs et de la culture, Jean Alain, du
conseiller municipal responsable des Loisirs, Philippe Gasse et du maire Daniel Dion.

LA
$ PETITE HISTOIRE D’UN PIC DE GUITARE !
ggenois@jetmedias.com

6

Dans le même registre, SaintRaymond accueillera dans l’aprèsmidi (13 h 30 à 14 h 30) l’UBUS théâtre.
Sur le stationnement de l’église,
on pourra assister dans un ancien
autobus scolaire reconverti en salle
de représentation à un spectacle de
marionnettes empreint de poésie.
« Ça s’adresse aussi bien aux enfants
et aux adultes, ça vous fera rêver »,
mentionne M. St-Pierre (billets requis,
disponibles au centre multifonctionnel).

9

Ci-haut, le pic de guitare; à droite, Gino Carrier et le chanteur Florent Vollant.

418 337-8364

FERMETURE de notre département de
transport de machinerie lourde et forestière

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

LE NOTAIRE : UN EXPERT EN…
• Droit familial et matrimonial
• Droit commercial
• Planification financière

• Droit immobilier
• Droit des successions

Mêlez-vous de vos affaires… et consultez un notaire!
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

Merci à notre distinguée clientèle

TRANSPORT L. VOYER

1035, rang du Nord, Saint-Raymond 418

337-7102

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Lundi 23 septembre
Mardi 24 septembre
18h30
Saint-Raymond
19h00
Mercredi 25 septembre
11h00
Centre d’hébergement

les nombreux témoignages
d’amitié et de sympathie
reçus lors du décès de

Carole Plamondon

SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE,
HORAIRE SAINT-RAYMOND,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE
DES MESSES SEMAINE DU 22 AU 29 SEPTEMBRE 2019

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Les
RENDEZ-VOUS
ACTIFS
du
Carrefour F.M. Portneuf sont pour
vous ! À St-Raymond, mardi, le 17
septembre de 13h30 à 15h30. Activité :
Survie en forêt / Secteur Bourg-Louis.
Accessible à tous. À l’intérieur en
cas de mauvaise température • Vous
désirez créer de nouvelles amitiés?
Passez un bon moment dans le
respect et le plaisir? Venez participer
au CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M.
Portneuf à St-Raymond, mardi, le 24
septembre de 13h30 à 15h30. Thème :
La séduction. Pour information : 418337-3704.

• MARTINET • Mardi 17 septembre 2019

• MARTINET • Mardi 17 septembre 2019

VIE COMMUNAUTAIRE

CARREFOUR F.M.

CULTURE

COMMUNAUTÉ

4

DÉTECTION DES PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES : LA CAPSA
FAIT APPEL À SES ACTEURS DE L’EAU !
La CAPSA fait appel aux citoyens,
municipalités
et
organismes
de
son territoire pour améliorer la
connaissance des plantes exotiques
envahissantes (PEE) et ainsi assurer
une meilleure surveillance de ces
plantes problématiques.
Grâce au soutien financier de la MRC
de Portneuf et de la Fondation de
la faune du Québec, l’organisme de
gestion de l’eau par bassin versant –
la CAPSA, opère depuis le printemps
dernier diverses activités de formation,
de sensibilisation et de transferts de
connaissances au sujet des plantes
exotiques envahissantes (PEE) à
l’intention des intervenants de son
territoire.
Par son projet, «Mobilisation des
acteurs de l’eau à la lutte aux
plantes exotiques envahissantes», la
CAPSA espère ainsi permettre aux
gestionnaires comme au simple citoyen
de mieux comprendre la problématique
entourant les PEE, leur identification,
leur surveillance et des moyens
pouvant assurer leur prévention ou leur
contrôle. À titre d’exemples de PEE déjà
présentes dans la région de Portneuf,
citons le Myriophylle à épi déjà bien
établi au lac Sergent et la Berce du
Caucase bien reconnue pour la gravité
des brûlures photosensibles qu’elle
peut nous occasionner à son contact.
Depuis le printemps 2019, la CAPSA
réalise ainsi des rencontres et des
formations avec experts invités, pour
les gestionnaires du territoire et

PROGRAMMATION AUTOMNE 2019

autres groupes ciblés. Elle effectue
également la distribution de documents
de sensibilisation et de panneaux
d’information sur la prévention du
Myriophylle à épi, tel qu’il est possible
d’apercevoir aujourd’hui aux entrées du
Parc naturel régional de Portneuf, de
la ZEC Batiscan-Neilson et au sein de
certaines municipalités aux situations
particulières tel que la Ville de LacSergent et la municipalité de SaintUbalde.
Également depuis l’été, des atelierspratiques destinés à toutes personnes
ou gestionnaires désirant contribuer
activement à la surveillance, la
détection et le contrôle des PEE sont
également offerts par l’organisme.
Après une série d’ateliers portant sur
la détection du Myriophylle à épi et
autres plantes aquatiques indésirables,
sachez que d’autres ateliers voués aux
PEE des milieux humides et terrestres
seront aussi offerts d’ici la fin du mois
de septembre. Pour toute information
ou inscription concernant ces ateliers
qui se produiront les 24 et 27 septembre
prochain (respectivement offert à
Saint-Raymond et Saint-Casimir), il
est possible de contacter Mme Chantal
Leblanc de la CAPSA au 418 337-1398,
poste 227 ou en écrivant à c.leblanc@
capsa-org.com .
La CAPSA rappelle que les plantes
exotiques envahissantes (PEE) sont des
plantes provenant d’autres continents
(principalement d’Europe ou d’Asie)
et qui sont parvenus à se propager

29 SEPTEMBRE
SPECTACLE CROISSANT-MUSIQUE

«Douces mélodies d’hier et d’aujourd’hui»

ACTIVITÉS GRATUITES
Dans le cadre des Journées de la culture, plusieurs activités gratuites sont offertes
par Culture Saint-Raymond, les 28 et 29 septembre. La population est invitée à y
participer en grand nombre!
Atelier pratique de détection des plantes aquatiques exotiques envahissantes, offert
par la CAPSA le 27 août dernier au lac Sept-Îles. (Photos : Charlotte Corriveau, APLSI).

chez nous par divers moyens reliés
aux activités humaines (transports,
horticulture,
aquariophilie,
etc.).
Une fois arrivées dans nos régions,
ces plantes ont comme atout d’être
pratiquement dépourvues de prédateur
et de compétiteur (parasites, maladies,
etc.) en plus de posséder des moyens
de reproduction hautement efficaces
pour assurer leur croissance et leur
développement. Les PEE participent
ainsi à modifier significativement
nos écosystèmes en engendrant des
pertes de biodiversité ou en modifiant
des habitats essentiels pour la faune
et la flore locale, que ce soit pour
nos lacs ou nos rivières, en passant
par les bandes riveraines, les milieux
humides et forestiers. La présence des
PEE a également des impacts socio-

économiques significatifs sur nos vies,
comme la baisse des valeurs foncières
en bordure de certains lacs affectés
par les PEE, l’entrave à certaines
activités de plein air (pêche, navigation,
baignade…) et agricoles. Une fois
bien établis dans un milieu, il devient
extrêmement difficile et coûteux, voire
impossible, de les éradiquer ! Si vous
croyez être en présence d’une espèce
exotique envahissante, la CAPSA
vous invite à le signaler via la plateforme web « SENTINELLE », un outil
qui permet de répertorier et suivre
l’évolution de espèces exotiques
envahissantes ou à communiquer
directement avec votre organisme de
gestion de l’eau par bassin versant
avant de procéder à tout intervention.

LE CLUB DE COLLECTIONNEURS DE SAINT-RAYMOND EN RECRUTEMENT
Le Club de collectionneurs de SaintRaymond est en recrutement
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Jusqu’à

Vêtements, lingerie, soutient-gorge,
accessoires et maillots de bain

TOUT est à rabais!
TOUT doit être vendu!
HORAIRE
Lundi au vendredi 9h30 à 17h30
Samedi
9h00 à 16h00

204, rue Saint-Joseph
(centre-ville)
Saint-Raymond

418 337-6776

Si vous êtes une personne qui
collectionne les timbres, les bouteilles,
la monnaie, les bouchons ou peu
importe quoi. Vous êtes la personne
idéale pour faire partie du Club de
collectionneurs de Saint-Raymond.
Ce club regroupe des gens qui aiment
collectionner. Nous aimerions que
vous vous joigniez à nous. La première
rencontre se fera le vendredi 20
septembre à 18 h 30.
Nous nous réunissons une fois par mois
pour discuter, faire des échanges ou
simplement nous retrouver entre amis.
C’est aussi l’occasion de montrer votre
collection à des gens intéressés et voir
celles des autres.
Le club existe depuis maintenant 26
ans. Fondé par le Frère Richard Brochu
en 1993, la relève du club est assurée
par quelques membres assidus qui ont
repris le flambeau suite à son décès.
En plus de collectionner, le club est actif

LES PEINTURES
SERGE CANTIN
À votre service
depuis plus de 15 ans

ATELIER DE CONFECTION DE MARIONNETTE
LE 28 SEPTEMBRE ENTRE 10 H ET 11 H ,
AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL
ROLLAND-DION.

Simple, cet atelier est accessible aux
enfants de 7 à 12 ans. L’inscription
gratuite est obligatoire et les places sont
limitées à 15 participants. Pour vous
inscrire, contactez le Service des loisirs et
de la culture au 418 337-2202 poste 3.

SPECTACLE «LE PIANO À VOILE»
PRÉSENTÉ LE 28 SEPTEMBRE ENTRE 13 H 30 ET 14 H 30,
DANS L’UBUS THÉÂTRE (STATIONNEMENT DE PLACE DE L’ÉGLISE)

Reconnue pour la beauté de ses
spectacles dont la force réside dans l’art
du théâtre d’images, de la marionnette et
des objets miniatures, Le Piano à Voile
d’Ubus Théâtre est une véritable envolée
poétique qui donne naissance à des
univers sublimés par la musique. Une
fable sur la compassion humaine qui
raconte l'histoire d'un pianiste dont la
musique, soudainement, s’est tue. Une
dérive musicale ponctuée des moments
charnières de la vie d’un homme solitaire défilant tel un petit film…
Gratuit! (Billet requis) : billets disponibles au centre multifonctionnel
Rolland-Dion, nombre de places limité. Pour tous les publics, 8 ans et plus.

BRIGITTE BOISJOLI

Signée Plamondon - version acoustique
auprès des organismes de la région.
Chaque année, des dons sont remis à
des organismes qui sont actifs avec les
gens dans le besoin.
Pour terminer, rappelons que le club
amasse les sous noirs des gens et
les remet ensuite à la Fabrique de
Saint-Raymond-du-Nord. Vous pouvez
déposer vos sous à la fabrique ou au
journal Le Martinet sur les heures
d’ouverture.
Contactez Gaétan au 418 337-6871 au
poste 102 pour avoir plus d’informations.
Vous pouvez aussi contacter le Service
des loisirs de Saint-Raymond au 418
337-2202 poste 3.

418 873-4979

25 OCTOBRE, 20 H Centre multifonctionnel Rolland-Dion

Spectacle avec entracte (ouverture des portes à 19 h)

Les univers de Brigitte Boisjoli et de Luc Plamondon
se sont croisés il y a un peu plus de cinq ans et se
conjugueront de nouveau pour la production d'un
spectacle 100 % Plamondon en plus d'un nouveau
disque concocté pour l'occasion. Cette tournée
entièrement consacrée à l’oeuvre d’un des plus
grands paroliers de la francophonie mettra de l’avant
des chansons connues ainsi que des titres qui
verront la lumière à nouveau sous l'empreinte
artistique de Brigitte.

Coût : 33 $ (taxes et frais inclus). Billets en vente à la pharmacie Uniprix
Picard et Simard

TARAB - COLLECTIF DES ACCORDÉES
Spectacle interactif et immersif

RBQ : 8269-3524-30

26 OCTOBRE, 10 H Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Clientèle : 3 à 6 ans

ENTREPRENEUR PEINTRE

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

28 SEPTEMBRE

Langues étranges, sons d'ailleurs, instruments insolites : le spectacle Tarab immerge les enfants et leurs
parents, dans un univers musical poétique où
s'entremêlent instruments classiques, musiques traditionnelles et objets du quotidien. Au gré de leur
imaginaire, les musiciennes emportent les tout-petits
dans une expérience interactive et participative où
l'on passe de la danse au chant. Pour créer ensemble
et retrouver la musique autour de nous.

Pensez à votre

ANTIROUILLE !
ne coule pas.

PRESTIGE
• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Un traitement conçu
pour tous les genres
de véhicules neufs
ou usagés.
Appelez pour
rendez-vous !

r de

À parti

95$

89

Faites vite !
Évitez la cohue
des pneus !

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

418 337-2221

Coût : 1 $ Billet requis : disponibles au centre multifonctionnel Rolland-Dion
(places limitées)

Ville de
Saint-Raymond

PRÉSENTÉ LE 29 SEPTEMBRE ENTRE 11 H ET MIDI, DANS LA VERRIÈRE DU
CENTRE MULTIFONTIONNEL ROLLAND-DION

Contraste! Entre deux artistes aux parcours différents. Contraste. Entre deux voix aux couleurs
différentes. Contraste, rencontre, harmonie. Un
voyage à travers les grandes chansons, de Félix
Leclerc à Francis Cabrel. Avec Annie Beaudry,
voix et piano, et Gaétan Genois, voix et guitare.
Gratuit (Billet requis) : billets disponibles au centre
multifonctionnel Rolland-Dion, nombre de places
limité. Pour tous les publics.

CONFÉRENCE PAR JEAN LEFRANÇOIS
«Une structure d’exception
en Amérique du Nord : le Pont
Tessier de Saint-Raymond»
PRÉSENTÉ LE 29 SEPTEMBRE ENTRE
13 H 30 ET 14 H 30, DANS LA GRANDE
SALLE DESJARDINS DU CENTRE
MULTIFONCTIONNEL ROLLAND-DION

En 1887, le gouvernement d’Honoré Mercier lance La politique des ponts
métalliques. Deux types de structures complétement étrangères à l’ingénierie
nord-américaine s’implantent en sol québécois. Lumière sur la construction des
ponts métalliques et sur un ouvrage rarissime : le pont Tessier.
Gratuit (accès libre). Pour tous publics.

DÉVOILEMENT DES RÉCIPIENDAIRES DU CONCOURS
DE PHOTOS DU PONT TESSIER
LE 29 SEPTEMBRE À 15 H À LA CHAPELLE THIBOUTOT, AGORA DU PONT TESSIER
(À L’INTÉRIEUR DU CENTRE MULTIFONCTIONNEL EN CAS DE PLUIE)

Le public est invité à voter pendant les journées de la culture pour sélectionner
les photos des trois gagnants. Les photos seront affichées dans la chapelle
Thiboutot à l'agora du pont Tessier aux périodes suivantes : 27 septembre entre
15 h et 18 h, de même que les 28 et 29 septembre entre 9 h et midi. Le nom des
gagnants sera dévoilé à la chapelle le dimanche 29 septembre à 15 h. Bienvenue
à tous!

SIMON LEBLANC - DÉJÀ
26 OCTOBRE, 20 H Centre multifonctionnel Rolland-Dion

Spectacle sans entracte (ouverture des portes à 19 h)

Porté par le succès involontaire de son premier one man
show, Tout court, Simon garde la machine bien en
marche en présentant son spectacle Malade. Avec plus
de 200 000 billets vendus à ce jour, Simon poursuit sa
cadence créative avec son nouveau spectacle intitulé
Déjà… Vous aurez deviné pourquoi !

Coût : 24 $ (taxes et frais inclus). Billets en vente dès le 20 septembre, 8 h, à la
pharmacie Uniprix Picard et Simard

BLIZZARD - CIRQUE
FLIP FABRIQUE
2 NOVEMBRE, 19 H 30
Centre multifonctionnel
Rolland-Dion

BLIZZARD vous emporte dans
un voyage fou, poétique et
tendre en plein hiver. Après leur
spectacle estival à Québec,
les acrobates du Cirque Flip
Fabrique vous en mettrons
plein la vue avec leur nouveau
spectacle BLIZZARD qui promet de tout souffler sur son
passage!

Coût : 10 $ (taxes incluses).
Billets en vente à la pharmacie
Uniprix Picard et Simard dès le
19 septembre.

Centre multifonctionnel Rolland-Dion

160-2, Place de l’Église, Saint-Raymond
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LE PONT TESSIER : UN PONT À POUTRES SCHWEDLER

Johann Schwedler est un ingénieur en
structure, un théoricien de Berlin et
l’inventeur de la poutre qui porte son
nom.

Section

CHASSE

Ses réalisations et ses nombreuses
publications lui ont valu une grande
renommée en Europe.

La variante principale de ce système
tient à sa géométrie : le système
Schwedler est une poutre dont la corde
supérieure est polygonale alors que
dans le système Pratt l’on retrouve
une poutre droite trapézoïdale à cordes
parallèles.

Le dessin de la poutre de Johann
Schwedler permettait une économie de
métal signifiante par rapport à d’autres
types de poutre à cordes parallèles
pour des portées équivalentes.
Malgré des qualités indéniables de
solidité et d’économie, la poutre
Schwedler ne connut point de
succès auprès des ingénieurs nordaméricains, son aspect ne leur plaisait
guère.

5E ÉDITION DU SOUPER ROSE LE 11 OCTOBRE
La cinquième édition du souper rose se
tiendra le vendredi 11 octobre prochain
au centre multifonctionnel RollandDion. Les billets, au coût de 40 $ taxes
incluses, sont maintenant en vente à la
réception du centre multifonctionnel
Rolland-Dion et il est possible de se
les procurer selon l’horaire suivant
: entre 9h et 16h du lundi au jeudi et
de 9h à 13h le vendredi (uniquement

en semaine). Notez que le centre est
ouvert sur l’heure du midi et que
le mode de paiement est en argent
seulement.

servi par les Brigades culinaires de
l’école secondaire Louis-Jobin, en
collaboration avec le Resto-bar le
Mundial.

Au menu de la soirée; témoignage,
animation en humour et musique avec
Discomobile ÉCO. L’ouverture des
portes se fera à 18 heures et le souper
débutera à 19 heures. Le souper sera

Le comité organisateur remercie les
précieux partenaires qui contribuent au
succès du souper : la Caisse populaire
Desjardins de Saint-Raymond—SainteCatherine,
Équipements
Paquet,

Resto-bar le Mundial, les Brigades
culinaires de l’école secondaire LouisJobin, l’Harmonie des Sens, Karen
Arseno humoriste, Mr. Sam service de
bar, Vincent Caron député de Portneuf,
la MRC de Portneuf, Discomobile ÉCO
et le Roquemont.

Deschambault-Grondines G0A 1S0

418 931-0166

SAVIEZ-VOUS QUE :

Tout chasseur en activité de chasse,
guide
ou
autre
personne
qui
l’accompagne doit porter un vêtement
de façon que soit visible, en tout temps
et de tout angle, une surface continue
de couleur orangé fluorescent d’au
moins 2 580 centimètres carrés (400
pouces carrés) s’étalant sur le dos, les
épaules et la poitrine. On doit s’assurer
que ce vêtement demeure visible, en
tout temps et de tout angle, même
lorsqu’on porte un sac à dos.

Il est permis d’abattre, au cours d’une
même année, un ORIGNAL par deux
chasseurs dans l’ensemble des zones
où la chasse de cette espèce est
permise.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

pour la

chasse?

TIRAGE

HABIT DE CHASSE
3 EN 1
• Vente de permis
• Enregistrement
• Service de pesée
• Pommes/carottes

DE MARQUE
SPORTCHIEF
d’une valeur de

-27 ouest, incluant la partie de la
Seigneurie de Beaupré située dans la
zone
Du 5 octobre 2019 au 20 octobre 2019
-27 est, incluant la partie de la
Seigneurie de Beaupré située dans la
zone
Du 28 septembre 2019 au 13 octobre

ORIGNAL
ZECS

2019

ARBALÈTE ET ARC

RIVIÈRE-BLANCHE (ZONE 27
OUEST)
Orignal avec bois (10 cm ou plus) et
veau

BATISCAN-NEILSON (ZONE 27
OUEST)

ARBALÈTE ET ARC

Orignal avec bois (10 cm ou plus) et

- 27 est, 27 ouest

veau

Du 2 nov. 2019 au 7 nov. 2019

Dans les réserves fauniques, pendant
une chasse contingentée (droits
de chasse généralement attribués
par tirage au sort), la limite est
habituellement d’un orignal par groupe
simple (composé de deux, trois ou
quatre chasseurs participant à la
même expédition de chasse) ou de deux
orignaux par groupe double (formé de
4, 5, 6, 7 ou 8 chasseurs participant à la
même expédition de chasse).
Il est permis à une personne de
prélever un seul CERF DE VIRGINIE

par année pour l’ensemble des zones
sauf pour la zone 20. Toutefois, une
personne qui abat d’abord un cerf sans
bois en vertu d’un permis de chasse
au cerf sans bois 1er abattage dans la
partie de zone indiquée sur ce permis
peut, par la suite, abattre un second
cerf de Virginie en vertu d’un permis
régulier en respectant les règles
en vigueur dans la période pendant
laquelle elle chasse. Un permis de
chasse au cerf sans bois 1er abattage
ne peut être utilisé que si son titulaire
détient aussi un permis régulier de
chasse au cerf de Virginie valide.

27 est, incluant la partie de la
Seigneurie de Beaupré située dans la
zone, 28
8 Du 7 septembre 2019 au 22 septembre

- ARBALÈTE ET ARC
Du 14 septembre 2019 au 29 septembre
2019
- ARMES À FEU, ARBALÈTE ET ARC
Du 12 octobre 2019 au 20 octobre 2019

CERF DE VIRGINIE

- ARBALÈTE ET ARC
2019
- ARMES À FEU, ARBALÈTE ET ARC
Du 12 octobre 2019 au 20 octobre 2019

2019

Cerf avec bois (7 cm ou plus)

ARBALÈTE ET ARC

Cerf avec ou sans bois
- Île au Ruau (zone 27 ouest)
28 sept. 2019 au 1er nov. 2019

ARME À CHARGEMENT PAR LA
BOUCHE, ARBALÈTE ET ARC
Cerf avec ou sans bois

Cerf avec ou sans bois

- Île d’Orléans (zone 27 ouest)
Du 8 nov. 2019 au 10 nov. 2019

- Île d’Orléans (zone 27 ouest)
Du 2 novembre 2019 au 7 novembre
2019

ARMES À FEU, ARBALÈTE ET ARC

Cerf avec bois (7 cm ou plus)
- 27 est, 27 ouest
Du 8 nov. 2019 au 10 nov. 2019
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saisir l’instant
CHASSE AU PETIT GIBIER

RÉSERVE FAUNIQUE DE PORTNEUF
AVEC HÉBERGEMENT
À partir de

500

$

DÉTAILS EN MAGASIN.

710, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

Mâle, femelle et veau

418 337-4240

85$

/pers.
/nuitée

À LA JOURNÉE

1904$*

/pers.

SUR LA 3e NUITÉE ET LES SUIVANTES**
*Permis de chasse et taxes en sus. **Offre valide pour la saison de chasse 2019
sur les nouvelles réservations seulement. Certaines conditions s’appliquent.

sepaq.com/chasse | 1 800 665-6527

850, Côte Joyeuse,
Saint-Raymond
418 337-2891

Venez nous voir !
720, rue Principale, Saint-Léonard

418 337-8360

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

PRÊTS

ARMES À FEU, ARBALÈTE ET ARC

Du 14 septembre 2019 au 29 septembre

SAVIEZ-VOUS QUE :

Êtes-vous

ORIGNAL

-27 ouest, incluant la partie de la
Seigneurie de Beaupré située dans la
zone
Du 14 septembre 2019 au 29 septembre
2019

CHASSE
Réservez
tôt !
464, chemin du Roy (route 138)

DANS LA ZONE 27

Mâle, femelle et veau

Section

Nous avons des
pommes à chevreuil
pour le temps
de la chasse !

PÉRIODE
DE
CHASSE
2019

• MARTINET • Mardi 17 septembre 2019

• MARTINET • Mardi 17 septembre 2019

Le pont Tessier : Un héritage à conserver!

La poutre ajourée Schwedler est un
dérivé européen de la poutre Pratt de
laquelle elle tire sa triangulation.
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DÉTECTION DES PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES : LA CAPSA
FAIT APPEL À SES ACTEURS DE L’EAU !
La CAPSA fait appel aux citoyens,
municipalités
et
organismes
de
son territoire pour améliorer la
connaissance des plantes exotiques
envahissantes (PEE) et ainsi assurer
une meilleure surveillance de ces
plantes problématiques.
Grâce au soutien financier de la MRC
de Portneuf et de la Fondation de
la faune du Québec, l’organisme de
gestion de l’eau par bassin versant –
la CAPSA, opère depuis le printemps
dernier diverses activités de formation,
de sensibilisation et de transferts de
connaissances au sujet des plantes
exotiques envahissantes (PEE) à
l’intention des intervenants de son
territoire.
Par son projet, «Mobilisation des
acteurs de l’eau à la lutte aux
plantes exotiques envahissantes», la
CAPSA espère ainsi permettre aux
gestionnaires comme au simple citoyen
de mieux comprendre la problématique
entourant les PEE, leur identification,
leur surveillance et des moyens
pouvant assurer leur prévention ou leur
contrôle. À titre d’exemples de PEE déjà
présentes dans la région de Portneuf,
citons le Myriophylle à épi déjà bien
établi au lac Sergent et la Berce du
Caucase bien reconnue pour la gravité
des brûlures photosensibles qu’elle
peut nous occasionner à son contact.
Depuis le printemps 2019, la CAPSA
réalise ainsi des rencontres et des
formations avec experts invités, pour
les gestionnaires du territoire et

PROGRAMMATION AUTOMNE 2019

autres groupes ciblés. Elle effectue
également la distribution de documents
de sensibilisation et de panneaux
d’information sur la prévention du
Myriophylle à épi, tel qu’il est possible
d’apercevoir aujourd’hui aux entrées du
Parc naturel régional de Portneuf, de
la ZEC Batiscan-Neilson et au sein de
certaines municipalités aux situations
particulières tel que la Ville de LacSergent et la municipalité de SaintUbalde.
Également depuis l’été, des atelierspratiques destinés à toutes personnes
ou gestionnaires désirant contribuer
activement à la surveillance, la
détection et le contrôle des PEE sont
également offerts par l’organisme.
Après une série d’ateliers portant sur
la détection du Myriophylle à épi et
autres plantes aquatiques indésirables,
sachez que d’autres ateliers voués aux
PEE des milieux humides et terrestres
seront aussi offerts d’ici la fin du mois
de septembre. Pour toute information
ou inscription concernant ces ateliers
qui se produiront les 24 et 27 septembre
prochain (respectivement offert à
Saint-Raymond et Saint-Casimir), il
est possible de contacter Mme Chantal
Leblanc de la CAPSA au 418 337-1398,
poste 227 ou en écrivant à c.leblanc@
capsa-org.com .
La CAPSA rappelle que les plantes
exotiques envahissantes (PEE) sont des
plantes provenant d’autres continents
(principalement d’Europe ou d’Asie)
et qui sont parvenus à se propager

29 SEPTEMBRE
SPECTACLE CROISSANT-MUSIQUE

«Douces mélodies d’hier et d’aujourd’hui»

ACTIVITÉS GRATUITES
Dans le cadre des Journées de la culture, plusieurs activités gratuites sont offertes
par Culture Saint-Raymond, les 28 et 29 septembre. La population est invitée à y
participer en grand nombre!
Atelier pratique de détection des plantes aquatiques exotiques envahissantes, offert
par la CAPSA le 27 août dernier au lac Sept-Îles. (Photos : Charlotte Corriveau, APLSI).

chez nous par divers moyens reliés
aux activités humaines (transports,
horticulture,
aquariophilie,
etc.).
Une fois arrivées dans nos régions,
ces plantes ont comme atout d’être
pratiquement dépourvues de prédateur
et de compétiteur (parasites, maladies,
etc.) en plus de posséder des moyens
de reproduction hautement efficaces
pour assurer leur croissance et leur
développement. Les PEE participent
ainsi à modifier significativement
nos écosystèmes en engendrant des
pertes de biodiversité ou en modifiant
des habitats essentiels pour la faune
et la flore locale, que ce soit pour
nos lacs ou nos rivières, en passant
par les bandes riveraines, les milieux
humides et forestiers. La présence des
PEE a également des impacts socio-

économiques significatifs sur nos vies,
comme la baisse des valeurs foncières
en bordure de certains lacs affectés
par les PEE, l’entrave à certaines
activités de plein air (pêche, navigation,
baignade…) et agricoles. Une fois
bien établis dans un milieu, il devient
extrêmement difficile et coûteux, voire
impossible, de les éradiquer ! Si vous
croyez être en présence d’une espèce
exotique envahissante, la CAPSA
vous invite à le signaler via la plateforme web « SENTINELLE », un outil
qui permet de répertorier et suivre
l’évolution de espèces exotiques
envahissantes ou à communiquer
directement avec votre organisme de
gestion de l’eau par bassin versant
avant de procéder à tout intervention.

LE CLUB DE COLLECTIONNEURS DE SAINT-RAYMOND EN RECRUTEMENT
Le Club de collectionneurs de SaintRaymond est en recrutement
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Vêtements, lingerie, soutient-gorge,
accessoires et maillots de bain

TOUT est à rabais!
TOUT doit être vendu!
HORAIRE
Lundi au vendredi 9h30 à 17h30
Samedi
9h00 à 16h00

204, rue Saint-Joseph
(centre-ville)
Saint-Raymond

418 337-6776

Si vous êtes une personne qui
collectionne les timbres, les bouteilles,
la monnaie, les bouchons ou peu
importe quoi. Vous êtes la personne
idéale pour faire partie du Club de
collectionneurs de Saint-Raymond.
Ce club regroupe des gens qui aiment
collectionner. Nous aimerions que
vous vous joigniez à nous. La première
rencontre se fera le vendredi 20
septembre à 18 h 30.
Nous nous réunissons une fois par mois
pour discuter, faire des échanges ou
simplement nous retrouver entre amis.
C’est aussi l’occasion de montrer votre
collection à des gens intéressés et voir
celles des autres.
Le club existe depuis maintenant 26
ans. Fondé par le Frère Richard Brochu
en 1993, la relève du club est assurée
par quelques membres assidus qui ont
repris le flambeau suite à son décès.
En plus de collectionner, le club est actif

LES PEINTURES
SERGE CANTIN
À votre service
depuis plus de 15 ans

ATELIER DE CONFECTION DE MARIONNETTE
LE 28 SEPTEMBRE ENTRE 10 H ET 11 H ,
AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL
ROLLAND-DION.

Simple, cet atelier est accessible aux
enfants de 7 à 12 ans. L’inscription
gratuite est obligatoire et les places sont
limitées à 15 participants. Pour vous
inscrire, contactez le Service des loisirs et
de la culture au 418 337-2202 poste 3.

SPECTACLE «LE PIANO À VOILE»
PRÉSENTÉ LE 28 SEPTEMBRE ENTRE 13 H 30 ET 14 H 30,
DANS L’UBUS THÉÂTRE (STATIONNEMENT DE PLACE DE L’ÉGLISE)

Reconnue pour la beauté de ses
spectacles dont la force réside dans l’art
du théâtre d’images, de la marionnette et
des objets miniatures, Le Piano à Voile
d’Ubus Théâtre est une véritable envolée
poétique qui donne naissance à des
univers sublimés par la musique. Une
fable sur la compassion humaine qui
raconte l'histoire d'un pianiste dont la
musique, soudainement, s’est tue. Une
dérive musicale ponctuée des moments
charnières de la vie d’un homme solitaire défilant tel un petit film…
Gratuit! (Billet requis) : billets disponibles au centre multifonctionnel
Rolland-Dion, nombre de places limité. Pour tous les publics, 8 ans et plus.

BRIGITTE BOISJOLI

Signée Plamondon - version acoustique
auprès des organismes de la région.
Chaque année, des dons sont remis à
des organismes qui sont actifs avec les
gens dans le besoin.
Pour terminer, rappelons que le club
amasse les sous noirs des gens et
les remet ensuite à la Fabrique de
Saint-Raymond-du-Nord. Vous pouvez
déposer vos sous à la fabrique ou au
journal Le Martinet sur les heures
d’ouverture.
Contactez Gaétan au 418 337-6871 au
poste 102 pour avoir plus d’informations.
Vous pouvez aussi contacter le Service
des loisirs de Saint-Raymond au 418
337-2202 poste 3.

418 873-4979

25 OCTOBRE, 20 H Centre multifonctionnel Rolland-Dion

Spectacle avec entracte (ouverture des portes à 19 h)

Les univers de Brigitte Boisjoli et de Luc Plamondon
se sont croisés il y a un peu plus de cinq ans et se
conjugueront de nouveau pour la production d'un
spectacle 100 % Plamondon en plus d'un nouveau
disque concocté pour l'occasion. Cette tournée
entièrement consacrée à l’oeuvre d’un des plus
grands paroliers de la francophonie mettra de l’avant
des chansons connues ainsi que des titres qui
verront la lumière à nouveau sous l'empreinte
artistique de Brigitte.

Coût : 33 $ (taxes et frais inclus). Billets en vente à la pharmacie Uniprix
Picard et Simard

TARAB - COLLECTIF DES ACCORDÉES
Spectacle interactif et immersif

RBQ : 8269-3524-30

26 OCTOBRE, 10 H Centre multifonctionnel Rolland-Dion
Clientèle : 3 à 6 ans

ENTREPRENEUR PEINTRE

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

28 SEPTEMBRE

Langues étranges, sons d'ailleurs, instruments insolites : le spectacle Tarab immerge les enfants et leurs
parents, dans un univers musical poétique où
s'entremêlent instruments classiques, musiques traditionnelles et objets du quotidien. Au gré de leur
imaginaire, les musiciennes emportent les tout-petits
dans une expérience interactive et participative où
l'on passe de la danse au chant. Pour créer ensemble
et retrouver la musique autour de nous.

Pensez à votre

ANTIROUILLE !
ne coule pas.

PRESTIGE
• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Un traitement conçu
pour tous les genres
de véhicules neufs
ou usagés.
Appelez pour
rendez-vous !

r de

À parti

95$

89

Faites vite !
Évitez la cohue
des pneus !

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

418 337-2221

Coût : 1 $ Billet requis : disponibles au centre multifonctionnel Rolland-Dion
(places limitées)

Ville de
Saint-Raymond

PRÉSENTÉ LE 29 SEPTEMBRE ENTRE 11 H ET MIDI, DANS LA VERRIÈRE DU
CENTRE MULTIFONTIONNEL ROLLAND-DION

Contraste! Entre deux artistes aux parcours différents. Contraste. Entre deux voix aux couleurs
différentes. Contraste, rencontre, harmonie. Un
voyage à travers les grandes chansons, de Félix
Leclerc à Francis Cabrel. Avec Annie Beaudry,
voix et piano, et Gaétan Genois, voix et guitare.
Gratuit (Billet requis) : billets disponibles au centre
multifonctionnel Rolland-Dion, nombre de places
limité. Pour tous les publics.

CONFÉRENCE PAR JEAN LEFRANÇOIS
«Une structure d’exception
en Amérique du Nord : le Pont
Tessier de Saint-Raymond»
PRÉSENTÉ LE 29 SEPTEMBRE ENTRE
13 H 30 ET 14 H 30, DANS LA GRANDE
SALLE DESJARDINS DU CENTRE
MULTIFONCTIONNEL ROLLAND-DION

En 1887, le gouvernement d’Honoré Mercier lance La politique des ponts
métalliques. Deux types de structures complétement étrangères à l’ingénierie
nord-américaine s’implantent en sol québécois. Lumière sur la construction des
ponts métalliques et sur un ouvrage rarissime : le pont Tessier.
Gratuit (accès libre). Pour tous publics.

DÉVOILEMENT DES RÉCIPIENDAIRES DU CONCOURS
DE PHOTOS DU PONT TESSIER
LE 29 SEPTEMBRE À 15 H À LA CHAPELLE THIBOUTOT, AGORA DU PONT TESSIER
(À L’INTÉRIEUR DU CENTRE MULTIFONCTIONNEL EN CAS DE PLUIE)

Le public est invité à voter pendant les journées de la culture pour sélectionner
les photos des trois gagnants. Les photos seront affichées dans la chapelle
Thiboutot à l'agora du pont Tessier aux périodes suivantes : 27 septembre entre
15 h et 18 h, de même que les 28 et 29 septembre entre 9 h et midi. Le nom des
gagnants sera dévoilé à la chapelle le dimanche 29 septembre à 15 h. Bienvenue
à tous!

SIMON LEBLANC - DÉJÀ
26 OCTOBRE, 20 H Centre multifonctionnel Rolland-Dion

Spectacle sans entracte (ouverture des portes à 19 h)

Porté par le succès involontaire de son premier one man
show, Tout court, Simon garde la machine bien en
marche en présentant son spectacle Malade. Avec plus
de 200 000 billets vendus à ce jour, Simon poursuit sa
cadence créative avec son nouveau spectacle intitulé
Déjà… Vous aurez deviné pourquoi !

Coût : 24 $ (taxes et frais inclus). Billets en vente dès le 20 septembre, 8 h, à la
pharmacie Uniprix Picard et Simard

BLIZZARD - CIRQUE
FLIP FABRIQUE
2 NOVEMBRE, 19 H 30
Centre multifonctionnel
Rolland-Dion

BLIZZARD vous emporte dans
un voyage fou, poétique et
tendre en plein hiver. Après leur
spectacle estival à Québec,
les acrobates du Cirque Flip
Fabrique vous en mettrons
plein la vue avec leur nouveau
spectacle BLIZZARD qui promet de tout souffler sur son
passage!

Coût : 10 $ (taxes incluses).
Billets en vente à la pharmacie
Uniprix Picard et Simard dès le
19 septembre.

Centre multifonctionnel Rolland-Dion

160-2, Place de l’Église, Saint-Raymond

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

5

• MARTINET • Mardi 17 septembre 2019

• MARTINET • Mardi 17 septembre 2019

COMMUNAUTÉ
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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 !

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

ÉGLISE DE RIVIÈRE-À-PIERRE

EXPOSITION ESTIVALE: Il ne vous
reste que 2 semaines pour venir
visiter notre belle Église St-Bernardin
COMITÉ VAS-Y
Vous voulez faire une différence dans de Sienne de Rivière-à-Pierre, de
votre communauté et vous sentir 11 heures à 16 heures. Exposition de
utile ? Le COMITÉ VAS-Y est là pour peinture, petites crèches, nappes
vous. Nous sommes à la recherche et couvertures tissées, animaux
de nouveaux bénévoles pour notre empaillés et souvenirs des premiers
organismes offrant des services de 100 ans de la paroisse de 1890-1990.
transports-raccompagnements pour Resp: Mme Monique Bisson, 1 418 323Nom2981.
de laVous
personne
décédée
: des
êtes tous
bienvenus;
une clientèle variée. Nous assurons les
frais de vos déplacements. Venez nous bénévoles vous attendent.

En vieillissant, les besoins alimentaires
changent, les goûts aussi. Comment
s’assurer de combler nos différents
besoins en mangeant sainement afin
de vivre une vie heureuse et en santé.
Conférencière : Alexandra Morency,
nutritionniste-diététiste
diplômée
de l’Université Laval et membre de
l’Ordre professionnel des diététistes
du Québec. 8 $ ou carte à 40 $ pour
les 7 conférences. Pour tous les âges.
Membres et non-membres FADOQ
sont les bienvenus. Pour plus d’infos :
581 329-5123

UNE PROGRAMMATION CULTURELLE TRÈS RICHE CET AUTOMNE

MESSE DES MARGUERITES

Étienne St-Pierre, coordonnateur à la
culture et au patrimoine, a procédé le 10
septembre à un tour d’horizon de cette
offre culturelle (sauf mention contraire
dans l’article, les activités sont
présentées au centre multifonctionnel
Rolland-Dion).

MESSE
DES
MARGUERITES,
à
Beauport,
le
jeudi
26
septembre
à
FADOQ CHANTEJOIE
Fadoq Chantejoie, VENEZ VOUS 19h30. Le départ de St-Raymond à la
AMUSER à tous les mardis après-midi grotte (église) à 17h15. Tous et toutes
les invités, tant qu’il y aura de la
Datemembres
de parution
:
à partir du 17 septembre,
ou sont
place.
Réservation: 418 337-6386.
non membres, cartes, bingo, baseball
Raoul Paquet
17 septembre
poche, etc. Un goûter est servi. Le FÊTE DE LA FIDÉLITÉ
Comité, Yvon Marcotte, président, info: FÊTE DE LA FIDÉLITÉ à l’église de
Responsable :
Tél. : 418 337-6145.
Messe anniversaire
Remerciements
St-Raymond à la messe de 9 hres
dimanche le 29 septembre, invitation à
Martine Paquet
581
224-8329
CAFÉ
CONFÉRENCES
FADOQ
PONT-ROUGE
Café tous les couples mariés religieusement,
conférences vous présente
mercredi, aux prêtres, religieux et religieuses de
Modèle :
Montant
18 septembre à 9 h 30 à la Maison la paroisse Saint-Raymond du Nord
des aînés, Place Saint-Louis,189, rue qui célèbrent un anniversaire multiple
2e étage, porte 14 arrière. de cinq : soit 5, 10, 15, 20 ans et plus.
colonnes Dupont,
X
« L’alimentation chez les 50 ans et plus: Informations et inscriptions avant
quels sont les aliments à surveiller? » vendredi matin 20 septembre : Denise
Blanchette, 418 337-2883 ou Jocelyne
Entretien et réparation
Moisan, 418 337-2967. Apporter une
Nathalie Genois / Benoit Simard
Appareils électroménagers
photo de mariage 4x6 pouces au
418 337-4542 / 1 866 337-4542
et de réfrigération
presbytère, identifiée à l’endos de vos
www.lesvoyages623.com
noms, date de mariage ainsi que votre
de toutes marques
Sylvie Duplain, Julie Hardy,
numéro de téléphone.
Profondément touchés par

X

38.40$

Sincères Remerciements

Jocelyne Laliberté
Céline Lapointe

418 337-6192

Nom de la personne décédée :

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Carl Plamondon
Responsable :

CONVALESCENCE PONT-ROUGE
HÉLÈNE FISET

Vous devez subir une opération.
Vous avez besoin de répit.
- court séjour, endroit très calme
- présence 24h/24h

418 873-2731

Dimanche 22 septembre
9h00
Saint-Léonard
9h00

10h00
11h00

Saint-Raymond

Sainte-Christine
Saint-Bernardin

Jeudi 26 septembre
8h30
Saint-Raymond
9h00

16h00
Vendredi 27 septembre
15h30
Saint-Raymond
16h00

Dimanche 29 septembre
9h00
Saint-Léonard
9h00

Saint-Raymond

10h00
11h00

Sainte-Christine
Saint-Bernardin

Raoul Paquet
de Saint-Raymond
Tél.
:
survenu le 30 juillet 2019

Les membres de la famille
Paquet tiennent à remercier du fond du coeur
tous les parents et amis qui ont apporté le
réconfort de leur présence et de leur amitié lors
des funérailles. Veuillez considérer ces
remerciements comme vous étant adressés
personnellement.
colonnes X
Linda et Martine Paquet

Modèle :

CONSULTATION GRATUITE

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

M. Jean-Guy Plante / Son épouse Gertrude
M Paul O. Paquet / Georgette et France
Mme Annette Dion Jobin / Pierrette et Jean-Noël Jobin
Mme Jeanne d’Arc Hatotte / Odette, Élaine, Gary, Cindy et Sarah
M. Carl Plamondon / Sa famille
Mme Yvonne Plamondon Cantin (50e ann.) / Ses enfants
M. Guy Châteauvert / Gisèle, Alain et Marc
Eva Voyer et Jeannette Voyer / Odette, Gary, Cindy et Sarah
Raynald Moisan et Émile Dion (faveur obtenue) / Françoise et Lise
Mme Lise Girard (25e ann.) / Sa soeur Annie
Blandine Vézina (25 ans) Léonard Lirette (47 ans) / Gilles et Dominique
Mme Georgine Paquet Beaupré / Clémence Frenette et Gaston Marcotte
M. Jacques Delisle / Son épouse Ghislaine Noreau
M. Noël Noreau / Mme Rachel Beaudoin
Mme Noéma Hardy / Monique et Gaston Bisson
PAS DE CÉLÉBRATION

GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. À vos agendas ! Cet
automne, la Ville de Saint-Raymond
a concocté pour ses citoyens une
programmation culturelle des plus
riches. Musique, humour, spectacle de
marionnettes et cirque : il y en aura
pour tous les goûts.

Après le spectacle de l’humoriste
Martin Petit le 7 septembre, c’est un
concert qui attend les Raymondois
le 21 septembre à 19 h. MarieClaude Dubeau, Charles-Alain Roy
et Joffrey Pinel de la Revue musicale
transporteront le public à travers
le temps en interprétant des succès
d’autrefois (15 $, billets en vente à la
pharmacie Uniprix Picard et Simard).
JOURNÉES DE LA CULTURE
Impossible de s’ennuyer les 28 et 29
septembre, avec plusieurs activités
gratuites présentées dans le cadre des
Journées de la culture.

Le samedi à 10 h, les enfants de 7 à
12 ans sont invités à prendre part à un
atelier de confection de marionnettes
Association des Proches aidants de la
d’ombre. « C’est une activité très
Capitale-Nationale, région de Portneuf.
17RENCONTRE
septembre 2019
ludique et créative dirigée de main
SOUPER
le 8 octobre à
de maître par une marionnettiste
17h30, restaurant La Chavigny, 11 rue
professionnelle », fait savoir Étienne
Messe
anniversaire
Remerciements
des Pins, Deschambault (Repas aux
St-Pierre. Les places étant limitées, il
frais des participants) • DÉJEUNER
convient de réserver en appelant au 418
au restaurant bar La Croquée, 171
337-2202, poste 3.
St-Jacques, St-Raymond, dimanche
Montant
27 octobre à 9h. Informations :
Georgette Savard, 418 329-5114; Réjean
Brière, 418 873-1762.

PROCHES
AIDANTS
Date de parution :

X

38.40$ + tx 44.15$

GAÉTAN GENOIS

2x40

QUÉBEC.
D’habitude on les achète
75 sous l’unité au magasin de
musique. Mais tout de même... un
pic de guitare peut-il avoir sa petite
histoire ? Eh bien oui !

Messe 20e anniversaire

Depuis ce 26 août 1999, notre vie n’est plus la même.
Tu nous manques à chaque instant de notre vie.
Toi si généreux, si amoureux de la vie, si souriant, tu as
laissé un grand vide dans notre famille. Tu es encore très
présent dans nos pensées et dans nos coeurs.
Continue de nous protéger et de veiller sur nous.
Nous t’aimons énormément.
Merci aux parents et amis qui s’uniront à nous pour
cette célébration qui aura lieu

le dimanche 22 septembre à 9h
en l’église de Saint-Raymond
Gilles, Gisèle, Carole (Sylvain), Alain (Mélanie) et la famille

4

76.80$ + tx 83.30$

Le lendemain, les Raymondois sont
conviés à un déjeuner musical, un
spectacle
« croissants-musique »
(11 h à 12 h). Le duo Contraste formé par
Annie Beaudry (voix et piano) et Gaétan
Genois (voix et guitare) présentera
« Douces
mélodies
d’hier
et
d’aujourd’hui ».
« Des voix
contrastantes
et
des
parcours
contrastants, c’est ce que vont nous
proposer les deux artistes avec
plusieurs chansons de Félix Leclerc,
Gilles Vigneault ou des Beatles »,
indique M. St-Pierre (billets requis,
disponibles au centre multifonctionnel).
De 13 h 30 à 14 h 30, le passionné
d’histoire Jean Lefrançois donnera une
conférence sur le pont Tessier, un joyau
patrimonial qui fête cette année ses
130 ans. À 15 h, à la chapelle Thiboutot,
les gagnants du concours de photo
de la Société du patrimoine de SaintRaymond seront dévoilés.
MUSIQUE, HUMOUR ET CIRQUE
L’automne se poursuit en beauté
avec le spectacle de Brigitte Boisjoli
le 25 octobre à 20 h. La chanteuse
plongera le public dans l’univers de
Luc Plamondon, l’un des plus grands
paroliers de la francophonie (15 $,

Si jamais quelqu’un ne savait pas ce

qu’est un pic (ou pick) de guitare, il
s’agit de la petite pièce habituellement
en pointe avec laquelle le guitariste
frappe les cordes de son instrument.

L’artiste raymondois Gino Carrier a
pris connaissance dans un article de
journal, du fait que le musicien innu
Florent Vollant avait sorti à l’automne
2018 un album sous le titre « Mishta

Les laudes
M. Bruno Gingras / Sa fille et Daniel Lefebvre
Alexandre Cloutier, gr-parents et parents / Son épouse Fernande et
sa famille
Famille Lamontagne et Gaulin / Anita et Thérèse Lamontagne
Mère Saint-Louis et sainte Rita / Une paroissienne
Le chapelet
Le chapelet
M. Gérald Goudreault / Sa soeur Ghislaine
Mme Nicole Taché Hardy / Mme Lucille Drouin
Parents défunts / Bruno
M. Mme François Martel / Hélène et Laurier
Irène et Émile Morasse / Damien et Pauline Morasse
Adrien Moisan et Martin Moisan / Solange et Gratien
Jeanne d’Arc et Rosaire Julien / Leurs enfants
Fête des Jubilaires
Messe ann. M. Jules Moisan
Messe ann. M. Gérard Ouellet
Thérèse Chantal et Fernand Lavallée / Leurs fils Denis Lavallée
Mme Louise Nadeau / Un ami
M. Claude Goyette / Ghislaine et Raymond Voyer
M. Lucien Gauvin / M. Mme Maurice Voyer

billets en vente à la pharmacie Uniprix
Picard et Simard).

une subvention de 20 000 $ du Conseil
des arts et des lettres du Québec.

Le 26 octobre à 10 h, le collectif des
Accordées proposera un spectacle
interactif et immersif permettant aux
enfants de 3 à 6 ans de s’initier à la
musique (1 $, billets en vente au centre
multifonctionnel).

« Cette subvention nous permet de
présenter un spectacle de grande
ampleur à un prix modique », expliquet-il. Après une grande première cet été
en Europe, Flip Fabrique débutera sa
tournée au Québec par Saint-Raymond,
une ville dans laquelle les premiers
entrainements ont été effectués (10 $,
billets en vente à la pharmacie Uniprix
Picard et Simard dès le 19 septembre).

Le soir, à 20 h, l’humoriste Simon
Leblanc fera un arrêt à Saint-Raymond
avec son nouveau one man show
intitulé « Déjà » (24 $, billets en vente à
la pharmacie Uniprix Picard et Simard
dès le 20 septembre).
Quelques jours plus tard, le 2 novembre
à 19 h 30, le « centre multi » accueillera
la troupe de cirque Flip Fabrique.
Étienne St-Pierre précise que la Ville
de Saint-Raymond a obtenu à cet effet

Meshkenu ».

Or en langue montagnaise, Mishta
Meshkenu veut dire « la grande
route », ce qui est une référence
directe à la route 138, que le chanteur
définit comme la plus vieille route du
territoire.
L’idée est venue à M. Carrier de lui
sculpter un pic de guitare à même de
la corne de caribou, un animal fétiche
des Montagnais.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Après avoir fait graver au laser le
symbole d’identification de la route

La programmation automnale se
termine le 8 décembre avec un
spectacle de Noël pour toute la famille
du trio BBQ et quatuor vocal VoxA4.
« Petits et grands y trouveront leur
compte et pourront vivre la magie de
Noël », conclut M. St-Pierre.

138 utilisé sur les panneaux de
signalisation routière, l’artiste a poli et
aminci l’oeuvre.
M. Carrier a profité de la troisième
édition de l’événement « KWE ! À la
rencontre des peuples autochtones »,
qui se tenait dernièrement à Québec
pour remettre le précieux objet à
Florent Vollant, qui en fut évidemment
très heureux.
Ce dernier était présent à l’événement
où il a offert un prestation avec son
partenaire du groupe Kashtin, Claude
McKenzie.

Pour vos besoins en
SABLE, GRAVIER,
0¾, TERRE etc...

Carl Plamondon
4x40

Pensez aux

Excavations forestières DC inc.
Daniel Cloutier (St-Léonard de Portneuf)

Le chapelet
Adoration en silence
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
M. Lucien Cantin / M. Ghislain Cantin

Troisième de la gauche, le coordonnateur à la Culture et au Patrimoine, Étienne StPierre, est entouré du directeur du Service des loisirs et de la culture, Jean Alain, du
conseiller municipal responsable des Loisirs, Philippe Gasse et du maire Daniel Dion.

LA
$ PETITE HISTOIRE D’UN PIC DE GUITARE !
ggenois@jetmedias.com

6

Dans le même registre, SaintRaymond accueillera dans l’aprèsmidi (13 h 30 à 14 h 30) l’UBUS théâtre.
Sur le stationnement de l’église,
on pourra assister dans un ancien
autobus scolaire reconverti en salle
de représentation à un spectacle de
marionnettes empreint de poésie.
« Ça s’adresse aussi bien aux enfants
et aux adultes, ça vous fera rêver »,
mentionne M. St-Pierre (billets requis,
disponibles au centre multifonctionnel).

9

Ci-haut, le pic de guitare; à droite, Gino Carrier et le chanteur Florent Vollant.

418 337-8364

FERMETURE de notre département de
transport de machinerie lourde et forestière

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

mboilard@notarius.net

nrenaud@notarius.net

LE NOTAIRE : UN EXPERT EN…
• Droit familial et matrimonial
• Droit commercial
• Planification financière

• Droit immobilier
• Droit des successions

Mêlez-vous de vos affaires… et consultez un notaire!
BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

Merci à notre distinguée clientèle

TRANSPORT L. VOYER

1035, rang du Nord, Saint-Raymond 418

337-7102

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Lundi 23 septembre
Mardi 24 septembre
18h30
Saint-Raymond
19h00
Mercredi 25 septembre
11h00
Centre d’hébergement

les nombreux témoignages
d’amitié et de sympathie
reçus lors du décès de

Carole Plamondon

SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE,
HORAIRE SAINT-RAYMOND,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE
DES MESSES SEMAINE DU 22 AU 29 SEPTEMBRE 2019

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Les
RENDEZ-VOUS
ACTIFS
du
Carrefour F.M. Portneuf sont pour
vous ! À St-Raymond, mardi, le 17
septembre de 13h30 à 15h30. Activité :
Survie en forêt / Secteur Bourg-Louis.
Accessible à tous. À l’intérieur en
cas de mauvaise température • Vous
désirez créer de nouvelles amitiés?
Passez un bon moment dans le
respect et le plaisir? Venez participer
au CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M.
Portneuf à St-Raymond, mardi, le 24
septembre de 13h30 à 15h30. Thème :
La séduction. Pour information : 418337-3704.

• MARTINET • Mardi 17 septembre 2019

• MARTINET • Mardi 17 septembre 2019

VIE COMMUNAUTAIRE

CARREFOUR F.M.

CULTURE

COMMUNAUTÉ
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

GRATUITE

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

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 saisons, une grande chambre, 2
salles de bain, grand cabanon, à
2 minutes du lac et 5 minutes de
la piste cyclable. 140 000$. 418
337-9067

VÉHICULES
RÉCRÉATIFS
Skandic 20 pouces 2002, 600CC,
moteur, siège, dossier refait
à neuf, winch, 3 200$ 418 5732767
ROULOTTE Springdale 2007
38 pi par 8 pi, 2 chambres, sur
camping à Val Bélair à 1898$/
année, divan lit Queen dans le
salon, lits capitaines, remise
8x10 pi, grande pergola, foyer
extérieur, 14 000$ 418-92853451

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 mécanique à St-Basile. 418 329-2184
4 pneus d’hiver, 22560R16,
Nexen Winguard 231 (2 pneus
presque neufs) + 4 jantes. Prix à
discuter. 418 337-7686.
4 pneus avec jantes, Takoma
Toyota 16 pouces, neufs. 1 250$.
4 pneus avec jantes pour 4
roues (VTT) Honda, neufs 450$
418 987-5900

DIVERS
Cuisinière Frigidaire blanche
avec vitrocéramique, très propre, 100$. 418 337-6657.

Barre de son Samsung, neuve,
jamais sortie de la boîte, 200$.
418 337-6657.
1 x fanal à l’huile, neuf : 25$.
1 x boite à lettre en métal, neuve : 40$. 1 x ordinateur portable
en bon état : 250$. 1 x boite à
cigarette en métal originale :
25$. 1 x bidon à lait, turquoise
et rouge, très propre : 75$.
1 x chien Rin Tin Tin, 1939, très
propre : 100$. 1 x balayeuse à
tapis, très propre : 25$. 2 x miroirs en long de 5 pieds x 16
pouces de large : 10$/chacun,
1 x vélo de montagne, 1960,
en fer forgé, pour homme ou
femme, siège ajustable : 150$.
1 x chaise antique en bois pour
enfant, en bon état : 20$. 1 x
valise antique en bon état, pour
couverture de laine, bleue et
noire, 1867, pattes en or : 100$,
1 x plaquette de Coca Cola originale, 16 onces, 1893 : 25$.
Demandez Raynaldo : 418 9875277. Laissez message.
SPA de marque JACCUZZI 2011,
6 places, 91 x 91 x 37 pouces. Ce
spa a toujours été à l’abri des
intempéries. Prix : 1 800$ négociable. Le couvercle pourrait
être changé éventuellement.
Note : La livraison est à la
charge de l’acheteur. Tél. : 418
337-8328, cell. : 418 933-9862
ou 418 933-8816. Toute offre raisonnable sera acceptée.
Tondeuse Ariens LM22, 159 cc,
neuve. Set de salon, 3 places
35$. Lay-Z-Boy, 50$. 418 3374133.
Compresseur MotoMaster, comme neuf, 2 tinques, 120 v, 55 livres, 100$. 418 337-6251.
Rampes et poteaux de balcon
en PVC blanc usagés. 25,00$ ch.
418 326-3120
Scie à chaine Still MS 250, ser-

OFFRE
D’EMPLOI

Mécanicien

• Mécanique générale Temps partiel
• Poste permanent
aussi disponible
• Temps plein
• De jour, lundi au
Semi-retraité
vendredi, 40 heures
bienvenue
Veuillez vous présenter avec votre CV
à René Jobin ou par courriel
à garageducoin@cite.net Depuis

Garage du Coin inc.
418 337-2224

GARANTIE NATIONALE

Pharmacie M. Michaël Gariépy

vie 3 mois. Prix 325$. Traileur
4x8 en veneer. Prix 350$. Chargeur automatique 6V/12V pour
VTT. Prix 30$ Tél. : 418 987-5089
Crypte avec facade en marbre
blanc, pouvant contenir un
cercueil et une urne. Elle est
située à l’intérieur du mausolée de la Souvenance dans le
rang Sainte-Anne à l’AncienneLorette. Valeur 15 000$, prix
demandé 6 000$ négociable.
tél.: 418-337-2838

À DONNER
2 paires de ski de fond avec bâtons et 1 paire de ski alpin avec
bâtons. 418 337-6514.

APPARTEMENTS
3 1/2, buanderie incluse, n/c,
n/é, 450$/mois. 4 1/2 au 2e étage, n/c, n/é, 500$/mois. Idéal
pour personne seule. 418 5204516.
4 1/2, près du centre d’achat à
St-Raymond, entrée laveuse-sécheuse, stationnement déneigé,

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 armoires, coffres de toute grandeur,

jouets anciens en bois, tôle
ou fonte, huche à pain, publicité ancienne, ancien damier,
lampe torchère, glacière en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collection de toutes sortes,
vieux outils, enclume, stock de
hangar, tricoteuse à bas, vieilles
roues de bois, hélice d’avion,
canot de cèdre, etc. Payons bon
prix comptant. 418 871-7658,
418 655-1286.
Achetons vieilles enseignes,
vieux thermomètres, horloges,
barres 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.

VOYAGES VASCO
19 octobre - Casino de Charlevoix incluant un repas au restaurant St-Hubert du Casino. 35$
Information et réservation : Murielle Frenette 418 575-2773. En

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

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

VIVEZ L’EXPÉRIENCE CINÉMA DES BRUNANTES
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-ALBAN.
C’est une expérience
cinématographique fort originale
qui attend le public de la région à
l’événement Les Brunantes, qui se
tient pour une troisième édition au
Parc naturel régional de Portneuf à
Saint-Alban.
Les neuf courts métrages présentés à
l’extérieur et à la brunante, les 27 et
28 septembre et 4 et 5 octobre seront
chapeautés du titre « Faire de la chute,
une chance », titre inspiré du vers
Faire de la chute, une danse, du poète
portugais Fernando Pessoa.

métrages seront projetés sur des
éléments tout à fait inusités : grillage
d’anciennes canalisations, fenêtre des
vestiges de la centrale, écorces de
bouleau et immenses parois rocheuses
des gorges de la rivière Sainte-Anne.
On
pourra
aussi
expérimenter
l’étonnante acoustique de la cheminée
d’équilibre. « Ce jeu d’échelle,
de formes et de sons transforme
l’appréciation
de
ces
oeuvres,
magnifiées par le site de Saint-Alban »,
peut-on lire dans le communiqué
annonçant l’événement.

Alors qu’il est « deux minutes avant
minuit sur l’horloge de la fin du monde
», le thème « Faire de la chute, une
chance » propose une réflexion sur
la vie et la mort. Rien de morbide,
promet-on, mais plutôt les thèmes
de la beauté dans la mort, de la
fragilité de la vie et des occasions de
réinvention.
Chacune des quatre soirées des
Brunantes propose huit départs, soit
un toutes les 15 minutes entre 19h30 et
21h30. Les groupes de départs seront
de 25 personnes.

Ces films proviennent d’un peu partout
dans le monde : Allemagne, Russie,
France, Espagne, États-Unis et Québec.

Depuis la toute première édition
en 2017, c’est la commissaire
Catherine-Eve Gadoury qui signe la
programmation des Brunantes. Les
deux premières éditions ont fait « salle
comble ».

Après les parcours d’une durée
d’environ une heure, ceux et celles
qui désireront prolonger leur séjour
en forêt pourront déguster les bières
locales du Café Ringo (de SaintCasimir) et un BBQ en fin de soirée.

Les cinéphiles de la brunante
passeront tout d’abord par le sentier
de la conduite forcée pour arriver aux
sites de projections, qui promettent
d’être variés. À preuve, les courts

L’édition 2019 emprunte un nouveau
parcours de projection qui met en
valeur le patrimoine industriel de
l’ancienne centrale hydroélectrique de
Saint-Alban, laquelle date de 1925.

Les Brunantes sont une production de
la Ligue des intervenants portneuvois
du spectacle (LIPS), et sont sous la
coordination de Jeanne Couture.

DÉNEIGEMENT du Lac
OFFRE D’EMPLOI

Recherche conducteur
pour déneigement

418 410-1111
OFFRE D’EMPLOI

Temps plein (horaire variable)

418 337-4558

OFFRE
D’EMPLOI

BORDURES

Fondée en 1987 à Québec, Polycor Inc. est devenue la plus vaste des compagnies manufacturières et de
distribution de pierre naturelle en Amérique du Nord. Notre croissance par acquisitions démontre notre
positionnement en tant que leader de pierre naturelle. Nous détenons 44 carrières et 15 usines de
transformation pour un total de près de 1 100 employés. Pour appuyer son développement, Bordures Polycor,
filiale du groupe située à Rivière-à-Pierre (Portneuf), a besoin de s’adjoindre de personnel pour combler les
postes de :

SAINT-RAYMOND
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LA LIBÉRALE ANNIE TALBOT EN ENTREVUE
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. À ses premiers pas
en politique, la candidate libérale
Annie Talbot a répondu positivement
T
à l’invitation du partiL Equ’elle
entend
P
maintenant représenter
à
la Chambre
M
des Communes.C O
« J’ai toujoursAUTRE
eu CHAMBRE
beaucoup d’estime
DISPONIBLES SUR
pour les gens qui
s’investissent en
DEMANDE
politique, ça prend du courage et de la
détermination. Récemment, on m’a fait
comprendre que j’étais peut-être rendue
à cette étape de pouvoir moi aussi faire
une différence pour la communauté »,
révèle Mme Talbot.
La femme de 53 ans et mère de quatre
enfants de 22 à 32 ans, est originaire
de la ville de Québec, elle y a vécu dans
l’ouest de la ville dans les secteurs de
Sainte-Foy et Cap-Rouge. « Mes enfants
sont allés à l’école à Saint-Augustin et on
a fait toutes sortes d’activités là-bas ».
Demeurant à un demi-kilomètre de

Saint-Augustin, elle connaît PortneufJacques-Cartier notamment en tant que
lieu de villégiature où elle a beaucoup
d’amis dans des endroits comme LacSergent et Lac-Saint-Joseph.
« C’est un très grand comté, très diversifié
», reconnait-elle. Mais l’immensité du
territoire ne l’effraie nullement. « Pour
moi, explique-t-elle, mon travail c’était
Québec, Montréal, Toronto ».
Pour la candidate du Parti libéral du
Canada, Québec n’est pas seulement la
ville mais c’est toute la région. « Dans
les projets que j’ai défendus, au Musée
national des Beaux-Arts ou au YMCA,
notre action était plus large que la ville
de Québec.
Elle décrit sa carrière par le mot
engagement, non seulement dans le
domaine des arts, mais aussi des causes
communautaires, toujours, dit-elle, pour
amener ces organisations disponibles au
grand public.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

DONNACONA. Le député conservateur
sortant et candidat à l’élection
du 21 octobre, Joël Godin, lançait
officiellement sa campagne dimanche
dernier au Relais de la Pointe-auxÉcureuils à Donnacona. La salle
« Sapristi » était bien remplie
pour l’occasion, de bénévoles de
la campagne, de représentants
d’organismes
communautaires
et
d’élus municipaux, entre autres.
« Les quatre dernières annés m’ont
permis de participer au développement
de Portneuf-Jacques-Cartier et de
me faire le défenseur de cette belle
circonscription, et ce au niveau
national », déclarait le député, avant de
dresser le bilan de ce premier mandat.
« J’ai posé des gestes concrets, entre
autres pour l’environnement », soutientil. Création d’un comité d’économie
circulaire, et distribution de cendrier
portatifs gratuits afin d’éviter que les
très toxiques mégots de cigarettes ne se
retrouvent pas dans le ruissellement des
pluies.
Afin de contrer la pénurie de maind’oeuvre, Joël Godin a créé une
coopérative de travailleurs étrangers
qui impliquait 60 travailleurs dans six
entreprises qui étaient prêtes à investir
40 000 $ chacune pour les faire venir
au Canada. Un détail administratif a

empêché la réalisation de ce projet pilote,
puisqu’une norme imposait un maximum
de 10% de travailleurs étrangers pour
une telle coop alors que la sienne en
avait 100 %. Le gouvernement actuel n’a
pas voulu déroger, explique Joël Godin.
Il cite aussi son implication dans
les dossiers des municipalités, ses
interventions auprès des instances
politiques et à la Chambre des
Communes, et sa présence constante
auprès de ses citoyens. « Toutes
ses actions justifient mon slogan de
campagne que je vous révèle : Toujours
en action pour vous ».
« Je suis fier de mes réalisations, a-t-il
poursuivi, et je veux continuer de bien
représenter les citoyens de notre beau
coin de pays ».
Enfin, le député sortant a fait part de
ses engagements une fois réélu, afin
« d’améliorer notre qualité de vie; bâtir,
dans tous les sens du mot, un avenir
prospère avec le plus grand respect de
notre environnement ».

26 OCTOBRE 2019
À 20H

• Expérience en service

DÈS LE 20 SEPTEMBRE, 8H

Vous devez être en excellente santé et forme physique, ainsi qu’une bonne vision pour accomplir les tâches
demandées. Aucune exigence académique n’est requise, ni aucune exigence linguistique.

ACHAT MAXIMAL DE 8 BILLETS
PAR TRANSACTION

BILLETS EN VENTE
À LA PHARMACIE UNIPRIX
PICARD ET SIMARD

Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit
Prime de nuit : 1,35 $

248, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
418 337-2238

Exigences : débrouillardise et autonomie
Si le défi vous intéresse et que vous êtes désireux de vous joindre à une équipe dynamique, conviviale, à l’esprit
novateur et qui offre des solutions durables, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement
possible par courriel à rh@polycor.com. Visitez notre site Internet pour plus d’information : www.polycor.com
Toute expérience jugée équivalente sera considérée. Veuillez noter que Polycor souscrit au principe de l’équité
en emploi, et toutes les demandes seront traitées confidentiellement. Nous communiquerons seulement avec
les personnes dont la candidature sera retenue.

Cette entrevue a été réalisée au marché
public de Saint-Raymond lors de son
passage à l’occasion du lancement de la
Route des arts et saveurs qui avait lieu
dans l’église.

présenté par
Ville de
Saint-Raymond

24,00$
(taxes incluses)

l’ensemble du territoire, en faisant
que les entreprises privées offrent une
couverture complète dans PortneufJacques-Cartier; un programme de
recrutement de main-d’oeuvre pour
nos
entreprises;
développement
de l’économie circulaire. D’autres
engagements sont à annoncer en cours
de campagne.

veux continuer d’être en action pour
vous », promet-il.

Salon Francine Lortie
163, rue du Collège
Pont-Rouge

Il a aussi rappelé les promesses du
Parti conservateur, selon lui le mieux
placé pour défendre les intérêts du
Québec à Ottawa : plus d’argent dans
les poches des citoyens; un crédit
d’impôt aux prestations de naissance
(congés de maternité et paternité);
élimination de la TPS pour les factures
de chauffage; élimination de la taxe sur
le carbone, « qui ne marche pas », dit-il,
ce qu’a démontré le Vérificateur général;
l’amélioration du traitement des eaux
usées; une déclaration d’impôt unique.

(Place Déry en face
de la Caisse Populaire)
Clovis Santerre

418 337-2000

HORAIRE

Jeudi 12h à 20h
Vendredi 12h à 18h
Samedi 8h30 à 12h

« Au rendez-vous du 21 octobre, sachez
que vous pouvez compter sur moi, je

Sans rendez-vous !

SAISON 2019

Vendredi

20 SEPT.

Le candidat promet aussi : l’augmentation
de la couverture cellulaire sur

Vous devez faire preuve de dynamisme, de polyvalence, d’esprit d’équipe et d’un comportement sécuritaire.
Une expérience de travail pertinente au poste dans le secteur manufacturier serait un atout.

212 Avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond
CV: scarrier@pjc.jeancoutu.com
ou 418 337-3030 - Demandez Sandra

Annie Talbot se définit comme très

En tête de ses engagements, le legs du
quai de Portneuf à ses citoyens, « ce
qui sera plus facile lorsqu’on sera au
pouvoir », affirme-t-il. « On ne veut pas
d’un cadeau de grec, insiste M. Godin,
mais que le quai soit mis à niveau puis
cédé à la municipalité ».

Sous la responsabilité du contremaître de l’usine, le titulaire opère différents équipements servant à la
fabrication, entre autres, de bordures rurales en granit et ce, en conformité avec les diagrammes fournis. Il
effectue la maintenance usuelle des équipements qu’il utilise.

Prime de soir : 1,10 $

Parce que je suis une femme engagée,
répond-t-elle, parce que les projets que
j’ai pris jusqu’à maintenant, qu’il s’agisse
de projets culturels ou de gestion, ont
été menés avec succès. Ce n’est pas
seulement mon succès, mais celui de
toute une équipe ».

travaillante, et généreuse de son temps,
remarquant que ces valeurs sont celles
de tous les citoyens. « J’entends être une
voix forte, dans le vrai sens du terme,
pour les citoyens ici ».

JOËL GODIN LANCE SA CAMPAGNE

18 OPÉRATEURS D’ÉQUIPEMENTS DIVERS

Salaire : 18,59 $ à 21,81 $

Pourquoi les électeurs devraient voter
pour vous ?

Pourquoi le Parti libéral. « C’est un

• Avantages collectifs

• Salaire selon expérience

Pour elle, la transposition est assez
facile à faire avec l’engagement politque.
« Je veux que les citoyens de PortneufJacques-Cartier aient accès à ce dont ils
ont besoin ».

DONNACONA

Lieu de travail : 910, Principale, Rivière-à-Pierre QC G0A 3A0

à la clientèle et aux détails

parti qui, pendant les dernières années,
m’a beaucoup inspirée. Je n’aurais pas
pu répondre oui à d’autres invitations.
Ce qui a été décidé comme façon de
gouverner, comme valeurs, le respect de
la communauté, l’aspect démocratique
dans le parti lui-même ».

Centre multifonctionnel Rolland-Dion
160-2, Place de l’Église, Saint-Raymond

Horaire du marché :

Cette semaine :

Tous les vendredis,
du 19 juillet au
27 septembre,

Cirque Nez à Nez

de 16 h 30 à 19 h 30,
sur le parvis de l’église
soirée de lancement

Animation sur le site!

•Dégustation de tapas aux saveurs portneuvoises avec le Chef Serge Leclerc du Roquemont
•Projection de « Entre ciel et terre » à la sacristie de l’église de Saint-Raymond par la
Ligue des Intervenants Portneuvois du Spectacle
•Visite de l’église de Saint-Raymond

Information : Suivez-nous sur Facebook ou
visitez le www.saintraymond.ca/marche-public-de-saint-raymond/
Nos
partenaires :
Jean Denis Ltée

FABRIQUE DE
SAINT-RAYMOND

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Assistant(e)-gérant(e)

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.

Garantie d’heures

1970

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com

418 284-2130.
Grand 4 1/2, refait à neuf, secteur St-Raymond. Sécuritaire,
dans le haut d’un commerce.
Situé au centre-ville, grande
fenêtre, bien éclairé, tout inclus,
stationnement privé. 750$/mois
873-250-7065

• MARTINET • Mardi 17 septembre 2019

• MARTINET • Mardi 17 septembre 2019

PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

idéal pour personne seule, nonfumeur, pas d’animaux. Libre
immédiatement. 418 337-6481
3 1/2, rue St-Pierre à StRaymond, n/c, n/é, 425$/mois.
Idéal pour personne seules ou
âgée. Référence. 581 982-3318
3 1/2 à St-Basile, 2e étage dans
une maison centenaire, câble,
internet, chauffage, éclairage
inclus. 400$/mois. 418 955-7948
3 1/2 et 6 1/2 à louer à StRaymond. Libre immédiatement.
Contacter Mario au 418 5642793.
1 1/2 et 3 1/2 à St-Raymond, Lac
Sept-Îles, riverain, formule tout
inclus, meubles, internet, tv,
buanderie, pour une personne
tranquille, restriction au fumeur
et pas d’animaux. À partir de
600$/mois. 418 337-8609.
2 1/2 à louer à St-Raymond, un
stationnement déneigé, laveuse
et sécheuse communes, chauffé, éclairé. Disponible pour le
1er octobre 2019, 405$/mois.

ACTUALITÉS

ANNONCES CLASSÉES
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Qui a volé la tolérance?

GAÉTAN GENOIS

GAÉTAN BORGIA

gb@laboiteaoutils.ca

B
I
L
L
E
T

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

Directeur général
Morgan Robitaille
418 337-6871 poste 103
morgan@laboiteaoutils.ca

Conseillère en publicité
Karine Genois
418 337-6871
kgenois@laboiteaoutils.ca

TRÈS INTOLÉRANT!
Il nous semble que TOUT devrait être
plus rapide. Il y a une inondation en
Inde, on nous informe quasiment avant
que l’eau ait le temps de monter. On
va au restaurant, il faudrait que notre
plat soit servi avant que nous ayons
commandé. J’exagère un peu... à peine.
L’autre jour, je me rendais dans une
municipalité voisine avec ma voiture. À
première vue, rien d’anormal jusqu’au
moment où je me suis fait dépasser
dans une courbe par une voiture qui
devait rouler à au moins 120 km/h. Je
roulais moi-même un peu au-dessus
de la limite de 90 km/h. Assez vite pour
ne pas ralentir la circulation. La voiture
qui m’a dépassé n’a, en aucun temps,
ralenti et est passée à côté de moi à
toute vitesse. Quelques kilomètres
plus loin, je suis arrivé dans un trafic

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
SAM. DIM. LUN. MAR. MER. JEU.
20 SEPT. AU 25 SEPT. 2019 VEN.
20 21 22 23 24 25 26
OUVERT 5 JOURS

Chef des nouvelles
Gaétan Genois

13H30

418 337-6871 poste 301
ggenois@jetmedias.com

19H30 19H30 19H15

13

ANS +

Journaliste
Guillaume Rosier

19H15 19H15

Violence

19H15 19H15 19H15

G

TIRAGE

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

Veuillez recycler ce journal

Promo avec
le Mundial

EMENT

1 SEMAINE SEUL

19

MAR. MER.
17 18

19H00

19H00 19H00
380, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

418 337-2465 cinemaalouette.com

NOUVEAU SITE D’ANNONCES CLASSÉES

VITEPARTI.com

Publiez une annonce avec photo
et courez la chance de

GAGNER
en partenariat avec

la location d’un
côte-à-côte

(voir détails sur le site
viteparti.com)

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le
418 337-6871 poste 201

Pour votre information, voici le plus récent avis public afﬁché sur le site Internet
de la Ville :
• Avis d’entrée en vigueur du Règlement 683-19
- Règlement modiﬁant le Règlement 667-19 Règlement décrétant la tariﬁcation
pour l’année 2019
Celui-ci est disponible pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.com/

Nous sommes à la recherche d’une cosméticienne à temps plein avec ou sans expérience,
disponible, pour service et conseil aux clients.
• Formation à l’interne
• Équipe dynamique
• Horaires stables
• Fins de semaine sur rotation
Vous êtes intéressé(e) :
Faites-nous parvenir votre C.V. par télécopieur au 418 873-3886
ou au comptoir cosmétiques, demandez Jasna Huremagic
ou par courriel: jhuremagic@pjc.jeancoutu.com

Offres d’emploi
Faites partie d’une équipe animée par le désir d’offrir des
services de qualité supérieure d’aide aux ainés.

Je pourrais (et vous pourriez aussi)
donner des dizaines d’exemples sur
le même sujet. Pourtant la solution
est simple. Chacun, chacune, nous
sommes responsables de nous même.
Nous devons nous regarder et voir si
nous pouvons être plus tolérants. Voir
si on peut changer. À la longue nous
serons tous et toutes « convertis » à la
tolérance!
On a volé la tolérance et on se rend
compte que le voleur... c’est nousmêmes!

Pour un travail
de qualité... BIEN

VITRERIE

SÛR !

PONT-ROUGE

INC.

• Miroirs
• Verre décoratif, trempé,
Verre pour
à foyer et thermos
poêle
à bois
•Pièces pour portes
disponible
et fenêtres
en magasin
•Plexiglass
•Lave-vitre
Photo à titre indicatif

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

Nous recherchons présentement :

On nous a alors montré, aux bulletins
de nouvelles, des vues de ces
caméras... des gens extrêmement
impatients. Par exemple, une voiture
est passée sur le trottoir de droite afin
de pouvoir « contourner » la brigadière
et les enfants qui étaient dans la rue.
Incroyable! Pour sauver quelques
secondes, le conducteur a mis la vie
d’enfants en danger.

5A, rue Saint-Pierre
Pont-Rouge

de la beauté
et de la vente

AVIS PUBLIC

Dernier exemple. Il y a quelque temps,
certains brigadiers ont été équipés de
caméra pour filmer les infractions des
conducteurs impatients aux traverses
d’écoliers.

Publié et édité par:

impressionsborgia.com

passionné(e)

Jean Coutu Pont-Rouge
167, rue Dupont,
Tél:418-873-4259

Licence RBQ : 8308-8161-22

418 873-3310

Préposé(e) service des repas
32 à 40 h/sem. (1 fds/2)

Préposé(e) entretien ménager
24 h/sem.

Préposé(e) aux bénéficiaires

24 h/sem. (1 fds/2) remplacement maladie
Candidature : info@residencelestacade.com
ou en personne au
225 rue Perrin, Saint-Raymond
Tél. : 418 337-1555

OFFRE D’EMPLOI

JOURNALISTE
TEMPS PLEIN, JOUR, SOIR, FIN DE SEMAINE

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

À VENDRE

NOUVEAUX
TARIFS

Aucune
possibilité
de voisin
à l’arrière.
Situé en arrière
du terrain
commercial

TERRAINS
RÉSIDENTIELS
SITUÉ À SAINT-RAYMOND

TERRAIN
COMMERCIAL
SITUÉ À SAINT-RAYMOND

POUR INFORMATION : STÉPHEN

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

418 571-4806 | 418 337-2204

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

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

19H15 19H15

LES AVENTURIERS VOYAGEURS JEU.

6 000 exemplaires imprimés
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

ajoutez 3$ pour
les films en 3D

13H30

VISA GÉNÉRAL

J’ai tenté l’expérience quelques fois,
je me suis permis de laisser passer
des gens à une intersection pour
« piétons ». Les piétons m’ont salué
de la main comme signe d’un merci.
Par contre, ils ont dû, très souvent,
rebrousser chemin et revenir du même
côté où ils étaient, car la voiture en
avant ne les laissait pas passer ou celle
de derrière moi me dépassait par la
gauche.

Vous êtes...

LUCA ABBATIELLO se présente pour

Ville de
Saint-Raymond

Nous vous en dirons plus sur tous ces
candidats dans nos prochaines éditions
et sur InfoPortneuf.com

DANIEL RACINE portera les couleurs du

PARTI POPULAIRE DU CANADA

UNE SAGE INITIATIVE

SPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$

418 337-6871 poste 302
grosier@jetmedias.com

Autre exemple, les passages pour
piétons. Lorsque nous sortons de la
province de Québec, on se rend compte
très vite que, lorsque nous marchons en
ville, dans presque toutes les provinces
ou pays, les gens arrêtent pour nous
laisser passer aux passages à piétons.
C’est une courtoisie et un savoir-vivre
incroyable que nous ne connaissons
pas ici au Québec. On dirait plutôt que
certains accélèrent lorsque les gens
osent traverser à un passage à piéton.
Les malheureux! Les rues sont faites
pour les autos, disent certains. Ils n’ont
qu’à attendre que je sois passé avec ma
voiture, se disent les autres. C’est sans
parler des cyclistes.

NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE

Nouveau Parti démocratique du Canada.
Nous n’avons pas plus de détails sur ce
candidat pour l’instant.

• MARTINET • Mardi 17 septembre 2019

• MARTINET • Mardi 17 septembre 2019

418 337-6871
infoportneuf.com

C’est le Neuvillois MATHIEU BONSAINT
qui se présente sous la bannière du
Bloc québécois. Dans un communiqué
de presse, il se décrit ainsi : «Diplômé
de l’Université Laval en génie forestier,
il a œuvré pendant plus de trente ans
dans le secteur de la conservation et
de la sensibilisation au milieu forestier
du ministère des Ressources naturelles
du Québec. Il n’hésite pas à s’engager
activement au sein de sa communauté.
Depuis les quatre dernières années, il est
président de l’exécutif du Bloc québécois
de Portneuf-Jacques-Cartier ».

Âgée de 62 ans, la Shawiniganaise
MARIE-CLAUDE GAUDET a travaillé
dans les services financiers, et a aussi
été courtier immobilier, et agricultrice
pendant 10 ans en Mauricie. Elle est
également une ex-athlète de niveau
olympique, en sport d’aviron. En 1980,
elle avait été sélectionnée pour les Jeux
Olympiques qui se tenaient à Moscou, et
que le Canada avait boycotté. Ce boycott
d’une cinquantaine de pays se voulait
une protestation suite à l’invasion de
l’Afghanistan par l’Union Soviétique
l’année précédente.

le Parti populaire du Canda, fondé et
dirigé par Maxime Bernier. M. Abbatiello
est restaurateur à Québec (Le Snack
Branché) et également président de A&T
Société Immobilière.

$
63+ 000
taxes

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

BLOC QUÉBÉCOIS

PARTI VERT DU CANADA

$
62+ 000
taxes

BILLET

Internet et les réseaux sociaux nous
ont habitués à avoir des réponses
instantanées sur tous les sujets.
Bonnes ou moins bonnes, les
informations trouvées sont là à portée
de main. Nous avons l’habitude de
l’instantané. Toute cette information
« facile » nous rend impatients lorsque
nous n’avons pas tout de suite ce que
nous voulons.

plus lourd. Il y avait un ralentissement
dû à une voiture qui roulait à environ
60 km/h dans la même zone de
90 km/h que tantôt... et il y avait là,
juste devant moi, mon ami qui m’avait
dépassé un peu plus tôt. Il se trouvait
à la queue de la longue file. Je le
voyais s’impatienter et se rapprocher,
« coller » dangereusement de la voiture
qui le précédait. Il avait risqué sa vie
en me dépassant dans une courbe pour
gagner... zéro seconde. Ironique non!

ggenois@jetmedias.com

COMMUNAUTÉ

Nous vivons dans un monde où tout va
vite. Très vite!
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SIX CANDIDATS EN LICE POUR L’ÉLECTION DU 21 OCT0BRE

$
65+ 000
taxes

2
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SPORTS
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LE JVK LANDSCAPE DESIGN REMPORTE À NOUVEAU LES GRANDS
HONNEURS DE LA LIGUE DE SOCCER QUÉBEC MÉTRO
Au soccer, après une saison de 12
victoires, 3 défaites et 1 nulle et d’un
nouveau record pour le nombre de
buts marqués, soit 71 en 16 parties, les
attentes étaient élevées avant le début
des séries.
Avec la blessure de William Range,
triple champion marqueur de la ligue,
son frère Jonathan ainsi que Billy
Langlois et Cédric Dion ont su prendre
la balle au bond et redresser l’attaque
de l’équipe.
Suite à des victoires de 6-0 en quart de
finale et de 4-2 contre leurs ennemis
jurés, les Mustangs de Pont-Rouge, les
Raymondois se mesuraient à leur bête
noire de la saison régulière, les As de
Chaudière Ouest.
Après une première demie extrêmement
difficile, un bris d’équipement au #10
Yannick Rivard vint changer les plans
de la formation. Louis-Philippe Borgia
et la nouvelle recrue David Samson
provenant venue directement de Cintré

en France, eurent la lourde tâche de
remplacer le milieu de terrain.
Pour cette raison l’équipe a dû surtaxer
les vétérans familiers avec la pression
d’un match de finale, tels que Claude
Hamel, Yves Martel et Félix DeLaunière
qui ont répondu de façon magistrale.

SI ON LE
PROPOSE,

La présence de Jayson Vanderkruk
à l’attaque, de retour après une
suspension de 3 matchs, a brouillé
les cartes de la défensive adverse. Le
gardien
Christophe
Genois-Drolet,
après son brio en demi-finale n’a donné
que des miettes à l’attaque des locaux.

Olivier Moisan avec son intensité
soutenue et le brio en défensive de
Dimitri Bérubé sont deux autres
facteurs qui ont contribué à la victoire
du JVK Landscape Design en finale.

AQUAPEL GRATUIT

à l'achat d'un forfait d'esthétique
d'une valeur de 75$ et plus.

VÉRIFICATION D'ALIGNEMENT

GRATUITE

On a eu droit à une victoire de 3-1 avec
2 buts de William Range et du «game
changer» de Benoit Cantin, alors que
l’équipe de Saint-Raymond tirait de
l’arrière 1-0, Celui-ci y est allé d’un tir

parfait dans la lucarne sous les regards
attentifs des nombreux spectateurs.
Bravo à tous pour ce 3e championnat
d’affilée.

SAINT-LÉONARD : UN DEUXIÈME PROGRAMME ACTION POUR LES
SENTIERS DE SKI DE FONDS
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-LÉONARD.
Un
programme
Action d’Alcoa a regroupé quelque
55 personnes samedi dernier dans
les sentiers de ski de fonds de SaintLéonard.
Cette très grosse corvée visait à la
réparation de ponts et ponceaux,
de débroussaillage, d’élagage et
d’aménagement de sentiers.
La tenue de ce programme Action avait
aussi pour but l’achat d’un appareil
d’entretien des sentiers, soit un traceur
ou soit une dameuse surfaceuse. Grâce
au programme Action de l’an dernier en
plus de celui de samedi dernier, c’est la
somme de 6 000 $ qui est accumulée
en vue de cet achat. En plus des heures
de bénévolat de ses employés, Alcoa
donne 3 000 $ à chaque tenue d’un

EN CAMPAGNE

PROMOTIONS

La touche légendaire de Nicholas
Lemelin a encore une fois été d’une très
haute efficacité, menant à plusieurs
chance de marquer.

Mardi 17 septembre 2019 Vol.31/No3

Portneuf / La Jacques-Cartier

pour un temps limité
SERVICES OFFERTS
• Mécanique générale • Esthétique
• Vente et accessoires hors-route

C'EST QU'ON L'ENDOSSE!
599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855

Paulin Moisan

PROMOTION

programme Action.

PORTES ET FENÊTRES

« On devrait l’avoir pour cette année »,
confiait la responsable des Loisirs,
Laurie Beaupré, en parlant de cette
acquisition.

15% de rabais

Mme Beaupré se réjouit de l’implication
des employés d’Alcoa, dont plusieurs
habitent Saint-Léonard, mais aussi des
familles, amis et autres bénévoles qui
sont venus aider. Les travaux étaient
surtout concentrés dans le sentier #2.
On compte une vingtaine de kilomètres
de sentiers à Saint-Léonard.

Du 18 au
24 septembre

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297

ANNIE TALBOT

JOËL GODIN

PARTI LIBÉRAL DU CANADA

Parlant du ski de fonds à SaintLéonard, « on essaie de plus en plus
de miser là-dessus et de le mettre en
valeur », conclut Mme Beaupré.

PARTI CONSERVATEUR DU CANADA

OFFRE SPÉCIALE

800 TITAN® XC 155 2018

12 995$

Les
deux
employés
d’Alcoa
responsables de cette activité étaient
Vincent Morasse et Denis Béland.

+ TX

Tirage d’un VTT Polaris Sportsman 450 H.O. 2019
avec tout achat en magasin.

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND

OUVERTURE DE L’ARÉNA

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

L’aréna a ouvert ses portes le vendredi
13 septembre, au grand plaisir des
350 joueurs de hockey adulte, des
220 joueurs de hockey mineur et de
la soixantaine de jeunes du club de
patinage.
Les activités débuteront avec la tenue
des camps d’entrainements du hockey
mineur et le début de la saison des
ligues de hockey adulte. En semaine, le
temps de glace sera également partagé
avec les programmes de hockey

scolaire et secondaire, les activités des
membres du club de patinage et les
activités libres et gratuites proposées,
dont il est possible de consulter
l’horaire ici :
Horaire du hockey libre - gratuit (20192020)
• Lundi : 14 h à 15 h 20 (annulé le 14
octobre)
• Mercredi : 14 h à 15 h 20
• Vendredi : 13 h 40 à 14 h 50

418 337-3838

PROPERFORMANCE.CA
418 337-2238

Horaire du patinage libre - gratuit
(2019-2020)
• Dimanche 11 h 45 à 12 h 35 (annulé
lors de tournois et championnats)
• Mardi : 14 h à 15 h 20
• Mercredi : 9 h 30 à 10 h 20
• Jeudi : 13 h 40 à 14 h 30
Congés scolaires - gratuit (20192020) Selon le calendrier scolaire de
la Commission scolaire de Portneuf
20 septembre, 21 octobre, 7-8 novembre
et 6 décembre

• 8 h 30 à 9 h 35 : Hockey libre 11 ans et
moins
• 9 h 45 à 10 h 50 : Hockey libre 12 ans
et plus
• 11 h à 11 h 50 : Patinage libre
Prenez note que cet horaire pourrait
être sujet à changements, en fonction
du calendrier des parties du hockey
scolaire. De plus, cet horaire ne
s’applique pas lors des congés fériés.

OFFRE D’EMPLOI

ESTHÉTICIENNE
Vous êtes esthéticienne à la recherche d’un emploi ?

MATHIEU BONSAINT

MARIE-CLAUDE GAUDET

BLOC QUÉBÉCOIS

PARTI VERT DU CANADA
(Pas de photo disponible pour l’instant)

Textes en pages 3 et 11
BIENTÔT L’AUTOMNE : ÉQUINOXE LE 23 SEPTEMBRE

SIXIÈME ÉDITION DU SALON BEDAINES ET BAMBINS
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

Vous êtes futurs parents ou avez des
enfants d’âge préscolaire ?
Vous serez particulièrement intéressés
par le Salon bedaines et bambins, qui
se tiendra pour une sixième édition le
samedi 21 septembre, de 9h à 17h au
Centre Alliance Donnallie de Donnacona
(231, boul. Gaudreau).
Une trentaine d’exposants dans les
domaines des soins de santé, des

services aux familles, de l’artisanat et
des loisirs, y auront leur kiosque.
Le programme de l’avant-midi se
compose du spectacle de Marimba et le
djembé du tonnerre à 10h, suivi d’une
séance d’entraînement adapté offert par
le Minimum Café à 11h15, cela pendant
que Youpi et cie offrira gratuitement
des sculptures de ballons aux enfants,
entre 9h et midi.
Conférence et atelier seront au
programme de l’après-midi. À 14h, la
conférence L’accouchement en pleine

conscience : De vulnérable à invincible
s’adressera aux femme enceintes.
C’est l’accompagnante à la naissance
Mariska Belleau qui la présentera.
Cette conférence sera suivie de l’atelier
Famille Zen, animé par la formatrice
PedaYoga Ginette Frenette, à 15h30.
Le studio Sarah Gagnon photographie
sera sur place afin d’immortaliser les
frimousses et les familles qui visiteront
l’événement.
C’est en 2014 qu’a été mis sur pied la

Nathalie
Beaulieu

première édition de ce qui s’appelait
alors le Salon du bébé et de la maternité,
et qui avait lieu à Portneuf. Suite à
l’engouement suscité par ce salon,
l’organisatrice Stéphanie Bouchard a
mis sur pied un salon de plus grande
envergure, cette fois à Donnacona, et
en association avec la coach familiale
Laury Boisvert. Depuis, 2016, Mme
Boisvert est l’unique organisatrice du
Salon bedaines et bambins.
Entrée gratuite. Plus de détails sur
facebook.com/salonbedainesetbambins.

PARTI POPULAIRE DU CANADA

DANIEL RACINE • NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DU CANADA

Venez vous joindre à notre équipe dynamique
comme travailleuse autonome
envoyez votre CV à info@harmoniedessens.ca

harmoniedessens.ca

LUCA ABBATIELLO

Courtier
immobilier

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

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

nathaliebeaulieu.com

