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LES TOURS DE PONT-ROUGE

SPORTS

TEMPS PARFAIT POUR LA HUITIÈME ÉDITION
PONT-ROUGE. Avec un total de 750
coureurs aux différents départs, la
huitième édition des Tours de PontRouge a été couronnée de succès
dimanche.

• MARTINET • Mardi 24 septembre 2019

« C’est la première fois en cinq ans
qu’on recommence à augmenter le
nombre d’inscriptions », précise le
président de Je cours Pont-Rouge,
Daniel Leclerc.
La baisse des dernières années est
attribuable à un plus grand nombre
d’événements présentés un peu
partout.
« Mais les gens reconnaissent que
Je cours Pont-Rouge et une grande
organisation, les gens sont fiers de
venir participer et on est fiers de les
accueillir », ajoute M. Leclerc.
Alors que 745 inscriptions avaient
été enregistrées l’an dernier, les
organisateurs ont dû limiter les
inscriptions à 750, question de
logistique. Seulement dans le dernier

mois, 400 coureurs et coureuses se
sont inscrits, ce qui est exceptionnel.
Le parcours était le même que l’an
passé, un parcours rapide avec
seulement deux faux plats, u n
parcours principalement du côté est de
la 365.

SI ON LE
PROPOSE,

La températre était exceptionnelle à
un jour de l’automne. « S’il n’y a pas
de pluie, on est heureux », commente
Daniel Leclerc. D’ailleurs, aucune des
éditions précédentes n’a été sous la
pluie.

VÉRIFICATION
D'ALIGNEMENT
GRATUITE
pour un temps limité

Une nouveauté cette année est le
partenariat avec Alcoa, qui a versé
3000 $ en vertu de son programme
Action, et a fourni un bon nombre de
bénévoles.

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

C'EST QU'ON L'ENDOSSE!

En général lors des Tours précédent,
on a estimé à 30 % la proportion de
coureurs et coureuses qui proviennent
de Portneuf, alors qu’un autre 30 %
provient de la grande région de
Québec, et le reste d’un peu partout au
Québec et au Canada.
Mathieu Fréchette, de Québec est
le vainqueur du demi-marathon, en
1 heure 17 minutes 2,9 secondes. Le
Pont-Rougeois Louis Perusse avec
deux minutes et demie de retard, et le
Saguenéen Steeve Tanguay ont partagé
le podium. Au 5e rang, on retrouve la
première femme au fil d’arrivée, soit
Caroline Poitras, de Saint-Augustin, en
1h 23m 8,3s
Le 10 kilomètres a été emporté par
Alexis Lavoie-Gilbert, de Saint-Nicolas,
en 32m 15,5s. Matthew Turcotte, de
Québec franchissait la ligne d’arrivée
9,4 secondes plus tard, suivi de Vincent
Poirier, de Pont-Rouge, à 3m 50s de la
tête. La première femme est Caroline
Thibault, de Saint-Augustin, au 5e rang
en 39m 44,2s.
Meriadec Vaillancourt, de Shannon
a gagné le 5 kilomètres (17m 22s),
suivi de Samael Fleury-Nadeau, de
Saint-Agapit et Alain Paradis, de PontRouge. Veronique Samson, également
de Pont-Rouge, s’est classée 10e au
général et première chez les dames,
en 19m 33.2s.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Seul podium sans coureur de
Pont-Rouge, le 2 kilomètres a
couronné
Nathalie
Amyot,
de
Québec,
suivie
de
Catherine
Arsenault et Nathan ArsenaultBourget, tous deux de Donnacona.
Voici le tableau de participation par
course :
21,1 km : 126 participants
46 femmes, 80 hommes

Notaire et conseillère juridique

Tél. :

Paulin Moisan

Abri d’auto

11’ x 16’ x 7’3”

à partir de

23994$

Plusieurs grandeurs
disponibles.

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297

ÉVÉNEMENT VIP EXCLUSIF
DU 26 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2019
CONCOURS
2 GRANDS PRIX DE 1 500 $
DE PRODUITS VICHY
COMMENT PARTICIPER :
1. Inscrivez-vous à votre succursale Uniprix participante.
2. Participez à l’événement VIP exclusif
3. Achetez 2 produits VICHY.

VOTRE CADEAU
Obtenez un masque Pureté Thermale 15 ml
au choix à l’achat de 50 $ ou plus
de produits Vichy. Selon disponibilité.

25% de rabais
sur soins du visage
sélectionnés

418 337-2238

Équipe Authier-Jobin

LES TOURS DE PONT-ROUGE

Agence immobilière

418 873-2003

ILS ÉTAIENT

Page 12
Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers
Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

418 953-5333

otaires et Conseillers juridiques

5 km : 198 participants
117 femmes, 81 hommes

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

www.melaniejobin.com

10 km : 170 participants
92 femmes, 78 hommes

Notaires

DES EFFORTS REMARQUABLES
EN EMBELLISSEMENT Page 3

PROMOTION

Cinq parcours étaient au programme,
soit le demi-marathon, le 10 km, le
5 km, le 2,5 km et le un km.
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Portneuf / La Jacques-Cartier

Textes politiques en page 5
Luminosité et uniformité

NOUVEAUTÉ
ESTHÉTIQUE
PONT-ROUGE

150, du Collège, bureau 102
Téléc. : 418 873-2070
G3H 3B4 2 km : 86 participants

50 femmes , 36 hommes

ESTHÉTIQUE & ÉLECTROLYSE

Tous les résultats sur sportstats.ca

hyundaistraymond.com

Rachel Paré, propriétaire
- Esthéticienne
- Électrolyste
- Technicienne en pose ongles

15 ans d'expérience

otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Tél. : 418 873-2003
Téléc. : 418 873-2070

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

750

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

-25

%

SUR LE SOIN
«ÉCLAT LUMIÈRE»
Une exclusivité professionnelle
unique composée d’un masque
en coton et d’un gel; combinant
des actifs puissants et une action
de brillance pour un teint
éclatant et uniforme.

26, rue des Peupliers, Pont-Rouge
Valable jusqu’au 31 octobre 2019
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BILLET

GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com
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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

Le Caucus des 10 plus grandes villes au
pays place l’environnement au sommet
de ses demandes.
Les coûts croissants d’adaptation aux
changements climatiques pourraient
atteindre 2 milliards $ pour les
grandes villes au cours des cinq
prochaines années, peut-on lire dans
un communiqué.

Ah, l’automne, une saison tellement
remplie de promesses pour les
pêcheurs du Québec! C’est le moment
pour vous d’aller taquiner le doré à gué
au fleuve Saint-Laurent qui devient de
plus en plus accessible lorsque les
nuits fraîches reviennent.

« Ce sont des dépenses importantes
que les municipalités ne peuvent
financer seules. C’est pourquoi nous
demandons aux formations politiques
de s’engager à mieux protéger nos
populations, en bonifiant notamment
les programmes fédéraux existants
pour adapter nos milieux de vie aux
catastrophes et autres phénomènes
météorologiques extrêmes.

Les premiers signes de l’arrivée des
dorés près des berges sont visibles
si vous vous promenez sur la belle
route 138 qui longe notre majestueux
fleuve et que vous observez l’arrivée
d’insectes en essaim : les fameuses
éphémères, communément appelées
les mannes. Habituellement, ce
phénomène se produit autour dans la
deuxième moitié du mois d’août.

possible du quai où je me trouve. Gros
spécimens de barbues, d’esturgeons et
d’anguilles peuvent venir attaquer ma
présentation.

Les grandes villes réclament aussi
des investissements massifs dans la
mobilité durable.

C’est à ce moment que je décide d’aller
vérifier l’arrivée des dorés pendant
une des périodes où ils sont très actifs,
c’est-à-dire à la tombée de la nuit.

Cherchez les endroits rocheux en eau
peu profonde avec un fort courant à
proximité.

Avec la mobilisation du moment (on
espère que ça sera « durable »), autour
de la toute jeune Greta Thunberg, et
de la grande marche pour le climat du
27 septembre, il faut poursuivre cet
effort de sensibilisation bien au-delà de
la partisanerie politique.

Autour du coucher du soleil, quand
les marées sont sur le baissant, je me
présente sur l’un des nombreux quais
du comté de Portneuf et je lance des
poissons-nageurs trapus (comme un
Big O de Cotton Cordell) ou des grosses
dandinettes (entre 4 et 5 pouces de
long) vers les profondeurs.

Car si le climat est devenu en enjeu
électoral, n’oublions jamais qu’il s’agit
d’un problème de toutes sociétés qui
veulent que notre bonne vieille terre
soit plus un paradis et beaucoup moins
un enfer en devenir.

Si les morsures tardent et que je
remarque que les dorés ne semblent
pas présents, je fais une pêche à
la ligne morte en lançant un gros
ver de terre piqué sur un hameçon
robuste suivi d’un plomb le plus loin

« Les
changements
climatiques
ont déjà des effets notables sur la
production agricole au Canada et cela
va se poursuivre. L’agriculture peut
réduire son empreinte écologique et les
agriculteurs y sont engagés. Ce qu’on
dit rarement, c’est que l’agriculture est
une solution pour réduire les gaz à effet
de serre (GES). Elle peut contribuer à
la séquestration du carbone dans le sol
et, en ce sens, le Canada doit devenir
un leader mondial ».

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
SAM. DIM. LUN. MAR. MER. JEU.
27 SEPT. AU 2 OCT. 2019 VEN.
27
28 29 30 31
1
2
OUVERT 5 JOURS
13H30

418 337-6871 poste 301
ggenois@jetmedias.com

19H30 19H30 19H15
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Guillaume Rosier

Comme on s’en doute car c’est devenu
la
principale
préoccupation
des
Canadiens, l’environnement et la crise
climatique y prennent beaucoup de
place et c’est tant mieux, c’est même
vital, que dis-je, c’est peut-être même
une question de survie.

Pêcheur
d’ombles
de
fontaine
depuis sa tendre enfance, c’est en
parcourant les plans d’eau du comté
de Portneuf que Jasmin Perreault a
appris à taquiner d’autres espèces de
poissons. Maintenant collaborateur
depuis 2017 au magazine Sentier
Chasse-Pêche ainsi qu’auteur du livre
Guide d’initiation : la pêche au Québec,
il espère continuer de vivre sa passion
encore longtemps.

Pour l’Union des producteurs agricoles,
des efforts soutenus en matière
d’agroenvironnement s’imposent.

Chef des nouvelles
Gaétan Genois

Journaliste

L’Union des municipalités du Québec,
de son côté, demande « des mesures
concrètes
pour
combattre
les
changements climatiques et sont
résolues à pouvoir traiter directement
avec Ottawa sur les matières
qui relèvent de leurs champs de
compétences ».

19H15 19H15

AINE
DERNIÈRE SEM

Violence

SPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$

418 337-6871 poste 302
grosier@jetmedias.com

13H30

G

VISA GÉNÉRAL

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

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

ISSN 1185-7583

Veuillez recycler ce journal
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380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465

NOUVEAU SITE D’ANNONCES CLASSÉES

VITEPARTI.com

Depuis
26 ans !

Hélène Leclerc,

la location d’un
côte-à-côte

(voir détails sur le site
viteparti.com)
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À la demande générale, un atelier sur les conserves vous sera offert le samedi
28 septembre. Réservez la date sur votre calendrier dès maintenant! Sous peu,
les détails concernant le lieu et l’heure de cette activité seront publiés sur la
page Facebook de la forêt nourricière de Saint-Raymond. C’est un rendez-vous
gratuit et ouvert à tous que vous ne voulez pas manquer en cette période de
récoltes!

AVIS PUBLIC

Pour votre information, voici les plus récents avis publics afﬁchés sur le site Internet
de la Ville :

E

•Avis d’entrée en vigueur du Règlement 675-19
•Règlement décrétant une dépense de 2 522 100 $ et un emprunt n’excédant
pas 1 507 100 $ pour des travaux et études visant à atténuer les risques liés aux
inondations dans la ville de Saint-Raymond
Par ce règlement, la Ville entend emprunter une somme de 1 507 100 $ aﬁn de
réaliser des travaux et des études permettant de diminuer les risques d’inondations
au centre-ville, et ce, dans le cadre d’un programme spéciﬁque du ministère de la
Sécurité publique par lequel la Ville de Saint-Raymond est admissible à une aide
ﬁnancière de 2 039 315 $ dont la somme de 1 015 000 $ a déjà été versée.

Détenteur d’un permis du Québec.

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

•Avis public
•Dépôt du troisième exercice ﬁnancier du rôle d’évaluation foncière (20182019-2020)

Vos orteils vous
font souffrir !

Ceux-ci sont disponibles pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.
com/

On peut vous aider !

PODO

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

+

ST-RAYMOND

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

Encore plus présent dans Portneuf !

Nathalie Beaulieu

Suzy Lapalme

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

ortneuf
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ond
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Menuiserie

Publié et édité par:

ATELIER SUR LES CONSERVES

Ville de
Saint-Raymond

Sans frais de dossier depuis 26 ans !

propriétaire

Publiez une annonce avec photo
et courez la chance de

en partenariat avec

Bonne pêche!

Horaire :
Lundi au vendredi :
9 h 00 à 17 h 00
Jeudi soir sur
rendez-vous
seulement

cinemaalouette.com

GAGNER

Enfin, si vous ne possédez pas
d’embarcation digne des grosses
vagues du fleuve, vous pouvez
réserver les services d’un guide
professionnel qui vous fera vivre des
moments magiques et des pêches
impressionnantes et ce, à seulement
quelques minutes de chez vous!

M. Clovis Santerre est entouré du Député Grand chevalier, Benoît Robitaille, et du
Grand chevalier des Chevaliers de Colomb de Saint-Raymond, Archill Gladu.

19H15 19H15

Déconseillé aux
jeunes enfants

19H15

Vous y trouverez sûrement du doré et
même de l’achigan à petite bouche qui
viendra se présenter de temps à autre
sur votre poisson-nageur. Les poissons
mordront tant à la traîne qu’au lancer.

éona
Saint-L

ouard

Lac Éd

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

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

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

Photo à titre indicatif

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

119 000$
NOUVEAU
Urne
funéraire
Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

L'option de Mini-Maison serait idéale pour vous?
En voilà une parfaite, au goût du jour, à moins de
5 km du centre-ville de Saint-Raymond avec petit
lac privé. 1 chambre avec walk-in, cuisine-salon à
aire ouverte, grand patio, terrain sans voisin arrière
et jeux de Scheffer bord. Le confort du chez-soi
pour le prix d'un loyer. Libre rapidement.

166 000$
OFFRE À NE PAS MANQUER! Nouveau à SaintLéonard-de-Portneuf, propriété à revenus sur deux
étages (triplex) 3 x 4 1/2 avec revenus annuels de
plus de 17 500$. Située sur la rue Principale. Grand
garage (16,09 m x 7,83 m) pour entreposage et
cour arrière avec plusieurs stationnements. Entretien général fait régulièrement. À voir.

www.remaxacces.com/fr/nos-courtiers/nathalie-beaulieu.html

119 900$
ZEC Jeanotte. Terrain privé. Accès par la Tuque ou la
Réserve de Portneuf (Rivière-à-Pierre). Doté des
commodités principales, ce joli chalet vous offre
une vue panoramique sur le lac et les montagnes.
Intérieur en pin. Extérieur en cèdre non traité. Vous
y retrouverez pêche, chasse, motoneige et sports
aquatiques. Votre rêve devient réalité!

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault

418 622-6699

418 337-6688

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

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.

19H15

L’automne est aussi une excellente
période pour partir à la recherche
de dorés sur le Saint-Laurent en
embarcation! Septembre est le mois où
les captures se font le plus facilement.

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

MARDI 24 SEPT. ET MERCREDI 25 SEPT.

6 000 exemplaires imprimés

Lors de la réunion des Chevaliers de Colomb de Saint-Raymond, le 8 septembre
dernier, M. Clovis Santerre est devenu membre honoraire à vie. M. Santerre a
atteint l’âge de 70 ans et a été membre en règle durant les 25 dernières années.
Félicitations à M. Santerre.

13H30

19H15 19H15 19H15

TIRAGE

ajoutez 3$ pour
les films en 3D

jasminperreault@gmail.com

• MARTINET • Mardi 24 septembre 2019

• MARTINET • Mardi 24 septembre 2019

418 337-6871
infoportneuf.com

JASMIN PERREAULT

Entre la « brown face » de Trudeau,
les propos controversés de certains
conservateurs par le passé, et tous
autres squelettes sans doute prêts à
sortir du placard ci et là, la campagne
électorale comporte des enjeux
importants pour les divers intervenants
communautaires et sociaux.

CHEVALIERS DE COLOMB :
NOUVEAU MEMBRE HONORAIRE
À VIE

COMMUNAUTÉ

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

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

La pêche du doré à l’automne

Le vrai enjeu : le climat
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
418 337-6745

GRATUITE
DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

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

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 1 898$/
année, divan lit Queen dans le
salon, lits capitaines, remise
8x10 pi, grande pergola, foyer
extérieur, 14 000$ 418 92853451

VÉHICULES
Je désire transférer mon bail
de location d’une Hyundai
Elantra GL 2018. Versement :
313,08$/mois jusqu’au 17 juin
2021 (taxes incluses). Limite
de kilométrage : 16 000 km/année, kilométrage excédentaire :
0,12$/km. Kilométrage actuel
18 000 km. Résiduel : 11 375$.
Incitatif : 500$ plus 4 pneus
d’hiver Nokian montés sur jantes d’acier plus 4 tapis d’hiver
d’origine. Parfaite condition. Je
paie les frais de transfert. Votre
crédit doit être approuvé par
Hyundai Financials. Yves Mar-

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, Toyota

F OY E R

HÉLÈNE BÉDARD
Résidence certifiée

Pour personnes
âgées autonomes
E
GRANDR
E
B
M
CHA ER
U
O
L
À

- 3 repas par jour
- Service de buanderie
- Entretien ménager
- Surveillance 24 h/24
- Ambiance chaleureuse

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
Linda
Hélène

418 329-4359

418 208-8234

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.

Takoma 16 pouces, neufs,
1 250$. 4 pneus avec jantes pour
4 roues (VTT) Honda, neufs,
450$ 418 987-5900.
Pneus d’hiver sur jantes, 5 trous
Yokohama Ice Guard IG52C,
205/55R16, reste entre 6 et 7/32.
250$. Sylvain 418 337-8014
4 pneus d’hiver avec jantes pour
Toyota Tercel. 418 337-7752

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.
Tondeuse Ariens LM22, 159 cc,
neuve. Set de salon, 3 places
35$. Lay-Z-Boy, 50$. 418 3374133.
Rampes et poteaux de balcon
en PVC blanc usagés. 25,00$ ch.
418 326-3120
Distributeur d’eau de marque
Vitapur (eau réfrigérée et eau
chaude) en parfait état de fonctionnement. Couleur : blanc.
80$ incluant une base à rou-

VENTE DE GARAGE
Vente de garage, samedi 28 septembre 2019, de 9h à 14h, au
129, rue Lessage à St-Raymond.
Meubles, articles de cuisine,
biblos, casses-têtes et livres

APPARTEMENTS
St-Raymond, centre-ville, 5 1/2,
1er étage, n/c, n/é 550$/mois,
4 1/2, n/c, n/é 520$mois, 3 1/2,
2e étage, n/c, n/é 460$/mois.
418 520-4516.
4 1/2, près du centre d’achat à
St-Raymond, entrée laveuse-sécheuse, stationnement déneigé,
idéal pour personne seule, nonfumeur, pas d’animaux. Libre

immédiatement. 418 337-6481
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.
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$/mois
873-250-7065
Beau 4 1/2 à St-Raymond. RDC,
galerie, face à la piste cyclable.
Libre le 1er octobre, n/c, n/é
500$/mois 418 337-6441

2012 TOYOTA CAMRY LE
AMÉLIORÉE auto., 71 884 km

11 995 $

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,

2018 TOYOTA PRIUS C
auto., 12 083 km

2014 TOYOTA COROLLA LE
auto., 35 270 km

19 995 $

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.
Achetons vos bijoux en or, même brisés, bracelets, bagues,
chaînes, boucles d’oreilles.
Aussi : monnaie canadienne
1966 et moins, cartes de hockey
en bas de 1972. Payons argent
comptant. 418 655-1286.

VOYAGES VASCO
19 octobre - Casino de 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

13 895 $

*Taxes en sus.

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
Remerciement au St-Esprit
pour faveur obtenue avec promesse de publier. St-Esprit, qui
m’éclaire pour que je puisse atteindre mon idéal, qui me donne
le don divin de pardonner et qui
m’accompagne dans tous les
instants de ma vie, je veux te remercier et redire ma volonté de
ne pas me séparer de toi malgré
toutes les illusions. G.B.
Remerciement au St-Esprit
pour faveur obtenue avec promesse de publier. M.M.
Remerciement au St-Esprit
pour faveur obtenue avec promesse de publier. S.R.

ARTISTES RECHERCHÉS
Culture
Saint-Raymond
est
présentement à la recherche d’artistes
désirant exposer leurs œuvres dans
la verrière du centre multifonctionnel
Rolland-Dion pour l’année 2020.
« Ce lieu empreint d’une lumière
naturelle profite également d’un
système
d’éclairage
professionnel
»,
indique
Étienne
St-Pierre,
coordonnateur à la culture et au
patrimoine à la Ville de Saint-Raymond.
Les artistes souhaitant exposer dans

la verrière peuvent soumettre leur
demande accompagnée d’un portfolio
présentant leurs œuvres au plus tard le
31 octobre 2019 à l’adresse suivante :
etienne.st-pierre@villesaintraymond.
com. À noter que la salle permet
seulement d’exposer des œuvres
murales.
Un comité de sélection analysera les
candidatures reçues pour compléter la
programmation 2020.

OFFRE D’EMPLOI

Recherche conducteur
pour déneigement

1970

GARANTIE NATIONALE

418 410-1111

18 OPÉRATEURS D’ÉQUIPEMENTS DIVERS
Lieu de travail : 910, Principale, Rivière-à-Pierre QC G0A 3A0

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.
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.
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.
Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit
Prime de soir : 1,10 $

Prime de nuit : 1,35 $

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.

GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com
L
P18
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SAINT-RAYMOND. LeM
septembre se
O
tenait au centre
multifonctionnel
C
Rolland-Dion
l’événement
AUTRE CHAMBRE
« Moi, je DISPONIBLES
fleuris
ma
ville ».
SUR
DEMANDE
Comme à l’accoutumée,
la Ville
de Saint-Raymond et le comité
d’embellissement ont souligné les
efforts des citoyennes et des citoyens
dans le fleurissement de leur milieu
de vie.
Micheline Paquet, vice-présidente
du comité d’embellissement, a été la
première à prendre la parole : « Le
comité, en collaboration avec la Ville,
organise cette soirée afin de remercier
les personnes qui se donnent la peine
d’embellir leur milieu de vie. Il suffit
d’une jardinière suspendue ou d’une
potée placée devant sa galerie pour
attirer le regard et faire en sorte que
notre ville soit accueillante pour nous
et ceux qui la visitent. »
Fernand Lirette, conseiller municipal,
a félicité la population pour son
implication. « L’an passé, des efforts
surhumains ont été faits pour gagner
des fleurons, et on a réussi à en
obtenir quatre sur cinq, s’est-il réjoui.
Je pensais qu’à la suite de ces efforts
il y aurait eu un relâchement, mais
c’est exactement le contraire qui s’est
produit, les gens ont eu la piqûre. »
Par la suite, François Cloutier,
contremaître aux bâtiments, a présenté
les différentes réalisations effectuées

par la Ville en 2019 : aménagement
paysager du viaduc de la Côte Joyeuse,
de la nouvelle caserne incendie, du
nouveau garage municipal, du parc
de la colline, la plantation d’arbres et
d’annuelles, ainsi que l’entretien de
plates-bandes, jardinières, bacs et
potées de rue.
LES EFFORTS RÉCOMPENSÉS
Après la présentation de deux
projets importants qui contribuent à
l’embellissement de la ville, à savoir
la Forêt nourricière et l’Arboretum
du Club Lions, les organisateurs de la
soirée ont dévoilé le nom du bénévole
de l’année.
Il s’agit de Ginette Leclerc, qui a fait
partie du comité d’embellissement
durant trois ans et qui compte
parmi les bénévoles qui ont lancé et
développé la Forêt nourricière.
« Pour venir s’installer dans une
région, il faut d’abord avoir un coup
de cœur, a déclaré Mme Leclerc.
C’est pour ça que l’embellissement
est un jalon important. Ce n’est pas
une dépense, c’est un investissement
précieux que la municipalité se doit de
maintenir si l’on veut continuer notre
croissance aussi bien économique que
démographique. »
Une
entreprise
a
ensuite
été
récompensée pour avoir réalisé
des
efforts
remarquables
en
embellissement. Il s’agit d’Alimentation
Duplain, dont le propriétaire Jean

L’une des photos prises par le comité d’embellissement.

Trudel a reçu une plaque de la main
des organisateurs.
La soirée s’est poursuivie par la
projection de photos de demeures
raymondoises se démarquant par leur
fleurissement et leurs aménagements
paysagers. De nombreux oh! et ah!
d’admiration se sont fait entendre dans
l’assistance.
L’événement s’est terminé par le tirage
de plusieurs prix de présence. Rendezvous est déjà donné à l’an prochain
pour un nouveau « Moi, je fleuris ma
ville ».

Ginette Leclerc (à droite) a été désignée
bénévole de l’année.

LOGEMENTS
À LOUER

418 337-4558

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

418 571-4806 | 418 337-2204

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

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 :

Présentement, la verrière accueille une
exposition de l’artiste Isabelle Frot. La
salle est ouverte du lundi au jeudi entre
9 h et 16 h ainsi que le vendredi de 9 h
à 13 h.

DES EFFORTS REMARQUABLES EN
EMBELLISSEMENT

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

BORDURES

verrière soit agrémentée par toutes
sortes de tableaux aux styles différents,
fait savoir M. St-Pierre. Cela permet aux
gens présents aux activités du centre
multifonctionnel d’être facilement en
contact avec de l’art visuel. »

SAINT-RAYMOND

3

« On est vraiment heureux que la

DÉNEIGEMENT du Lac

OFFRE
D’EMPLOI

Salaire : 18,59 $ à 21,81 $

14 495 $

SAINT-RAYMOND

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2224

lettes. Dimensions : H : 40 po
(sans la bonbonne d’eau);
L : 14 po; P : 14 po. 418 801-8899
Crypte avec facade en marbre
blanche, 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

2016 TOYOTA COROLLA S
man., 98 194 km

$
63+ 000
taxes

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

25 995 $

$
62+ 000
taxes

VÉHICULES
RÉCRÉATIFS

2014 TOYOTA TACOMA
ACCESS CAB auto., 68 390 km

$
65+ 000
taxes

cotte 418 329-2686.

À VENDRE
MAISON

salle
1er étage,rivée
d’eau p

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

VÉHICULES USAGÉS

• MARTINET • Mardi 24 septembre 2019

• MARTINET • Mardi 24 septembre 2019

ST-RAYMOND
PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

ACTUALITÉS

ANNONCES CLASSÉES
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CENTRE D’ANIMATION 65 ANS +

Vous demeurez à Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier ou Fossambaultsur-le-Lac. Vous avez 65 ans et plus
et vous désirez rencontrer des gens et
socialiser. Vous aimez avoir du plaisir
et sortir de chez vous ou de votre
train-train quotidien. Alors le centre
d’animation Popote et Multi-Services,
« VIS-TA-VIE », vous en donne l’occasion,
et ce, depuis 27 ans. Les lundis du
10 septembre à décembre, de 13 h 30 à
15 h 30 au Centre Anne-Hébert. Coût :
10 $ pour toute la session. Les activités
sont structurées pour vous divertir tout
en respectant la condition physique
de chacun. Vous aimerez nos jeux qui
stimulent la mémoire et l’habileté ainsi

que les jeux d’équipe qui sont sans
aucune compétition. Une pause-café
et des informations utiles s’ajoutent
à ces activités. Il y a une possibilité
de transport à un côut raisonable.
Contactez Marlène Gagnon au 418 8453081 ou à animationpms@bellnet.ca

SOS ACCUEIL

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

COMITÉ VAS-Y

Vous voulez faire une différence dans
votre communauté et vous sentir
utile ? Le COMITÉ VAS-Y est là pour

Nom de la personne décédée :
Gratien
Trudel
• Sauna
infrarouge

NOUVEAU

(soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)

CARREFOUR F.M.

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.

FADOQ CHANTEJOIE

Fadoq Chantejoie, VENEZ VOUS
AMUSER à tous les mardis après-midi
à partir du 17 septembre, membres ou
non membres, cartes, bingo, baseball
poche, etc. Un goûter est servi. Le
Comité, Yvon Marcotte, président, info:
418 337-6145.

FERMIÈRES DE ST-RAYMOND

PROCHAINE
RÉUNION
mardi
le 2 octobre à 19h00 au Centre
multifonctionnel. Nous recueillerons
des
denrées
alimentaires
non
périssable pour le SOS Acceuil. Nous
vous attendons en grand nombre.

PROCHES AIDANTS

Association des Proches aidants de la
Capitale-Nationale, région de Portneuf.
SOUPER RENCONTRE le 8 octobre à
17h30, restaurant La Chavigny, 11 rue
des Pins, Deschambault (Repas aux
MESSE DES MARGUERITES
frais des participants) • DÉJEUNER
MESSE
DES
MARGUERITES,
à
au restaurant bar La Croquée, 171
Beauport, le jeudi 26 septembre à
St-Jacques, St-Raymond, dimanche
19h30. Le départ de St-Raymond à la
27 octobre à 9h. Informations :
Date
deetparution
grotte (église) à 17h15.
Tous
toutes :
Georgette Savard, 418 329-5114; Réjean
sont les invités, tant qu’il y aura de la
Brière, 418 873-1762.
24
septembre
place. Réservation: 418 337-6386.

Nathalie Genois / Benoit Simard
• Massage thérapeutique
(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)
Tél. : FADOQ CHANTEJOIE
Messe anniversaire
418 337-4542 / 1 866 337-4542 Responsable : • Massage
aux pierres chaudes
Fadoq Chantejoie organise un VOYAGE,
www.lesvoyages623.com
• Massage détente
samedi le 28 septembre au Salon
Rollande
Moisan
•Trudel
Massage pour femme enceinte 418 337-6024
Sylvie
Nicole
Sylvie Duplain, Julie Hardy,
et enfant
Fadoq, au Centre de foire et d’Expo-Cité
Langevin Langevin
• Reiki
Jocelyne Laliberté
à Québec, 5$ pour les
membres et 8$
Reçu
pour
assurances
Modèle :
Montant
• Drainage lymphatique
Céline Lapointe
pour les non-membres. Info: Jeannine

X

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

418 806-8364

Martel, 418 337-6145; Lucie Moisan, 418
987-8076.

colonnes X

FÊTE DE LA FIDÉLITÉ

Passion Déco...

Hélène Readman

FÊTE DE LA FIDÉLITÉ à l’église de
St-Raymond à la messe de 9 hres

• Revêtement de sol
• Habillage de fenêtre
• Comptoirs
• Moulures
• Tissus, toiles
• Douillettes et bien plus
• Devis de coloration
• Consultation pour l’achat de
meubles et luminaires

SINCÈRES
REMERCIEMENTS

Remerciements à tout le
personnel du 3e étage
de l’Hôpital Régional de
Portneuf pour les soins
de qualité qu’il a reçu.

hreadmanpassiondeco@hotmail.com
Sur rendez-vous 418 999-4290
décoratrice

HORAIRE
DES MESSES
Dimanche 29 septembre
9h00
Saint-Léonard
9h00

Saint-Raymond

10h00
11h00

Sainte-Christine
Saint-Bernardin

Lundi 30 septembre
Mardi 1er octobre
18h30
19h00
Mercredi 2 octobre
Centre d’hébergement
Jeudi 3 octobre
8h30
Saint-Raymond
9h00

16h00
Vendredi 4 octobre
15h10
Saint-Raymond
16h00

Samedi 5 octobre
15h00 Hôpital régional de Portneuf
Dimanche 6 octobre
9h00
Saint-Léonard
9h00

10h00
11h00

Saint-Raymond

Sainte-Christine
Saint-Bernardin

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Remerciements à toutes
les personnes qui nous
ont soutenu dans cette
épreuve.

Gratien Trudel
décédé le
16 juillet 2019

SEMAINE DU 29 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 2019

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
PAS DE CHAPELET
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Nous n’oublierons
jamais cet homme qui a
tout fait pour nous
rendre heureux.
Rollande et sa famille

38.40$ + tx 44.15$

Remerciements

PREMIER
RENDEZ-VOUS
38.40$
DES GENS
D’HISTOIRE DE
PONT-ROUGE
La Société d’histoire de Pont-Rouge
organise son PREMIER RENDEZ-VOUS
DES GENS D’HISTOIRE le 28 septembre
de 15h à 19h au Moulin Marcoux dans
le cadre des journées de la Culture.
Venez y rencontrer et échanger avec
des membres de la Société d’histoire
et d’autres personnes qui partagent
votre intérêt pour l’histoire ou la
généalogie. Présentation de photos
historiques de Pont-Rouge, exposition
de livres d’histoire et de généalogie,
visite du moulin… Découvrez l’histoire
de Pont-Rouge à travers les gens qui la
racontent.

2x40

AVIS DE DÉCÈS

9

SAMEDI ET DIMANCHE : DES JOURNÉES RICHES EN CULTURE
En fin de semaine, ce sont les Journées
de la culture un peu partout au Québec.
Culture
Saint-Raymond
présente
une riche programmation samedi et
dimanche les 28 et 29 septembre au
Centre multifonctionnel Rolland-Dion.
MARIONETTES...
Le tout débutera samedi matin dès
10h30 avec l’atelier de fabrication de
marionnettes d’ombre à l’intention des
7 à 12 ans. L’inscription est obligatoire
au numéro de téléphone 418 337-2202,
poste 3.
THÉÂTRE...
En
après-midi,
soit
à
13h30
sur le stationnement du centre
multifonctionnel,
l’Ubus
théâtre
présente son spectacle d’images, de
marionnettes et d’objets miniatures
intitulé Le piano à voile, dans son
autobus scolaire tranformé en salle de
représentation. Un spectacle de toute
beauté qui s’adresse non seulement
aux 8 ans et plus, mais également aux
adultes.
« Véritable ode à la compassion,
ce spectacle raconte l’histoire d’un
pianiste dont la musique, soudainement,
s’est tue. Par le truchement du récit,
le petit théâtre forain demeure fidèle à
la bienveillance et à la force tranquille

auxquels il nous a habitué », peut-on
lire sur le site web de l’Ubus théâtre.
MUSIQUE...
Dimanche le 29 septembre de 11h à
midi, le concert croissant-musique
dans la Verrière mettra en vedette le
duo Contraste, formé d’Annie Beaudry
et Gaétan Genois, deux artistes de
Pont-Rouge et Saint-Raymond. Sous
le titre « Douces chansons d’hier et
d’aujourd’hui », piano, guitare et voix
s’unissent dans la présentation d’un
répertoire des chansons de Félix
Leclerc, Vigneault, Léveillée, Trenet,
Beatles, Chaplin, Simon & Garfunkel,
jusqu’à Francis Cabrel.
Voix différentes, parcours différents,
répertoire
varié
et
contrastant
marqueront ce premier concert offert
par le duo Contraste. Mme Annie
Beaudry est une enseignante de
chant et de musique reconnue. Son
partenaire de scène Gaétan Genois a
fait de la chanson toute sa vie. Billets
gratuits disponibles au Centre multi.
ET CONFÉRENCE
En après-midi à 13h30, le conférencier
Jean
Lefrançois
présentera
la conférence « Une structure
d’exception en Amérique du Nord :
le Pont Tessier de Saint-Raymond ».

Le duo Contraste, avec Gaétan Genois et Annie Beaudry

En 1887, le gouvernement d’Honoré
Mercier lance La politique des ponts
métalliques. Deux types de structures
complètement 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.
Jean Lefrançois fait de la recherche
sur l’histoire des ponts du Québec et
les techniques depuis 1999. Il œuvre

au Ministère des Transports depuis
33 ans, dont 20 ans dans le domaine
des ponts.
Après la conférence, soit à 15h, on
pourra assister au dévoilement du
concours de photos sur le thème du
pont Tessier, à la Chapelle Thiboutot
(au centre multifonctionnel en cas de
pluie).

11E FESTIVAL DES TAMBOURS DE PORTNEUF
La Société des Arts Traditionnels de
Portneuf vous invite au 11e Festival des
Tambours de Portneuf. L’événement
aura lieu les vendredi 8 et samedi
9 novembre prochains au Carrefour
Municipal de la Ville de Portneuf situé
au 500, rue Notre-Dame à Portneuf.
Le Festival, qui en est à sa 11e édition,
proposera une soirée de danse (entrée
payante) le vendredi soir avec le calleur
Normand Legault. Rachel et Martin
Aucoin en seront les musiciens.
Le samedi 9 novembre, l’après-midi
musical (entrée gratuite) comportera
trois concerts. À 13h30, nous
débuterons avec des prestations de
jeunes élèves de l’école de musique
Denys-Arcand ce qui nous donnera
un bon exemple de la relève en
musique traditionnelle. À 14h15 nous
accueillerons Martine Hébert (violon)
accompagnée de Maxence Croteau

(guitare). Elle présentera plusieurs
pièces de son répertoire. À 15h15,
le groupe Batiscan, composé de
Réjean Denis (guitare, violon et voix),
Gérald Gonneville (violon), Rachel
Leblanc (guitare et voix) et Raymond
Pagé (accordéon et guitare) fera des
chansons et morceaux traditionnels
de divers styles. À 16h00 Gaétan
Morissette sera le présentateur du
traditionnel atelier de tambours. Il
expliquera aussi les techniques de
fabrication traditionnelle propre à la
région de Portneuf.
La soirée (entrée payante) commencera
à 20h00. Dans un premier temps nous
avons le plaisir d’accueillir Zigue,
composé de Claude Méthé (violon
et voix)
et Dana Whittle (guitare,
podorythmie et voix) ainsi que de leur
fils Aimé Méthé (banjo et violon). À
21h00 le spectacle se poursuivra avec
le groupe La Déferlance constitué de

Mme Claudette Martel, ﬁlle de feu Joseph Martel et de feu Maria Pleau, décédée le 17
septembre 2019, à l’âge de 77 ans.

Mathieu Baillargeon (accordéon et
piano), Maxence Croteau (guitare),
Daniel Fréchette (violon) et MarieDesneige Hamel (accordéon) .
La soirée se terminera avec un session
de musique traditionnelle : apportez
vos instruments trads.
À mettre à votre agenda pour vivre ce
moment de célébration de l’identité
culturelle Portneuvoise. Les intéressés
à se prévaloir d’une accréditation
média pour l’événement sont priés de
communiquer avec la SATRAP.

Pensez à votre

ANTIROUILLE !
ne coule pas.

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

Le chapelet
Heure d’adoration

Appelez pour
rendez-vous !

PAS DE CÉLÉBRATION

r de

À parti

95$

89

Faites vite !
Évitez la cohue
des pneus !

GARAGE L.J.A.
PLAMONDON inc

Les laudes
M. Paulin Cantin / Solange et Claude
M. Roch Berrouard / Mme Marguerite Légaré
Pour faveurs obtenues / B.B.
M. Gilles Piché / Jacqueline
Le chapelet

613, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2221

La Société des Arts Traditionnels de
Portneuf (www.satrap.ca) travaille
à la protection et à la mise en valeur
du patrimoine matériel et immatériel
de la région de Portneuf. Les actions
de
l’organisme
se
concentrent
présentement
sur
la
musique
traditionnelle.

INSCRIPTION
OBLIGATOIRE
Jeudi le
3 octobre
à 19h
Maison Scout
360, av. Morel,
Saint-Raymond

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

Info : Carole Plamondon

418 337-4304

Le chapelet avec le pape François
M. Gilles Denis / Marielle
M. Julien Fafard / Famille Brosseau
M. Éric Gauthier (7e ann.) / Sa maman
Mme Manon Robitaille / Guylaine et Serge Paquet
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
M. Adrien Gagnon / La succession
Messe ann. M Martin Hardy
La fam. Louis Trudel et + spécialement Roger / Rose de-Lima et Daniel Verreault
M. Clément Morasse / Famille Gérard-R. Tremblay
Messe ann. M. Lionel Beaupré
Messe ann. M. Léopold Borgia / La famille
Mme Carole Cantin Légaré / La communauté chrétienne
M. Jacques Barrette (10e ann.) / Denise, Éric et Isabelle
M. Léo A. Paquet / Sylvie et Jean-Noël Paquet
M. Mme Adrien Gagnon / Leur ﬁlle Carole
Mme Émilia Landry (10e ann.) / Micheline
Mme Georgette Gingras Barrette / Annie
M. Bruno Gingras / Son épouse
Mme Marie-Blanche Martel / Cécile et Maurice Gingras
Léopold Borgia et Onézime Maynard / La famille Borgia
M Adélard Ouellet (50e) / Famille Colette et Ghislain
Mme Ginette Godin / Son époux Gabriel Perreault
À venir

Le groupe Batiscan

Johanne

Soulard

PRESTIGE

Soins podologiques
à domicile

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment
Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants
Urgences

Certificat-cadeau

Durillons
Taille d’ongles
Ongles incarnés Hyperkératose
Crevasses
Callosités
Cors

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques

418 337-3394

Dre Élodie
Gauvin, dmd

418.873.3345

Dre Geneviève Dre Michèle
Houle, dmd
Faucher, dmd

Dre Hélen
Vallé, dmd

69, rue du Collège (suite 202) Pont-Rouge
www.genevievehoule.com

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM
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dimanche le 29 septembre, invitation à
tous les couples mariés religieusement,
aux prêtres, religieux et religieuses de
la paroisse Saint-Raymond du Nord
qui célèbrent un anniversaire multiple
de cinq : soit 5, 10, 15, 20 ans et plus.
Informations et inscriptions avant
vendredi matin 20 septembre : Denise
Blanchette, 418 337-2883 ou Jocelyne
Moisan, 418 337-2967. Apporter une
photo de mariage 4x6 pouces au
presbytère, identifiée à l’endos de vos
noms, date de mariage ainsi que votre
numéro de téléphone.

• MARTINET • Mardi 24 septembre 2019

• MARTINET • Mardi 24 septembre 2019

VIE COMMUNAUTAIRE

vous. Nous sommes à la recherche
de nouveaux bénévoles pour notre
organismes offrant des services de
transports-raccompagnements
pour
une clientèle variée. Nous assurons les
frais de vos déplacements. Venez nous
voir et rejoignez notre belle équipe.
Marie-Hélène Guay, coordonnatrice,
418 337-4454 poste 22.

CULTURE

COMMUNAUTÉ

4

LES CANADIENS PEUVENT VOTER DE PLUSIEURS FAÇONS
À l’élection fédérale en cours, les
électeurs peuvent choisir la façon de
voter qui leur convient le mieux. Ils
peuvent voter :
- le jour de l’élection le lundi 21
octobre 2019;
- à l’un des bureaux de vote par
anticipation, ouverts de 9 h à 21 h
(heure locale) le vendredi 11 octobre,
le samedi 12 octobre, le dimanche 13
octobre ou le lundi 14 octobre;
- pendant toute la période électorale

- sur certains campus, du samedi 5
octobre au mercredi 9 octobre 2019,
par bulletin de vote spécial;
- par la poste. Les électeurs doivent
présenter une demande pour voter

QUELQUES APPARTEMENTS
ENCORE DISPONIBLES

par la poste au plus tard le mardi
15 octobre, 18 h; le formulaire de
demande pour voter par la poste
se trouve en ligne. Vous pouvez
également l’obtenir en visitant
n’importe quel bureau d’Élections
Canada, ou en composant le
1‑800‑463‑6868; les électeurs qui
votent par la poste doivent prévoir
assez de temps pour recevoir leur
trousse de vote et faire parvenir leur
bulletin de vote rempli à Élections
Canada.
Les directeurs du scrutin établiront
également des points de service là
où les électeurs ne seront peut‑être
pas en mesure de voter des façons
habituelles. Il peut s’agir des électeurs
qui travaillent en région éloignée
(comme dans les mines, les champs
pétrolifères ou les phares), qui sont
hospitalisés dans un établissement
de soins de courte durée, ou qui
observent des pratiques culturelles ou
religieuses les empêchant de voter à
des dates précises. Les électeurs qui
vivent dans un établissement de soins
de longue durée pourront voter sur
place, par bulletin de vote ordinaire à

un bureau de vote itinérant. Pour en
savoir davantage sur cette façon de
voter, communiquez avec votre bureau
d’Élections Canada.
Pour voter, les électeurs doivent
présenter une preuve d’identité et
d’adresse. La liste des pièces d’identité
acceptées se trouve en ligne.
Les règles concernant le vote et
l’identification des électeurs sont
différentes
pour
les
électeurs
incarcérés et les Canadiens habitant
à l’étranger. Les électeurs qui font
partie des Forces armées canadiennes
peuvent maintenant voter à un bureau
de vote militaire établi à leur unité ou
à leur base, ou de l’une des façons
énoncées ci‑dessus.
Élections Canada est un organisme
indépendant et non partisan qui relève
directement du Parlement.
Pour obtenir des mises à jour, abonnezvous à notre service de nouvelles à
elections.ca.

C’est sous un ciel menaçant de
déverser un déluge sur nos têtes que
s’est tenu le Défi Sportif Portneuf au
parc naturel régional de Portneuf à
Saint-Alban, le 15 septembre dernier.

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE
SURVEILLANCE 7 jours/7

Organisé par les pompiers, le Défi
Sportif
Portneuf,
combiné
aux
différentes activités de financement
de chaque brigade, a réussi à amasser
plus de 16 000$ pour la Dystrophie
musculaire Canada.

Il est né à Saint-Paul-de-la-Croix, mais
la famille a déménagé à l’Île-d’Orléans
où les terres étaient de meilleure
qualité. Intéressé tant par l’agriculture
que la forêt, il s’est finalement orienté
en foresterie.

GAÉTAN GENOIS

ont marché, roulé à vélo, joué au
volleyball et pagayé pour compléter le
montant offert à la cause.
Dystrophie musculaire Canada tient à
remercier les brigades de Saint-Marcdes-Carrières, Saint-Alban, SaintCasimir, Portneuf, DeschambaultGrondines et Saint-Ubalde pour leur
implication et leur dévouement à
chaque année.
nouveautés sont prévues
pour la prochaine édition en 2020.

STE-CATHERINE
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Provenant d’une famille d’agriculteurs,
M. Bonsaint a mené une carrière
d’ingénieur forestier.

DESCHAMBAULT-GRONDINES.
« On veut
inculquer une nouvelle vision de ce
que devrait être la politique en 2019 ».
Ces propos sont ceux de la candidate
du Parti vert du Canada dans PortneufJacques-Cartier, Marie-Ève Gaudet.
« C’est plus une vision de la
transformation des institutions de
la société pour que la préoccupation
principale soit la crise climatique, et
que toutes les actions posées soient
en fonction du climat », ajoute Mme
Gaudet.
Ceci dit, le parti dirigé par Elizabeth
May propose aussi toute une vision
d’actions sociales.

$

de rabais

à partir de

.95$

79

Promo valide
jusqu’au
30 septembre
2019

Des préoccupations comme les
logements
sociaux,
l’accès
à
l’éducation, et l’instauration d’un
revenu minimum garanti font que le
Parti vert est plus que la protection de
l’environnement.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Quel plaisir de jouer avec les mots ! Par exemple, une personne découvre
que l’expression “un tout petit jeu” peut se dire de plusieurs façons.
Puis un jour, bien confortable dans son bain, elle s’écrie : EURÊKA ! Une
histoire vient de surgir dans son bel imaginaire. Alors subito presto, elle
s’empresse de l’écrire, jour après jour la fignole, la corrige et enfin la met au
point.
Quand elle la raconte, les auditeurs font des grands ah ! des grands oh !
Moi-même, je l’entends et me voilà de bonne humeur.
Je vous la transmets, lecteur, dans l’espoir qu’elle accroche un sourire à
notre jeune automne.
Quatre dames d’un certain âge, disons d’un âge certain, grandes amies,
avaient l’habitude de se retrouver dans le même restaurant à la même table.
Pour s’amuser, elles changeaient de siège chaque fois, histoire de varier les
points de vue.
Ce jour-là, une surprise les atttendait qui bouleversa coeurs et âmes : la
serveuse était un... homme. Beau, grand, la jeune vingtaine, élégant, joli, stylé. Il
servit thé et café, puis revint.
- Un peu de crème, madame ?
- (Baissant les yeux, l’oeil en coin) Un soupir monsieur.
- Un peu de crème, madame ?
- (Détournant les yeux, puis les ouvrant emplis d’un ciel bleu après l’orage)
Une larme, monsieur.
- Un peu de crème, madame ?
- (Les yeux clignotants, tout en coulisse) Un soupçon, monsieur.
- Un peu de crème, madame ?
- (Les yeux effrontément doux) Un doigt, monsieur.
Oh ! Oh ! j’ai marché sur la queue d’une souris, elle a fait ni ! ni ! Mon histoire
est finie. S’cusez la.
Jules Bellefeuille

sur cire saisonnière
4280, route Fossambault

Cynthia Vachon

418 875-5544

Le Parti vert ne se compose pas
seulement d’écologistes, remarque
la candidate, mais aussi de gens de la
société en général.

24 septembre

de rabais

sur antirouille permanent et annuel
à l’achat d’une application complète d’antirouille

4280, route Fossambault

Le candidat du Bloc québécois, Mathieu
Bonsaint

« On sait qu’on consomme encore
du pétrole, mais on doit aller
vers une réduction, actuellement,
l’approvisionnement est suffisant »,
dit-il.

Parlant de la Loi 21 sur la Laïcité, le
Bloc se prononce en faveur. « On
demande que les partis fédéraux
s’engagent à ne pas contrecarrer et
venir renverser cette décision-là ».

Revenons-y tout de même, à
l’environnement. « Au Parti vert,
ça a toujours fait partie de nos
préoccupations. La crise climatique
est un fait, et c’est malheureusement
devenu un enjeu politique, ce qui ne
devrait pas être. Ça devrait concerner
tout le monde. Il faut que les gens
en place prennent des mesures, peu
importe le parti », commente MarieClaude Gaudet.

Elle est également une ex-athlète de
niveau olympique, en sport d’aviron.

Sur le rôle de députée dans
l’éventualité de son élection, Mme
Gaudet mentionne la nécessité d’être
à l’écoute des gens, de répondre aux
besoins de la population.

Cette entrevue a été réalisée mardi sur
la terrasse du café La p’tite Brûlerie à
Deschambault-Grondines.

418 875-5544

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

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

La candidate du Parti vert, Marie-Claude
Gaudet

« Tous les enjeux des agriculteurs,
je les comprends, j’ai fait face à ces
problèmes », exprime cette ancienne
agricultrice, parmi les métiers qu’elle
a pratiqués.
La candidate de 62 ans résidente
de Shawinigan, a aussi été dans les
services financiers et a pratiqué le
métier de courtier immobilier.

Promo valide
jusqu’au
30 septembre
2019

nrenaud@notarius.net

Il vous fait économiser de l’argent. Il assure que votre volonté est fidèlement transposée par écrit. Il
vous protège adéquatement et vous permet d’éviter la curatelle publique. Il ne se perd jamais et ne
peut être altéré. Votre notaire est le conseiller juridique tout désigné pour vous accompagner dans la
rédaction d’un mandat en cas d’inaptitude et il saura répondre à toutes vos questions. Ses conseils
vous permettront d’adapter votre mandat à vos besoins et à votre contexte familial.
NOTAIRES INC.

« Ce qui est important pour moi,
conclut-elle, c’est que les gens sachent
qu’ils auront l’occasion de voter vert ».

27 SEPT.

UN MANDAT NOTARIÉ EN PRÉVISION
DE L’INAPTITUDE: POURQUOI?

BOILARD, RENAUD

Elle compte essayer de circuler
le plus possible dans l’immense
circonscription de Portneuf-JacquesCartier.

La philosophie des candidats verts,
explique-t-elle, est d’être plus proche
des gens, d’être moins des politiciens
que des gens qui interviennent au
niveau de la société.

Cette semaine :

Horaire du marché :

mboilard@notarius.net

Mathieu Bonsaint entend aussi parler
d’indépendance. « La souveraineté
nous permettrait de récupérer plus
de pouvoirs. Tant qu’on ne sera pas
souverain, le Bloc sera là pour défendre
les intérêts du Québec ».

Vendredi

$

Cynthia Vachon

Prenant comme exemple, le corridor
énergétique
dont
un
prochain
gouvernement fédéral pourrait imposer
le passage au Québec : « C’est comme
si on faisait une partition du Québec
pour pouvoir passer les projets que
le Fédéral voulait réaliser sans nous
consulter, qu’on soit d’accord ou pas ».

Parmi
les
dossiers
régionaux
prioritaires pour le candidat : la défense
du patrimoine agricole et du maintien
du système de gestion de l’offre afin de
remettre une juste compensation aux
agriculteurs; le soutien de l’industrie
forestière et touristique. De ces
dossiers à défendre, il cite l’exemple
des transferts de fonds en santé. « On
reçoit moins qu’on donne, soutientil, et en plus on nous impose des
conditions ».

SAISON 2019

STE-CATHERINE
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« Les relations, la façon de fonctionner
du Québec avec le Canada va en se
détériorant, au lieu de s’améliorer »,
soutient-il.

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

Wabo BBQ

Tous les vendredis,
du 19 juillet au
27 septembre,
de 16 h 30 à 19 h 30,
sur le parvis de l’église

Animation sur le site!

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

Une invitation spéciale est lancée aux anciens pompiers et aux anciens membres
du personnel du Service des travaux publics.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM
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Une histoire
cochonne

Résident de Neuville depuis 2005, et
ex-résident de Charlesbourg aux
limites de Stoneham, le candidat
âgé de 73 ans dit avoir une bonne
connaissance de la circonscription qu’il
entend représenter.

ggenois@jetmedias.com

10 septembrePlusieurs

Accompagnés par nos députés Vincent
Caron et Joël Godin, les participants

SAINT-RAYMOND. Le candidat du Bloc
québécois dans Portneuf-JacquesCartier, Mathieu Bonsaint, était de
passage dans nos bureaux mardi pour
une entrevue.

Un
dossier
important
que
le
parti s’engage à défendre est la
protection des fonds de retraite et
des programmes d’assurance-santé
après
les faillites ou fermetures
d’entreprises.

Parallèlement, il s’est impliqué en
politique. Il est membre de l’exécutif
du Bloc dans Portneuf-JacquesCartier depuis huit ans, dont les quatre
dernières années à titre de président.

MARIE-CLAUDE GAUDET : L’OCCASION DE VOTER VERT

Source : Elections Canada

PLUS DE 16 000$ POUR LA
DYSTROPHIE MUSCULAIRE

Cuisine renommée
d’excellente qualité

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

• MARTINET • Mardi 24 septembre 2019

• MARTINET • Mardi 24 septembre 2019

à l’un des quelque 500 bureaux
d’Élections Canada. Pour ce faire,
les électeurs doivent présenter
une demande au plus tard le mardi
15 octobre, 18 h. Les formulaires
de demande sont disponibles aux
bureaux d’Élections Canada ou en
ligne;

LE NEUVILLOIS MATHIEU BONSAINT POUR LE BLOC QUÉBÉCOIS
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CHASSE
DÉBUT DE LA SAISON DE LA CHASSE : APPEL À LA PRUDENCE EN
MILIEU ISOLÉ

Rappel d’une information transmise
dans une chronique précédente : le
coût de la construction du pont Tessier
en 1889 a été de 6 900 $.

mais l’interdire aux camions; des
travaux de ponture au coût de
1 400 $ ont été payés par les deux
municipalités (Ville et Paroisse).

En 1942, une requête est présentée
demandant de remplacer le pont
Tessier par un nouveau pont à
construire au même endroit. Au lieu
d’une nouvelle construction, ce sont
des réparations qui y ont été apportées.

En juin 1948, l’ingénieur Benoît
Painchaud recommande d’exécuter des
travaux de renforcement du pied des
diagonales de la charpente du pont.
Dans une lettre de Eastern Canada
Steel & Iron Works, limited, datée du
31 août 1948, un prix de 42,66 $ avant
les taxes et le transport est confirmé
pour les plaques d’acier nécessaires au
renforcement du bas de 16 diagonales
du pont. Le coût total de cette
réparation n’a pas été retracé.

Selon les notes et les archives
consultées, le pont Tessier construit
en 1889 aurait nécessité une première
rénovation majeure 53 ans plus tard.
C’est en juin 1942 que le plancher et les
soliveaux en bois ont été refaits à neuf.
En 1945, suite à un accident, le pont a
été défoncé par un tracteur qui a failli
faire le plongeon dans la rivière. Des
travaux sommaires ont été faits pour
permettre le passage des automobiles

En 1995, la direction territoriale de
Québec a réalisé des travaux de
restauration en respectant le cachet
d’origine du pont Tessier.
En 2006, des travaux d’une durée

Dans les prochains jours, les
chasseurs seront de plus en plus
nombreux à s’adonner à leur activité
favorite dans les milieux isolés.
Le pont Tessier : Un héritage à conserver!

de 16 semaines ont été effectués par
l’entrepreneur Construction Injection
E.D.M. inc de Québec. Le tablier en
bois a été refait à neuf et parmi les
pièces remplacées on retrouve les
montants verticaux, les entretoises et
les longerons. Le coût des travaux avait
été estimé à 375 000 $. Au cours du
chantier, des travaux pour améliorer la
sécurité et la capacité à long terme de
la structure ont également été réalisés.
Ce qui a fait augmenter le coût total des
travaux à 412 000 $.
Les travaux pour l’illumination du pont
Tessier ont été réalisés à l’automne
2012. C’était un projet de la Société

du patrimoine de Saint-Raymond et
cette dernière en a assumé le coût des
travaux au montant de 6 137 $.
À l’été 2016, le ministère des
Transports, de la Mobilité durable et
de l’Électrification des transports a
procédé à des travaux de réfection des
fondations du pont Tessier.
Il est heureux que le pont Tessier ait
été conservé et entretenu suite à la
construction du pont Chalifour en 1955.
Le pont Tessier continue de rendre de
fiers services à la population.

C’est pourquoi la Sûreté du Québec
désire rappeler quelques conseils
de sécurité pour garantir à tous une
saison de chasse sans incident.
Chaque année, les policiers de la
Sûreté du Québec doivent intervenir
à la suite de disparition en forêt.
Que vous pratiquiez la chasse
à l’arc, à l’arbalète, à la poudre
noire ou à la carabine, vous devez
vous assurer d’agir de la façon la
plus responsable, sécuritaire et
courtoise possible.

PENSEZ-Y, AVANT VOTRE DÉPART…
Certains milieux boisés où se
pratique la chasse peuvent être
difficilement accessibles si un
incident survient. Une intervention
des services d’urgence pourrait
être nécessaire. Le cas échéant, il
est important d’être suffisamment
équipé pour pouvoir assurer
sa survie jusqu’à leur arrivée.
C’est pourquoi il est fortement
recommandé de prendre les
précautions suivantes avant de
partir :
• consulter la météo;
• aviser un proche du lieu exact de
vos caches avec les coordonnées
GPS;
• fournir l’itinéraire prévu à vos

LE SAMEDI 19 OCTOBRE : C’EST LA GRANDE MARCHE PIERRE LAVOIE
La Ville de Saint-Raymond est heureuse
d’inviter la population, jeunes et moins
jeunes, à prendre part à la Grande
marche de Saint-Raymond, le samedi
19 octobre prochain, dont le départ
se fera au centre multifonctionnel
Rolland-Dion. Encouragé par le Grand
défi Pierre Lavoie, l’événement vise la
promotion des saines habitudes de vie.
Le départ de la marche se fera à
10 heures à place de l’Église, près de
l’entrée du centre multifonctionnel
Rolland-Dion. Les participants sont

conviés à partir de 9 heures sur le
site, où il y aura de l’animation et un
réchauffement pour préparer les
marcheurs à l’activité.
La marche représente un parcours de
5 kilomètres, qui décrira une boucle
à travers le parc Alban-Robitaille,
des rues du centre-ville, la Vélopiste
Jacques-Cartier/Portneuf et le parc
riverain de la rivière Saint-Anne. Il
sera aussi possible d’emprunter un
trajet alternatif de 3 kilomètres. Les
marcheurs pourront parcourir le trajet

à leur rythme, sans chronomètre. Au
terme de la marche, une collation et
des prix de présence seront offerts aux
participants. D’autres détails sont à
venir, vous êtes invités à surveiller nos
annonces.
INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE, C’EST GRATUIT!
Vous souhaitez participer à cet
événement? L’inscription est gratuite,
cliquez sur le lien suivant pour accéder
au formulaire en ligne : GRANDE
MARCHE SAINT-RAYMOND.

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

proches ainsi que la date et
l’heure de votre retour;
• prévoir
un
moyen
de
communication;
• porter des vêtements bien adaptés
si vous devez passer une nuit en
forêt;
• avoir une carte et une boussole et/
ou un GPS;
• éviter de s’aventurer dans un
secteur trop isolé ou non familier;
• vous munir d’une trousse de
survie.
Votre trousse de survie devrait
contenir un jeu d’outils de base, des
bougies d’allumage, des articles
de premiers soins, un couteau, des
allumettes à l’épreuve de l’eau,
une lampe de poche, un sifflet et

une couverture légère traitée à
l’aluminium. Emportez également
des aliments riches en calories et
des sachets d’aliments déshydratés.
Rappelez-vous que votre survie
dépendra de ce que vous aurez avec
vous en cas de problème.
Notons
qu’il
est
également
important de vous réapproprier
les techniques de lecture de
cartes, boussoles et GPS avant
votre départ. Si vous possédez un
téléphone satellite, vous devez aussi
connaître le numéro de téléphone
des services d’urgence de la région
où vous vous trouvez.
RESPONSABLE. SÉCURITAIRE. POUR LA
VIE !
La ligne de préoccupation J’ai un
doute, j’appelle ! (1 800 731-4000
option 1-2) est mise à la disposition
des citoyens qui ont des inquiétudes
concernant un membre de leur
entourage, un voisin, un collègue
de travail ou toute autre personne
qui peut représenter un risque pour
leur sécurité ou celle d’autrui. Cette
ligne confidentielle est destinée
principalement à l’entourage de
personnes possédant ou comptant
acquérir une arme à feu. Chaque
signalement reçu fera l’objet d’une
analyse.

• MARTINET • Mardi 24 septembre 2019
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tôt !
464, chemin du Roy (route 138)

Deschambault-Grondines G0A 1S0

Ci-haut, la zone de chasse 27. Voyez le calendrier de chasse dans notre dernière édition

Un permis de chasse expire à la fin de la période de chasse à l’animal pour lequel
il est délivré ou lorsque le ou les coupons de transport en ont été détachés ou
qu’ils auraient dû l’être (voir la section Apposition des coupons de transport). Un
permis de chasse au cerf sans bois ou un permis de chasse à l’orignal femelle
adulte expire à la fin de la période de chasse à l’animal pour lequel il est délivré. Il
expire aussi lorsqu’il est perforé ou aurait dû l’être ou que le coupon de transport
a été détaché du permis régulier ou aurait dû l’être. Le permis de chasse au petit
gibier et le permis de chasse au petit gibier à l’aide d’un oiseau de proie expirent à
la date indiquée sur le permis. Consulte le site mffp.gouv.qc.ca/

Êtes-vous

PRÊTS

pour la

RÉSERVE FAUNIQUE DE PORTNEUF

85$

/pers.
/nuitée

À LA JOURNÉE

1904$*

/pers.

SUR LA 3e NUITÉE ET LES SUIVANTES**

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

*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
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QUAND UN PERMIS DE CHASSE
EXPIRE-T-IL?

Nous avons des
pommes à chevreuil
pour le temps
de la chasse !
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DÉBUT DE LA SAISON DE LA CHASSE : APPEL À LA PRUDENCE EN
MILIEU ISOLÉ

Rappel d’une information transmise
dans une chronique précédente : le
coût de la construction du pont Tessier
en 1889 a été de 6 900 $.

mais l’interdire aux camions; des
travaux de ponture au coût de
1 400 $ ont été payés par les deux
municipalités (Ville et Paroisse).

En 1942, une requête est présentée
demandant de remplacer le pont
Tessier par un nouveau pont à
construire au même endroit. Au lieu
d’une nouvelle construction, ce sont
des réparations qui y ont été apportées.

En juin 1948, l’ingénieur Benoît
Painchaud recommande d’exécuter des
travaux de renforcement du pied des
diagonales de la charpente du pont.
Dans une lettre de Eastern Canada
Steel & Iron Works, limited, datée du
31 août 1948, un prix de 42,66 $ avant
les taxes et le transport est confirmé
pour les plaques d’acier nécessaires au
renforcement du bas de 16 diagonales
du pont. Le coût total de cette
réparation n’a pas été retracé.

Selon les notes et les archives
consultées, le pont Tessier construit
en 1889 aurait nécessité une première
rénovation majeure 53 ans plus tard.
C’est en juin 1942 que le plancher et les
soliveaux en bois ont été refaits à neuf.
En 1945, suite à un accident, le pont a
été défoncé par un tracteur qui a failli
faire le plongeon dans la rivière. Des
travaux sommaires ont été faits pour
permettre le passage des automobiles

En 1995, la direction territoriale de
Québec a réalisé des travaux de
restauration en respectant le cachet
d’origine du pont Tessier.
En 2006, des travaux d’une durée

Dans les prochains jours, les
chasseurs seront de plus en plus
nombreux à s’adonner à leur activité
favorite dans les milieux isolés.
Le pont Tessier : Un héritage à conserver!

de 16 semaines ont été effectués par
l’entrepreneur Construction Injection
E.D.M. inc de Québec. Le tablier en
bois a été refait à neuf et parmi les
pièces remplacées on retrouve les
montants verticaux, les entretoises et
les longerons. Le coût des travaux avait
été estimé à 375 000 $. Au cours du
chantier, des travaux pour améliorer la
sécurité et la capacité à long terme de
la structure ont également été réalisés.
Ce qui a fait augmenter le coût total des
travaux à 412 000 $.
Les travaux pour l’illumination du pont
Tessier ont été réalisés à l’automne
2012. C’était un projet de la Société

du patrimoine de Saint-Raymond et
cette dernière en a assumé le coût des
travaux au montant de 6 137 $.
À l’été 2016, le ministère des
Transports, de la Mobilité durable et
de l’Électrification des transports a
procédé à des travaux de réfection des
fondations du pont Tessier.
Il est heureux que le pont Tessier ait
été conservé et entretenu suite à la
construction du pont Chalifour en 1955.
Le pont Tessier continue de rendre de
fiers services à la population.

C’est pourquoi la Sûreté du Québec
désire rappeler quelques conseils
de sécurité pour garantir à tous une
saison de chasse sans incident.
Chaque année, les policiers de la
Sûreté du Québec doivent intervenir
à la suite de disparition en forêt.
Que vous pratiquiez la chasse
à l’arc, à l’arbalète, à la poudre
noire ou à la carabine, vous devez
vous assurer d’agir de la façon la
plus responsable, sécuritaire et
courtoise possible.

PENSEZ-Y, AVANT VOTRE DÉPART…
Certains milieux boisés où se
pratique la chasse peuvent être
difficilement accessibles si un
incident survient. Une intervention
des services d’urgence pourrait
être nécessaire. Le cas échéant, il
est important d’être suffisamment
équipé pour pouvoir assurer
sa survie jusqu’à leur arrivée.
C’est pourquoi il est fortement
recommandé de prendre les
précautions suivantes avant de
partir :
• consulter la météo;
• aviser un proche du lieu exact de
vos caches avec les coordonnées
GPS;
• fournir l’itinéraire prévu à vos

LE SAMEDI 19 OCTOBRE : C’EST LA GRANDE MARCHE PIERRE LAVOIE
La Ville de Saint-Raymond est heureuse
d’inviter la population, jeunes et moins
jeunes, à prendre part à la Grande
marche de Saint-Raymond, le samedi
19 octobre prochain, dont le départ
se fera au centre multifonctionnel
Rolland-Dion. Encouragé par le Grand
défi Pierre Lavoie, l’événement vise la
promotion des saines habitudes de vie.
Le départ de la marche se fera à
10 heures à place de l’Église, près de
l’entrée du centre multifonctionnel
Rolland-Dion. Les participants sont

conviés à partir de 9 heures sur le
site, où il y aura de l’animation et un
réchauffement pour préparer les
marcheurs à l’activité.
La marche représente un parcours de
5 kilomètres, qui décrira une boucle
à travers le parc Alban-Robitaille,
des rues du centre-ville, la Vélopiste
Jacques-Cartier/Portneuf et le parc
riverain de la rivière Saint-Anne. Il
sera aussi possible d’emprunter un
trajet alternatif de 3 kilomètres. Les
marcheurs pourront parcourir le trajet

à leur rythme, sans chronomètre. Au
terme de la marche, une collation et
des prix de présence seront offerts aux
participants. D’autres détails sont à
venir, vous êtes invités à surveiller nos
annonces.
INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE, C’EST GRATUIT!
Vous souhaitez participer à cet
événement? L’inscription est gratuite,
cliquez sur le lien suivant pour accéder
au formulaire en ligne : GRANDE
MARCHE SAINT-RAYMOND.

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

proches ainsi que la date et
l’heure de votre retour;
• prévoir
un
moyen
de
communication;
• porter des vêtements bien adaptés
si vous devez passer une nuit en
forêt;
• avoir une carte et une boussole et/
ou un GPS;
• éviter de s’aventurer dans un
secteur trop isolé ou non familier;
• vous munir d’une trousse de
survie.
Votre trousse de survie devrait
contenir un jeu d’outils de base, des
bougies d’allumage, des articles
de premiers soins, un couteau, des
allumettes à l’épreuve de l’eau,
une lampe de poche, un sifflet et

une couverture légère traitée à
l’aluminium. Emportez également
des aliments riches en calories et
des sachets d’aliments déshydratés.
Rappelez-vous que votre survie
dépendra de ce que vous aurez avec
vous en cas de problème.
Notons
qu’il
est
également
important de vous réapproprier
les techniques de lecture de
cartes, boussoles et GPS avant
votre départ. Si vous possédez un
téléphone satellite, vous devez aussi
connaître le numéro de téléphone
des services d’urgence de la région
où vous vous trouvez.
RESPONSABLE. SÉCURITAIRE. POUR LA
VIE !
La ligne de préoccupation J’ai un
doute, j’appelle ! (1 800 731-4000
option 1-2) est mise à la disposition
des citoyens qui ont des inquiétudes
concernant un membre de leur
entourage, un voisin, un collègue
de travail ou toute autre personne
qui peut représenter un risque pour
leur sécurité ou celle d’autrui. Cette
ligne confidentielle est destinée
principalement à l’entourage de
personnes possédant ou comptant
acquérir une arme à feu. Chaque
signalement reçu fera l’objet d’une
analyse.

• MARTINET • Mardi 24 septembre 2019
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Un permis de chasse expire à la fin de la période de chasse à l’animal pour lequel
il est délivré ou lorsque le ou les coupons de transport en ont été détachés ou
qu’ils auraient dû l’être (voir la section Apposition des coupons de transport). Un
permis de chasse au cerf sans bois ou un permis de chasse à l’orignal femelle
adulte expire à la fin de la période de chasse à l’animal pour lequel il est délivré. Il
expire aussi lorsqu’il est perforé ou aurait dû l’être ou que le coupon de transport
a été détaché du permis régulier ou aurait dû l’être. Le permis de chasse au petit
gibier et le permis de chasse au petit gibier à l’aide d’un oiseau de proie expirent à
la date indiquée sur le permis. Consulte le site mffp.gouv.qc.ca/
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QUAND UN PERMIS DE CHASSE
EXPIRE-T-IL?

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

LES CANADIENS PEUVENT VOTER DE PLUSIEURS FAÇONS
À l’élection fédérale en cours, les
électeurs peuvent choisir la façon de
voter qui leur convient le mieux. Ils
peuvent voter :
- le jour de l’élection le lundi 21
octobre 2019;
- à l’un des bureaux de vote par
anticipation, ouverts de 9 h à 21 h
(heure locale) le vendredi 11 octobre,
le samedi 12 octobre, le dimanche 13
octobre ou le lundi 14 octobre;
- pendant toute la période électorale

- sur certains campus, du samedi 5
octobre au mercredi 9 octobre 2019,
par bulletin de vote spécial;
- par la poste. Les électeurs doivent
présenter une demande pour voter

QUELQUES APPARTEMENTS
ENCORE DISPONIBLES

par la poste au plus tard le mardi
15 octobre, 18 h; le formulaire de
demande pour voter par la poste
se trouve en ligne. Vous pouvez
également l’obtenir en visitant
n’importe quel bureau d’Élections
Canada, ou en composant le
1‑800‑463‑6868; les électeurs qui
votent par la poste doivent prévoir
assez de temps pour recevoir leur
trousse de vote et faire parvenir leur
bulletin de vote rempli à Élections
Canada.
Les directeurs du scrutin établiront
également des points de service là
où les électeurs ne seront peut‑être
pas en mesure de voter des façons
habituelles. Il peut s’agir des électeurs
qui travaillent en région éloignée
(comme dans les mines, les champs
pétrolifères ou les phares), qui sont
hospitalisés dans un établissement
de soins de courte durée, ou qui
observent des pratiques culturelles ou
religieuses les empêchant de voter à
des dates précises. Les électeurs qui
vivent dans un établissement de soins
de longue durée pourront voter sur
place, par bulletin de vote ordinaire à

un bureau de vote itinérant. Pour en
savoir davantage sur cette façon de
voter, communiquez avec votre bureau
d’Élections Canada.
Pour voter, les électeurs doivent
présenter une preuve d’identité et
d’adresse. La liste des pièces d’identité
acceptées se trouve en ligne.
Les règles concernant le vote et
l’identification des électeurs sont
différentes
pour
les
électeurs
incarcérés et les Canadiens habitant
à l’étranger. Les électeurs qui font
partie des Forces armées canadiennes
peuvent maintenant voter à un bureau
de vote militaire établi à leur unité ou
à leur base, ou de l’une des façons
énoncées ci‑dessus.
Élections Canada est un organisme
indépendant et non partisan qui relève
directement du Parlement.
Pour obtenir des mises à jour, abonnezvous à notre service de nouvelles à
elections.ca.

C’est sous un ciel menaçant de
déverser un déluge sur nos têtes que
s’est tenu le Défi Sportif Portneuf au
parc naturel régional de Portneuf à
Saint-Alban, le 15 septembre dernier.

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE
SURVEILLANCE 7 jours/7

Organisé par les pompiers, le Défi
Sportif
Portneuf,
combiné
aux
différentes activités de financement
de chaque brigade, a réussi à amasser
plus de 16 000$ pour la Dystrophie
musculaire Canada.

Il est né à Saint-Paul-de-la-Croix, mais
la famille a déménagé à l’Île-d’Orléans
où les terres étaient de meilleure
qualité. Intéressé tant par l’agriculture
que la forêt, il s’est finalement orienté
en foresterie.

GAÉTAN GENOIS

ont marché, roulé à vélo, joué au
volleyball et pagayé pour compléter le
montant offert à la cause.
Dystrophie musculaire Canada tient à
remercier les brigades de Saint-Marcdes-Carrières, Saint-Alban, SaintCasimir, Portneuf, DeschambaultGrondines et Saint-Ubalde pour leur
implication et leur dévouement à
chaque année.
nouveautés sont prévues
pour la prochaine édition en 2020.

STE-CATHERINE

10

Provenant d’une famille d’agriculteurs,
M. Bonsaint a mené une carrière
d’ingénieur forestier.

DESCHAMBAULT-GRONDINES.
« On veut
inculquer une nouvelle vision de ce
que devrait être la politique en 2019 ».
Ces propos sont ceux de la candidate
du Parti vert du Canada dans PortneufJacques-Cartier, Marie-Ève Gaudet.
« C’est plus une vision de la
transformation des institutions de
la société pour que la préoccupation
principale soit la crise climatique, et
que toutes les actions posées soient
en fonction du climat », ajoute Mme
Gaudet.
Ceci dit, le parti dirigé par Elizabeth
May propose aussi toute une vision
d’actions sociales.

$

de rabais

à partir de

.95$

79

Promo valide
jusqu’au
30 septembre
2019

Des préoccupations comme les
logements
sociaux,
l’accès
à
l’éducation, et l’instauration d’un
revenu minimum garanti font que le
Parti vert est plus que la protection de
l’environnement.

NE PAS JETER BASES TEXTE

Quel plaisir de jouer avec les mots ! Par exemple, une personne découvre
que l’expression “un tout petit jeu” peut se dire de plusieurs façons.
Puis un jour, bien confortable dans son bain, elle s’écrie : EURÊKA ! Une
histoire vient de surgir dans son bel imaginaire. Alors subito presto, elle
s’empresse de l’écrire, jour après jour la fignole, la corrige et enfin la met au
point.
Quand elle la raconte, les auditeurs font des grands ah ! des grands oh !
Moi-même, je l’entends et me voilà de bonne humeur.
Je vous la transmets, lecteur, dans l’espoir qu’elle accroche un sourire à
notre jeune automne.
Quatre dames d’un certain âge, disons d’un âge certain, grandes amies,
avaient l’habitude de se retrouver dans le même restaurant à la même table.
Pour s’amuser, elles changeaient de siège chaque fois, histoire de varier les
points de vue.
Ce jour-là, une surprise les atttendait qui bouleversa coeurs et âmes : la
serveuse était un... homme. Beau, grand, la jeune vingtaine, élégant, joli, stylé. Il
servit thé et café, puis revint.
- Un peu de crème, madame ?
- (Baissant les yeux, l’oeil en coin) Un soupir monsieur.
- Un peu de crème, madame ?
- (Détournant les yeux, puis les ouvrant emplis d’un ciel bleu après l’orage)
Une larme, monsieur.
- Un peu de crème, madame ?
- (Les yeux clignotants, tout en coulisse) Un soupçon, monsieur.
- Un peu de crème, madame ?
- (Les yeux effrontément doux) Un doigt, monsieur.
Oh ! Oh ! j’ai marché sur la queue d’une souris, elle a fait ni ! ni ! Mon histoire
est finie. S’cusez la.
Jules Bellefeuille

sur cire saisonnière
4280, route Fossambault

Cynthia Vachon

418 875-5544

Le Parti vert ne se compose pas
seulement d’écologistes, remarque
la candidate, mais aussi de gens de la
société en général.

24 septembre

de rabais

sur antirouille permanent et annuel
à l’achat d’une application complète d’antirouille

4280, route Fossambault

Le candidat du Bloc québécois, Mathieu
Bonsaint

« On sait qu’on consomme encore
du pétrole, mais on doit aller
vers une réduction, actuellement,
l’approvisionnement est suffisant »,
dit-il.

Parlant de la Loi 21 sur la Laïcité, le
Bloc se prononce en faveur. « On
demande que les partis fédéraux
s’engagent à ne pas contrecarrer et
venir renverser cette décision-là ».

Revenons-y tout de même, à
l’environnement. « Au Parti vert,
ça a toujours fait partie de nos
préoccupations. La crise climatique
est un fait, et c’est malheureusement
devenu un enjeu politique, ce qui ne
devrait pas être. Ça devrait concerner
tout le monde. Il faut que les gens
en place prennent des mesures, peu
importe le parti », commente MarieClaude Gaudet.

Elle est également une ex-athlète de
niveau olympique, en sport d’aviron.

Sur le rôle de députée dans
l’éventualité de son élection, Mme
Gaudet mentionne la nécessité d’être
à l’écoute des gens, de répondre aux
besoins de la population.

Cette entrevue a été réalisée mardi sur
la terrasse du café La p’tite Brûlerie à
Deschambault-Grondines.

418 875-5544

Mario Boilard

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Notaire et
conseillère juridique

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

La candidate du Parti vert, Marie-Claude
Gaudet

« Tous les enjeux des agriculteurs,
je les comprends, j’ai fait face à ces
problèmes », exprime cette ancienne
agricultrice, parmi les métiers qu’elle
a pratiqués.
La candidate de 62 ans résidente
de Shawinigan, a aussi été dans les
services financiers et a pratiqué le
métier de courtier immobilier.

Promo valide
jusqu’au
30 septembre
2019

nrenaud@notarius.net

Il vous fait économiser de l’argent. Il assure que votre volonté est fidèlement transposée par écrit. Il
vous protège adéquatement et vous permet d’éviter la curatelle publique. Il ne se perd jamais et ne
peut être altéré. Votre notaire est le conseiller juridique tout désigné pour vous accompagner dans la
rédaction d’un mandat en cas d’inaptitude et il saura répondre à toutes vos questions. Ses conseils
vous permettront d’adapter votre mandat à vos besoins et à votre contexte familial.
NOTAIRES INC.

« Ce qui est important pour moi,
conclut-elle, c’est que les gens sachent
qu’ils auront l’occasion de voter vert ».

27 SEPT.

UN MANDAT NOTARIÉ EN PRÉVISION
DE L’INAPTITUDE: POURQUOI?

BOILARD, RENAUD

Elle compte essayer de circuler
le plus possible dans l’immense
circonscription de Portneuf-JacquesCartier.

La philosophie des candidats verts,
explique-t-elle, est d’être plus proche
des gens, d’être moins des politiciens
que des gens qui interviennent au
niveau de la société.

Cette semaine :

Horaire du marché :

mboilard@notarius.net

Mathieu Bonsaint entend aussi parler
d’indépendance. « La souveraineté
nous permettrait de récupérer plus
de pouvoirs. Tant qu’on ne sera pas
souverain, le Bloc sera là pour défendre
les intérêts du Québec ».

Vendredi

$

Cynthia Vachon

Prenant comme exemple, le corridor
énergétique
dont
un
prochain
gouvernement fédéral pourrait imposer
le passage au Québec : « C’est comme
si on faisait une partition du Québec
pour pouvoir passer les projets que
le Fédéral voulait réaliser sans nous
consulter, qu’on soit d’accord ou pas ».

Parmi
les
dossiers
régionaux
prioritaires pour le candidat : la défense
du patrimoine agricole et du maintien
du système de gestion de l’offre afin de
remettre une juste compensation aux
agriculteurs; le soutien de l’industrie
forestière et touristique. De ces
dossiers à défendre, il cite l’exemple
des transferts de fonds en santé. « On
reçoit moins qu’on donne, soutientil, et en plus on nous impose des
conditions ».

SAISON 2019

STE-CATHERINE

20

« Les relations, la façon de fonctionner
du Québec avec le Canada va en se
détériorant, au lieu de s’améliorer »,
soutient-il.

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

Wabo BBQ

Tous les vendredis,
du 19 juillet au
27 septembre,
de 16 h 30 à 19 h 30,
sur le parvis de l’église

Animation sur le site!

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

Une invitation spéciale est lancée aux anciens pompiers et aux anciens membres
du personnel du Service des travaux publics.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Une histoire
cochonne

Résident de Neuville depuis 2005, et
ex-résident de Charlesbourg aux
limites de Stoneham, le candidat
âgé de 73 ans dit avoir une bonne
connaissance de la circonscription qu’il
entend représenter.

ggenois@jetmedias.com

10 septembrePlusieurs

Accompagnés par nos députés Vincent
Caron et Joël Godin, les participants

SAINT-RAYMOND. Le candidat du Bloc
québécois dans Portneuf-JacquesCartier, Mathieu Bonsaint, était de
passage dans nos bureaux mardi pour
une entrevue.

Un
dossier
important
que
le
parti s’engage à défendre est la
protection des fonds de retraite et
des programmes d’assurance-santé
après
les faillites ou fermetures
d’entreprises.

Parallèlement, il s’est impliqué en
politique. Il est membre de l’exécutif
du Bloc dans Portneuf-JacquesCartier depuis huit ans, dont les quatre
dernières années à titre de président.

MARIE-CLAUDE GAUDET : L’OCCASION DE VOTER VERT

Source : Elections Canada

PLUS DE 16 000$ POUR LA
DYSTROPHIE MUSCULAIRE

Cuisine renommée
d’excellente qualité

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

• MARTINET • Mardi 24 septembre 2019

• MARTINET • Mardi 24 septembre 2019

à l’un des quelque 500 bureaux
d’Élections Canada. Pour ce faire,
les électeurs doivent présenter
une demande au plus tard le mardi
15 octobre, 18 h. Les formulaires
de demande sont disponibles aux
bureaux d’Élections Canada ou en
ligne;

LE NEUVILLOIS MATHIEU BONSAINT POUR LE BLOC QUÉBÉCOIS
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POLITIQUE

COMMUNAUTÉ
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CENTRE D’ANIMATION 65 ANS +

Vous demeurez à Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier ou Fossambaultsur-le-Lac. Vous avez 65 ans et plus
et vous désirez rencontrer des gens et
socialiser. Vous aimez avoir du plaisir
et sortir de chez vous ou de votre
train-train quotidien. Alors le centre
d’animation Popote et Multi-Services,
« VIS-TA-VIE », vous en donne l’occasion,
et ce, depuis 27 ans. Les lundis du
10 septembre à décembre, de 13 h 30 à
15 h 30 au Centre Anne-Hébert. Coût :
10 $ pour toute la session. Les activités
sont structurées pour vous divertir tout
en respectant la condition physique
de chacun. Vous aimerez nos jeux qui
stimulent la mémoire et l’habileté ainsi

que les jeux d’équipe qui sont sans
aucune compétition. Une pause-café
et des informations utiles s’ajoutent
à ces activités. Il y a une possibilité
de transport à un côut raisonable.
Contactez Marlène Gagnon au 418 8453081 ou à animationpms@bellnet.ca

SOS ACCUEIL

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

COMITÉ VAS-Y

Vous voulez faire une différence dans
votre communauté et vous sentir
utile ? Le COMITÉ VAS-Y est là pour

Nom de la personne décédée :
Gratien
Trudel
• Sauna
infrarouge

NOUVEAU

(soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)

CARREFOUR F.M.

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.

FADOQ CHANTEJOIE

Fadoq Chantejoie, VENEZ VOUS
AMUSER à tous les mardis après-midi
à partir du 17 septembre, membres ou
non membres, cartes, bingo, baseball
poche, etc. Un goûter est servi. Le
Comité, Yvon Marcotte, président, info:
418 337-6145.

FERMIÈRES DE ST-RAYMOND

PROCHAINE
RÉUNION
mardi
le 2 octobre à 19h00 au Centre
multifonctionnel. Nous recueillerons
des
denrées
alimentaires
non
périssable pour le SOS Acceuil. Nous
vous attendons en grand nombre.

PROCHES AIDANTS

Association des Proches aidants de la
Capitale-Nationale, région de Portneuf.
SOUPER RENCONTRE le 8 octobre à
17h30, restaurant La Chavigny, 11 rue
des Pins, Deschambault (Repas aux
MESSE DES MARGUERITES
frais des participants) • DÉJEUNER
MESSE
DES
MARGUERITES,
à
au restaurant bar La Croquée, 171
Beauport, le jeudi 26 septembre à
St-Jacques, St-Raymond, dimanche
19h30. Le départ de St-Raymond à la
27 octobre à 9h. Informations :
Date
deetparution
grotte (église) à 17h15.
Tous
toutes :
Georgette Savard, 418 329-5114; Réjean
sont les invités, tant qu’il y aura de la
Brière, 418 873-1762.
24
septembre
place. Réservation: 418 337-6386.

Nathalie Genois / Benoit Simard
• Massage thérapeutique
(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)
Tél. : FADOQ CHANTEJOIE
Messe anniversaire
418 337-4542 / 1 866 337-4542 Responsable : • Massage
aux pierres chaudes
Fadoq Chantejoie organise un VOYAGE,
www.lesvoyages623.com
• Massage détente
samedi le 28 septembre au Salon
Rollande
Moisan
•Trudel
Massage pour femme enceinte 418 337-6024
Sylvie
Nicole
Sylvie Duplain, Julie Hardy,
et enfant
Fadoq, au Centre de foire et d’Expo-Cité
Langevin Langevin
• Reiki
Jocelyne Laliberté
à Québec, 5$ pour les
membres et 8$
Reçu
pour
assurances
Modèle :
Montant
• Drainage lymphatique
Céline Lapointe
pour les non-membres. Info: Jeannine

X

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

418 806-8364

Martel, 418 337-6145; Lucie Moisan, 418
987-8076.

colonnes X

FÊTE DE LA FIDÉLITÉ

Passion Déco...

Hélène Readman

FÊTE DE LA FIDÉLITÉ à l’église de
St-Raymond à la messe de 9 hres

• Revêtement de sol
• Habillage de fenêtre
• Comptoirs
• Moulures
• Tissus, toiles
• Douillettes et bien plus
• Devis de coloration
• Consultation pour l’achat de
meubles et luminaires

SINCÈRES
REMERCIEMENTS

Remerciements à tout le
personnel du 3e étage
de l’Hôpital Régional de
Portneuf pour les soins
de qualité qu’il a reçu.

hreadmanpassiondeco@hotmail.com
Sur rendez-vous 418 999-4290
décoratrice

HORAIRE
DES MESSES
Dimanche 29 septembre
9h00
Saint-Léonard
9h00

Saint-Raymond

10h00
11h00

Sainte-Christine
Saint-Bernardin

Lundi 30 septembre
Mardi 1er octobre
18h30
19h00
Mercredi 2 octobre
Centre d’hébergement
Jeudi 3 octobre
8h30
Saint-Raymond
9h00

16h00
Vendredi 4 octobre
15h10
Saint-Raymond
16h00

Samedi 5 octobre
15h00 Hôpital régional de Portneuf
Dimanche 6 octobre
9h00
Saint-Léonard
9h00

10h00
11h00

Saint-Raymond

Sainte-Christine
Saint-Bernardin

SAINT-RAYMOND, SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE

Remerciements à toutes
les personnes qui nous
ont soutenu dans cette
épreuve.

Gratien Trudel
décédé le
16 juillet 2019

SEMAINE DU 29 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 2019

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
PAS DE CHAPELET
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Nous n’oublierons
jamais cet homme qui a
tout fait pour nous
rendre heureux.
Rollande et sa famille

38.40$ + tx 44.15$

Remerciements

PREMIER
RENDEZ-VOUS
38.40$
DES GENS
D’HISTOIRE DE
PONT-ROUGE
La Société d’histoire de Pont-Rouge
organise son PREMIER RENDEZ-VOUS
DES GENS D’HISTOIRE le 28 septembre
de 15h à 19h au Moulin Marcoux dans
le cadre des journées de la Culture.
Venez y rencontrer et échanger avec
des membres de la Société d’histoire
et d’autres personnes qui partagent
votre intérêt pour l’histoire ou la
généalogie. Présentation de photos
historiques de Pont-Rouge, exposition
de livres d’histoire et de généalogie,
visite du moulin… Découvrez l’histoire
de Pont-Rouge à travers les gens qui la
racontent.

2x40

AVIS DE DÉCÈS

9

SAMEDI ET DIMANCHE : DES JOURNÉES RICHES EN CULTURE
En fin de semaine, ce sont les Journées
de la culture un peu partout au Québec.
Culture
Saint-Raymond
présente
une riche programmation samedi et
dimanche les 28 et 29 septembre au
Centre multifonctionnel Rolland-Dion.
MARIONETTES...
Le tout débutera samedi matin dès
10h30 avec l’atelier de fabrication de
marionnettes d’ombre à l’intention des
7 à 12 ans. L’inscription est obligatoire
au numéro de téléphone 418 337-2202,
poste 3.
THÉÂTRE...
En
après-midi,
soit
à
13h30
sur le stationnement du centre
multifonctionnel,
l’Ubus
théâtre
présente son spectacle d’images, de
marionnettes et d’objets miniatures
intitulé Le piano à voile, dans son
autobus scolaire tranformé en salle de
représentation. Un spectacle de toute
beauté qui s’adresse non seulement
aux 8 ans et plus, mais également aux
adultes.
« Véritable ode à la compassion,
ce spectacle raconte l’histoire d’un
pianiste dont la musique, soudainement,
s’est tue. Par le truchement du récit,
le petit théâtre forain demeure fidèle à
la bienveillance et à la force tranquille

auxquels il nous a habitué », peut-on
lire sur le site web de l’Ubus théâtre.
MUSIQUE...
Dimanche le 29 septembre de 11h à
midi, le concert croissant-musique
dans la Verrière mettra en vedette le
duo Contraste, formé d’Annie Beaudry
et Gaétan Genois, deux artistes de
Pont-Rouge et Saint-Raymond. Sous
le titre « Douces chansons d’hier et
d’aujourd’hui », piano, guitare et voix
s’unissent dans la présentation d’un
répertoire des chansons de Félix
Leclerc, Vigneault, Léveillée, Trenet,
Beatles, Chaplin, Simon & Garfunkel,
jusqu’à Francis Cabrel.
Voix différentes, parcours différents,
répertoire
varié
et
contrastant
marqueront ce premier concert offert
par le duo Contraste. Mme Annie
Beaudry est une enseignante de
chant et de musique reconnue. Son
partenaire de scène Gaétan Genois a
fait de la chanson toute sa vie. Billets
gratuits disponibles au Centre multi.
ET CONFÉRENCE
En après-midi à 13h30, le conférencier
Jean
Lefrançois
présentera
la conférence « Une structure
d’exception en Amérique du Nord :
le Pont Tessier de Saint-Raymond ».

Le duo Contraste, avec Gaétan Genois et Annie Beaudry

En 1887, le gouvernement d’Honoré
Mercier lance La politique des ponts
métalliques. Deux types de structures
complètement 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.
Jean Lefrançois fait de la recherche
sur l’histoire des ponts du Québec et
les techniques depuis 1999. Il œuvre

au Ministère des Transports depuis
33 ans, dont 20 ans dans le domaine
des ponts.
Après la conférence, soit à 15h, on
pourra assister au dévoilement du
concours de photos sur le thème du
pont Tessier, à la Chapelle Thiboutot
(au centre multifonctionnel en cas de
pluie).

11E FESTIVAL DES TAMBOURS DE PORTNEUF
La Société des Arts Traditionnels de
Portneuf vous invite au 11e Festival des
Tambours de Portneuf. L’événement
aura lieu les vendredi 8 et samedi
9 novembre prochains au Carrefour
Municipal de la Ville de Portneuf situé
au 500, rue Notre-Dame à Portneuf.
Le Festival, qui en est à sa 11e édition,
proposera une soirée de danse (entrée
payante) le vendredi soir avec le calleur
Normand Legault. Rachel et Martin
Aucoin en seront les musiciens.
Le samedi 9 novembre, l’après-midi
musical (entrée gratuite) comportera
trois concerts. À 13h30, nous
débuterons avec des prestations de
jeunes élèves de l’école de musique
Denys-Arcand ce qui nous donnera
un bon exemple de la relève en
musique traditionnelle. À 14h15 nous
accueillerons Martine Hébert (violon)
accompagnée de Maxence Croteau

(guitare). Elle présentera plusieurs
pièces de son répertoire. À 15h15,
le groupe Batiscan, composé de
Réjean Denis (guitare, violon et voix),
Gérald Gonneville (violon), Rachel
Leblanc (guitare et voix) et Raymond
Pagé (accordéon et guitare) fera des
chansons et morceaux traditionnels
de divers styles. À 16h00 Gaétan
Morissette sera le présentateur du
traditionnel atelier de tambours. Il
expliquera aussi les techniques de
fabrication traditionnelle propre à la
région de Portneuf.
La soirée (entrée payante) commencera
à 20h00. Dans un premier temps nous
avons le plaisir d’accueillir Zigue,
composé de Claude Méthé (violon
et voix)
et Dana Whittle (guitare,
podorythmie et voix) ainsi que de leur
fils Aimé Méthé (banjo et violon). À
21h00 le spectacle se poursuivra avec
le groupe La Déferlance constitué de

Mme Claudette Martel, ﬁlle de feu Joseph Martel et de feu Maria Pleau, décédée le 17
septembre 2019, à l’âge de 77 ans.

Mathieu Baillargeon (accordéon et
piano), Maxence Croteau (guitare),
Daniel Fréchette (violon) et MarieDesneige Hamel (accordéon) .
La soirée se terminera avec un session
de musique traditionnelle : apportez
vos instruments trads.
À mettre à votre agenda pour vivre ce
moment de célébration de l’identité
culturelle Portneuvoise. Les intéressés
à se prévaloir d’une accréditation
média pour l’événement sont priés de
communiquer avec la SATRAP.

Pensez à votre

ANTIROUILLE !
ne coule pas.

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

Le chapelet
Heure d’adoration

Appelez pour
rendez-vous !

PAS DE CÉLÉBRATION

r de

À parti

95$

89

Faites vite !
Évitez la cohue
des pneus !

GARAGE L.J.A.
PLAMONDON inc

Les laudes
M. Paulin Cantin / Solange et Claude
M. Roch Berrouard / Mme Marguerite Légaré
Pour faveurs obtenues / B.B.
M. Gilles Piché / Jacqueline
Le chapelet

613, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2221

La Société des Arts Traditionnels de
Portneuf (www.satrap.ca) travaille
à la protection et à la mise en valeur
du patrimoine matériel et immatériel
de la région de Portneuf. Les actions
de
l’organisme
se
concentrent
présentement
sur
la
musique
traditionnelle.

INSCRIPTION
OBLIGATOIRE
Jeudi le
3 octobre
à 19h
Maison Scout
360, av. Morel,
Saint-Raymond

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

Info : Carole Plamondon

418 337-4304

Le chapelet avec le pape François
M. Gilles Denis / Marielle
M. Julien Fafard / Famille Brosseau
M. Éric Gauthier (7e ann.) / Sa maman
Mme Manon Robitaille / Guylaine et Serge Paquet
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
M. Adrien Gagnon / La succession
Messe ann. M Martin Hardy
La fam. Louis Trudel et + spécialement Roger / Rose de-Lima et Daniel Verreault
M. Clément Morasse / Famille Gérard-R. Tremblay
Messe ann. M. Lionel Beaupré
Messe ann. M. Léopold Borgia / La famille
Mme Carole Cantin Légaré / La communauté chrétienne
M. Jacques Barrette (10e ann.) / Denise, Éric et Isabelle
M. Léo A. Paquet / Sylvie et Jean-Noël Paquet
M. Mme Adrien Gagnon / Leur ﬁlle Carole
Mme Émilia Landry (10e ann.) / Micheline
Mme Georgette Gingras Barrette / Annie
M. Bruno Gingras / Son épouse
Mme Marie-Blanche Martel / Cécile et Maurice Gingras
Léopold Borgia et Onézime Maynard / La famille Borgia
M Adélard Ouellet (50e) / Famille Colette et Ghislain
Mme Ginette Godin / Son époux Gabriel Perreault
À venir

Le groupe Batiscan

Johanne

Soulard

PRESTIGE

Soins podologiques
à domicile

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Dentisterie générale et esthétique
Blanchiment
Prothèses dentaires
Couronnes et facettes
Service de chirurgie
Traitements de canal
Restaurations sur implants
Urgences

Certificat-cadeau

Durillons
Taille d’ongles
Ongles incarnés Hyperkératose
Crevasses
Callosités
Cors

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques

418 337-3394

Dre Élodie
Gauvin, dmd

418.873.3345

Dre Geneviève Dre Michèle
Houle, dmd
Faucher, dmd

Dre Hélen
Vallé, dmd

69, rue du Collège (suite 202) Pont-Rouge
www.genevievehoule.com

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM
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dimanche le 29 septembre, invitation à
tous les couples mariés religieusement,
aux prêtres, religieux et religieuses de
la paroisse Saint-Raymond du Nord
qui célèbrent un anniversaire multiple
de cinq : soit 5, 10, 15, 20 ans et plus.
Informations et inscriptions avant
vendredi matin 20 septembre : Denise
Blanchette, 418 337-2883 ou Jocelyne
Moisan, 418 337-2967. Apporter une
photo de mariage 4x6 pouces au
presbytère, identifiée à l’endos de vos
noms, date de mariage ainsi que votre
numéro de téléphone.

• MARTINET • Mardi 24 septembre 2019

• MARTINET • Mardi 24 septembre 2019

VIE COMMUNAUTAIRE

vous. Nous sommes à la recherche
de nouveaux bénévoles pour notre
organismes offrant des services de
transports-raccompagnements
pour
une clientèle variée. Nous assurons les
frais de vos déplacements. Venez nous
voir et rejoignez notre belle équipe.
Marie-Hélène Guay, coordonnatrice,
418 337-4454 poste 22.

CULTURE

COMMUNAUTÉ

4

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
418 337-6745

GRATUITE
DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

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

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 1 898$/
année, divan lit Queen dans le
salon, lits capitaines, remise
8x10 pi, grande pergola, foyer
extérieur, 14 000$ 418 92853451

VÉHICULES
Je désire transférer mon bail
de location d’une Hyundai
Elantra GL 2018. Versement :
313,08$/mois jusqu’au 17 juin
2021 (taxes incluses). Limite
de kilométrage : 16 000 km/année, kilométrage excédentaire :
0,12$/km. Kilométrage actuel
18 000 km. Résiduel : 11 375$.
Incitatif : 500$ plus 4 pneus
d’hiver Nokian montés sur jantes d’acier plus 4 tapis d’hiver
d’origine. Parfaite condition. Je
paie les frais de transfert. Votre
crédit doit être approuvé par
Hyundai Financials. Yves Mar-

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, Toyota

F OY E R

HÉLÈNE BÉDARD
Résidence certifiée

Pour personnes
âgées autonomes
E
GRANDR
E
B
M
CHA ER
U
O
L
À

- 3 repas par jour
- Service de buanderie
- Entretien ménager
- Surveillance 24 h/24
- Ambiance chaleureuse

388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
Linda
Hélène

418 329-4359

418 208-8234

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.

Takoma 16 pouces, neufs,
1 250$. 4 pneus avec jantes pour
4 roues (VTT) Honda, neufs,
450$ 418 987-5900.
Pneus d’hiver sur jantes, 5 trous
Yokohama Ice Guard IG52C,
205/55R16, reste entre 6 et 7/32.
250$. Sylvain 418 337-8014
4 pneus d’hiver avec jantes pour
Toyota Tercel. 418 337-7752

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.
Tondeuse Ariens LM22, 159 cc,
neuve. Set de salon, 3 places
35$. Lay-Z-Boy, 50$. 418 3374133.
Rampes et poteaux de balcon
en PVC blanc usagés. 25,00$ ch.
418 326-3120
Distributeur d’eau de marque
Vitapur (eau réfrigérée et eau
chaude) en parfait état de fonctionnement. Couleur : blanc.
80$ incluant une base à rou-

VENTE DE GARAGE
Vente de garage, samedi 28 septembre 2019, de 9h à 14h, au
129, rue Lessage à St-Raymond.
Meubles, articles de cuisine,
biblos, casses-têtes et livres

APPARTEMENTS
St-Raymond, centre-ville, 5 1/2,
1er étage, n/c, n/é 550$/mois,
4 1/2, n/c, n/é 520$mois, 3 1/2,
2e étage, n/c, n/é 460$/mois.
418 520-4516.
4 1/2, près du centre d’achat à
St-Raymond, entrée laveuse-sécheuse, stationnement déneigé,
idéal pour personne seule, nonfumeur, pas d’animaux. Libre

immédiatement. 418 337-6481
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.
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$/mois
873-250-7065
Beau 4 1/2 à St-Raymond. RDC,
galerie, face à la piste cyclable.
Libre le 1er octobre, n/c, n/é
500$/mois 418 337-6441

2012 TOYOTA CAMRY LE
AMÉLIORÉE auto., 71 884 km

11 995 $

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,

2018 TOYOTA PRIUS C
auto., 12 083 km

2014 TOYOTA COROLLA LE
auto., 35 270 km

19 995 $

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.
Achetons vos bijoux en or, même brisés, bracelets, bagues,
chaînes, boucles d’oreilles.
Aussi : monnaie canadienne
1966 et moins, cartes de hockey
en bas de 1972. Payons argent
comptant. 418 655-1286.

VOYAGES VASCO
19 octobre - Casino de 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

13 895 $

*Taxes en sus.

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
Remerciement au St-Esprit
pour faveur obtenue avec promesse de publier. St-Esprit, qui
m’éclaire pour que je puisse atteindre mon idéal, qui me donne
le don divin de pardonner et qui
m’accompagne dans tous les
instants de ma vie, je veux te remercier et redire ma volonté de
ne pas me séparer de toi malgré
toutes les illusions. G.B.
Remerciement au St-Esprit
pour faveur obtenue avec promesse de publier. M.M.
Remerciement au St-Esprit
pour faveur obtenue avec promesse de publier. S.R.

ARTISTES RECHERCHÉS
Culture
Saint-Raymond
est
présentement à la recherche d’artistes
désirant exposer leurs œuvres dans
la verrière du centre multifonctionnel
Rolland-Dion pour l’année 2020.
« Ce lieu empreint d’une lumière
naturelle profite également d’un
système
d’éclairage
professionnel
»,
indique
Étienne
St-Pierre,
coordonnateur à la culture et au
patrimoine à la Ville de Saint-Raymond.
Les artistes souhaitant exposer dans

la verrière peuvent soumettre leur
demande accompagnée d’un portfolio
présentant leurs œuvres au plus tard le
31 octobre 2019 à l’adresse suivante :
etienne.st-pierre@villesaintraymond.
com. À noter que la salle permet
seulement d’exposer des œuvres
murales.
Un comité de sélection analysera les
candidatures reçues pour compléter la
programmation 2020.

OFFRE D’EMPLOI

Recherche conducteur
pour déneigement

1970

GARANTIE NATIONALE

418 410-1111

18 OPÉRATEURS D’ÉQUIPEMENTS DIVERS
Lieu de travail : 910, Principale, Rivière-à-Pierre QC G0A 3A0

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.
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.
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.
Horaire de travail : 40 heures par semaine en rotation jour, soir, nuit
Prime de soir : 1,10 $

Prime de nuit : 1,35 $

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.

GUILLAUME ROSIER
grosier@jetmedias.com
L
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SAINT-RAYMOND. LeM
septembre se
O
tenait au centre
multifonctionnel
C
Rolland-Dion
l’événement
AUTRE CHAMBRE
« Moi, je DISPONIBLES
fleuris
ma
ville ».
SUR
DEMANDE
Comme à l’accoutumée,
la Ville
de Saint-Raymond et le comité
d’embellissement ont souligné les
efforts des citoyennes et des citoyens
dans le fleurissement de leur milieu
de vie.
Micheline Paquet, vice-présidente
du comité d’embellissement, a été la
première à prendre la parole : « Le
comité, en collaboration avec la Ville,
organise cette soirée afin de remercier
les personnes qui se donnent la peine
d’embellir leur milieu de vie. Il suffit
d’une jardinière suspendue ou d’une
potée placée devant sa galerie pour
attirer le regard et faire en sorte que
notre ville soit accueillante pour nous
et ceux qui la visitent. »
Fernand Lirette, conseiller municipal,
a félicité la population pour son
implication. « L’an passé, des efforts
surhumains ont été faits pour gagner
des fleurons, et on a réussi à en
obtenir quatre sur cinq, s’est-il réjoui.
Je pensais qu’à la suite de ces efforts
il y aurait eu un relâchement, mais
c’est exactement le contraire qui s’est
produit, les gens ont eu la piqûre. »
Par la suite, François Cloutier,
contremaître aux bâtiments, a présenté
les différentes réalisations effectuées

par la Ville en 2019 : aménagement
paysager du viaduc de la Côte Joyeuse,
de la nouvelle caserne incendie, du
nouveau garage municipal, du parc
de la colline, la plantation d’arbres et
d’annuelles, ainsi que l’entretien de
plates-bandes, jardinières, bacs et
potées de rue.
LES EFFORTS RÉCOMPENSÉS
Après la présentation de deux
projets importants qui contribuent à
l’embellissement de la ville, à savoir
la Forêt nourricière et l’Arboretum
du Club Lions, les organisateurs de la
soirée ont dévoilé le nom du bénévole
de l’année.
Il s’agit de Ginette Leclerc, qui a fait
partie du comité d’embellissement
durant trois ans et qui compte
parmi les bénévoles qui ont lancé et
développé la Forêt nourricière.
« Pour venir s’installer dans une
région, il faut d’abord avoir un coup
de cœur, a déclaré Mme Leclerc.
C’est pour ça que l’embellissement
est un jalon important. Ce n’est pas
une dépense, c’est un investissement
précieux que la municipalité se doit de
maintenir si l’on veut continuer notre
croissance aussi bien économique que
démographique. »
Une
entreprise
a
ensuite
été
récompensée pour avoir réalisé
des
efforts
remarquables
en
embellissement. Il s’agit d’Alimentation
Duplain, dont le propriétaire Jean

L’une des photos prises par le comité d’embellissement.

Trudel a reçu une plaque de la main
des organisateurs.
La soirée s’est poursuivie par la
projection de photos de demeures
raymondoises se démarquant par leur
fleurissement et leurs aménagements
paysagers. De nombreux oh! et ah!
d’admiration se sont fait entendre dans
l’assistance.
L’événement s’est terminé par le tirage
de plusieurs prix de présence. Rendezvous est déjà donné à l’an prochain
pour un nouveau « Moi, je fleuris ma
ville ».

Ginette Leclerc (à droite) a été désignée
bénévole de l’année.

LOGEMENTS
À LOUER

418 337-4558

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

418 571-4806 | 418 337-2204

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

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 :

Présentement, la verrière accueille une
exposition de l’artiste Isabelle Frot. La
salle est ouverte du lundi au jeudi entre
9 h et 16 h ainsi que le vendredi de 9 h
à 13 h.

DES EFFORTS REMARQUABLES EN
EMBELLISSEMENT

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

BORDURES

verrière soit agrémentée par toutes
sortes de tableaux aux styles différents,
fait savoir M. St-Pierre. Cela permet aux
gens présents aux activités du centre
multifonctionnel d’être facilement en
contact avec de l’art visuel. »

SAINT-RAYMOND

3

« On est vraiment heureux que la

DÉNEIGEMENT du Lac

OFFRE
D’EMPLOI

Salaire : 18,59 $ à 21,81 $

14 495 $

SAINT-RAYMOND

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2224

lettes. Dimensions : H : 40 po
(sans la bonbonne d’eau);
L : 14 po; P : 14 po. 418 801-8899
Crypte avec facade en marbre
blanche, 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

2016 TOYOTA COROLLA S
man., 98 194 km

$
63+ 000
taxes

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

25 995 $

$
62+ 000
taxes

VÉHICULES
RÉCRÉATIFS

2014 TOYOTA TACOMA
ACCESS CAB auto., 68 390 km

$
65+ 000
taxes

cotte 418 329-2686.

À VENDRE
MAISON

salle
1er étage,rivée
d’eau p

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

VÉHICULES USAGÉS

• MARTINET • Mardi 24 septembre 2019

• MARTINET • Mardi 24 septembre 2019

ST-RAYMOND
PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

ACTUALITÉS

ANNONCES CLASSÉES

10

2

BILLET

GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com
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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

Le Caucus des 10 plus grandes villes au
pays place l’environnement au sommet
de ses demandes.
Les coûts croissants d’adaptation aux
changements climatiques pourraient
atteindre 2 milliards $ pour les
grandes villes au cours des cinq
prochaines années, peut-on lire dans
un communiqué.

Ah, l’automne, une saison tellement
remplie de promesses pour les
pêcheurs du Québec! C’est le moment
pour vous d’aller taquiner le doré à gué
au fleuve Saint-Laurent qui devient de
plus en plus accessible lorsque les
nuits fraîches reviennent.

« Ce sont des dépenses importantes
que les municipalités ne peuvent
financer seules. C’est pourquoi nous
demandons aux formations politiques
de s’engager à mieux protéger nos
populations, en bonifiant notamment
les programmes fédéraux existants
pour adapter nos milieux de vie aux
catastrophes et autres phénomènes
météorologiques extrêmes.

Les premiers signes de l’arrivée des
dorés près des berges sont visibles
si vous vous promenez sur la belle
route 138 qui longe notre majestueux
fleuve et que vous observez l’arrivée
d’insectes en essaim : les fameuses
éphémères, communément appelées
les mannes. Habituellement, ce
phénomène se produit autour dans la
deuxième moitié du mois d’août.

possible du quai où je me trouve. Gros
spécimens de barbues, d’esturgeons et
d’anguilles peuvent venir attaquer ma
présentation.

Les grandes villes réclament aussi
des investissements massifs dans la
mobilité durable.

C’est à ce moment que je décide d’aller
vérifier l’arrivée des dorés pendant
une des périodes où ils sont très actifs,
c’est-à-dire à la tombée de la nuit.

Cherchez les endroits rocheux en eau
peu profonde avec un fort courant à
proximité.

Avec la mobilisation du moment (on
espère que ça sera « durable »), autour
de la toute jeune Greta Thunberg, et
de la grande marche pour le climat du
27 septembre, il faut poursuivre cet
effort de sensibilisation bien au-delà de
la partisanerie politique.

Autour du coucher du soleil, quand
les marées sont sur le baissant, je me
présente sur l’un des nombreux quais
du comté de Portneuf et je lance des
poissons-nageurs trapus (comme un
Big O de Cotton Cordell) ou des grosses
dandinettes (entre 4 et 5 pouces de
long) vers les profondeurs.

Car si le climat est devenu en enjeu
électoral, n’oublions jamais qu’il s’agit
d’un problème de toutes sociétés qui
veulent que notre bonne vieille terre
soit plus un paradis et beaucoup moins
un enfer en devenir.

Si les morsures tardent et que je
remarque que les dorés ne semblent
pas présents, je fais une pêche à
la ligne morte en lançant un gros
ver de terre piqué sur un hameçon
robuste suivi d’un plomb le plus loin

« Les
changements
climatiques
ont déjà des effets notables sur la
production agricole au Canada et cela
va se poursuivre. L’agriculture peut
réduire son empreinte écologique et les
agriculteurs y sont engagés. Ce qu’on
dit rarement, c’est que l’agriculture est
une solution pour réduire les gaz à effet
de serre (GES). Elle peut contribuer à
la séquestration du carbone dans le sol
et, en ce sens, le Canada doit devenir
un leader mondial ».

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
SAM. DIM. LUN. MAR. MER. JEU.
27 SEPT. AU 2 OCT. 2019 VEN.
27
28 29 30 31
1
2
OUVERT 5 JOURS
13H30

418 337-6871 poste 301
ggenois@jetmedias.com

19H30 19H30 19H15
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Guillaume Rosier

Comme on s’en doute car c’est devenu
la
principale
préoccupation
des
Canadiens, l’environnement et la crise
climatique y prennent beaucoup de
place et c’est tant mieux, c’est même
vital, que dis-je, c’est peut-être même
une question de survie.

Pêcheur
d’ombles
de
fontaine
depuis sa tendre enfance, c’est en
parcourant les plans d’eau du comté
de Portneuf que Jasmin Perreault a
appris à taquiner d’autres espèces de
poissons. Maintenant collaborateur
depuis 2017 au magazine Sentier
Chasse-Pêche ainsi qu’auteur du livre
Guide d’initiation : la pêche au Québec,
il espère continuer de vivre sa passion
encore longtemps.

Pour l’Union des producteurs agricoles,
des efforts soutenus en matière
d’agroenvironnement s’imposent.

Chef des nouvelles
Gaétan Genois

Journaliste

L’Union des municipalités du Québec,
de son côté, demande « des mesures
concrètes
pour
combattre
les
changements climatiques et sont
résolues à pouvoir traiter directement
avec Ottawa sur les matières
qui relèvent de leurs champs de
compétences ».

19H15 19H15

AINE
DERNIÈRE SEM

Violence

SPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$

418 337-6871 poste 302
grosier@jetmedias.com

13H30

G

VISA GÉNÉRAL

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

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

ISSN 1185-7583

Veuillez recycler ce journal
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380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465

NOUVEAU SITE D’ANNONCES CLASSÉES

VITEPARTI.com

Depuis
26 ans !

Hélène Leclerc,

la location d’un
côte-à-côte

(voir détails sur le site
viteparti.com)
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À la demande générale, un atelier sur les conserves vous sera offert le samedi
28 septembre. Réservez la date sur votre calendrier dès maintenant! Sous peu,
les détails concernant le lieu et l’heure de cette activité seront publiés sur la
page Facebook de la forêt nourricière de Saint-Raymond. C’est un rendez-vous
gratuit et ouvert à tous que vous ne voulez pas manquer en cette période de
récoltes!

AVIS PUBLIC

Pour votre information, voici les plus récents avis publics afﬁchés sur le site Internet
de la Ville :

E

•Avis d’entrée en vigueur du Règlement 675-19
•Règlement décrétant une dépense de 2 522 100 $ et un emprunt n’excédant
pas 1 507 100 $ pour des travaux et études visant à atténuer les risques liés aux
inondations dans la ville de Saint-Raymond
Par ce règlement, la Ville entend emprunter une somme de 1 507 100 $ aﬁn de
réaliser des travaux et des études permettant de diminuer les risques d’inondations
au centre-ville, et ce, dans le cadre d’un programme spéciﬁque du ministère de la
Sécurité publique par lequel la Ville de Saint-Raymond est admissible à une aide
ﬁnancière de 2 039 315 $ dont la somme de 1 015 000 $ a déjà été versée.

Détenteur d’un permis du Québec.

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

•Avis public
•Dépôt du troisième exercice ﬁnancier du rôle d’évaluation foncière (20182019-2020)

Vos orteils vous
font souffrir !

Ceux-ci sont disponibles pour consultation à l’adresse http://villesaintraymond.
com/

On peut vous aider !

PODO

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

Courtier immobilier
Toujours près de vous !

+

ST-RAYMOND

216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

Encore plus présent dans Portneuf !

Nathalie Beaulieu

Suzy Lapalme

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

ortneuf
rd-de-P

ond

Raym

Saint-

Menuiserie

Publié et édité par:

ATELIER SUR LES CONSERVES

Ville de
Saint-Raymond

Sans frais de dossier depuis 26 ans !

propriétaire

Publiez une annonce avec photo
et courez la chance de

en partenariat avec

Bonne pêche!

Horaire :
Lundi au vendredi :
9 h 00 à 17 h 00
Jeudi soir sur
rendez-vous
seulement

cinemaalouette.com

GAGNER

Enfin, si vous ne possédez pas
d’embarcation digne des grosses
vagues du fleuve, vous pouvez
réserver les services d’un guide
professionnel qui vous fera vivre des
moments magiques et des pêches
impressionnantes et ce, à seulement
quelques minutes de chez vous!

M. Clovis Santerre est entouré du Député Grand chevalier, Benoît Robitaille, et du
Grand chevalier des Chevaliers de Colomb de Saint-Raymond, Archill Gladu.

19H15 19H15

Déconseillé aux
jeunes enfants

19H15

Vous y trouverez sûrement du doré et
même de l’achigan à petite bouche qui
viendra se présenter de temps à autre
sur votre poisson-nageur. Les poissons
mordront tant à la traîne qu’au lancer.

éona
Saint-L

ouard

Lac Éd

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

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

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

Photo à titre indicatif

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

119 000$
NOUVEAU
Urne
funéraire
Dépositaire :
RBQ 8289 5558 39

L'option de Mini-Maison serait idéale pour vous?
En voilà une parfaite, au goût du jour, à moins de
5 km du centre-ville de Saint-Raymond avec petit
lac privé. 1 chambre avec walk-in, cuisine-salon à
aire ouverte, grand patio, terrain sans voisin arrière
et jeux de Scheffer bord. Le confort du chez-soi
pour le prix d'un loyer. Libre rapidement.

166 000$
OFFRE À NE PAS MANQUER! Nouveau à SaintLéonard-de-Portneuf, propriété à revenus sur deux
étages (triplex) 3 x 4 1/2 avec revenus annuels de
plus de 17 500$. Située sur la rue Principale. Grand
garage (16,09 m x 7,83 m) pour entreposage et
cour arrière avec plusieurs stationnements. Entretien général fait régulièrement. À voir.

www.remaxacces.com/fr/nos-courtiers/nathalie-beaulieu.html

119 900$
ZEC Jeanotte. Terrain privé. Accès par la Tuque ou la
Réserve de Portneuf (Rivière-à-Pierre). Doté des
commodités principales, ce joli chalet vous offre
une vue panoramique sur le lac et les montagnes.
Intérieur en pin. Extérieur en cèdre non traité. Vous
y retrouverez pêche, chasse, motoneige et sports
aquatiques. Votre rêve devient réalité!

Québec
825, boul. Lebourgneuf, bureau 510

Saint-Raymond
196, avenue Saint-Michel

Sainte-Catherine
4609, route Fossambault

418 622-6699

418 337-6688

418 337-6688

www.bouchardpagetremblay.com

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

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.

19H15

L’automne est aussi une excellente
période pour partir à la recherche
de dorés sur le Saint-Laurent en
embarcation! Septembre est le mois où
les captures se font le plus facilement.

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

MARDI 24 SEPT. ET MERCREDI 25 SEPT.

6 000 exemplaires imprimés

Lors de la réunion des Chevaliers de Colomb de Saint-Raymond, le 8 septembre
dernier, M. Clovis Santerre est devenu membre honoraire à vie. M. Santerre a
atteint l’âge de 70 ans et a été membre en règle durant les 25 dernières années.
Félicitations à M. Santerre.

13H30

19H15 19H15 19H15

TIRAGE

ajoutez 3$ pour
les films en 3D

jasminperreault@gmail.com

• MARTINET • Mardi 24 septembre 2019

• MARTINET • Mardi 24 septembre 2019

418 337-6871
infoportneuf.com

JASMIN PERREAULT

Entre la « brown face » de Trudeau,
les propos controversés de certains
conservateurs par le passé, et tous
autres squelettes sans doute prêts à
sortir du placard ci et là, la campagne
électorale comporte des enjeux
importants pour les divers intervenants
communautaires et sociaux.

CHEVALIERS DE COLOMB :
NOUVEAU MEMBRE HONORAIRE
À VIE

COMMUNAUTÉ

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

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

La pêche du doré à l’automne

Le vrai enjeu : le climat

11

12

LES TOURS DE PONT-ROUGE

SPORTS

TEMPS PARFAIT POUR LA HUITIÈME ÉDITION
PONT-ROUGE. Avec un total de 750
coureurs aux différents départs, la
huitième édition des Tours de PontRouge a été couronnée de succès
dimanche.

• MARTINET • Mardi 24 septembre 2019

« C’est la première fois en cinq ans
qu’on recommence à augmenter le
nombre d’inscriptions », précise le
président de Je cours Pont-Rouge,
Daniel Leclerc.
La baisse des dernières années est
attribuable à un plus grand nombre
d’événements présentés un peu
partout.
« Mais les gens reconnaissent que
Je cours Pont-Rouge et une grande
organisation, les gens sont fiers de
venir participer et on est fiers de les
accueillir », ajoute M. Leclerc.
Alors que 745 inscriptions avaient
été enregistrées l’an dernier, les
organisateurs ont dû limiter les
inscriptions à 750, question de
logistique. Seulement dans le dernier

mois, 400 coureurs et coureuses se
sont inscrits, ce qui est exceptionnel.
Le parcours était le même que l’an
passé, un parcours rapide avec
seulement deux faux plats, u n
parcours principalement du côté est de
la 365.

SI ON LE
PROPOSE,

La températre était exceptionnelle à
un jour de l’automne. « S’il n’y a pas
de pluie, on est heureux », commente
Daniel Leclerc. D’ailleurs, aucune des
éditions précédentes n’a été sous la
pluie.

VÉRIFICATION
D'ALIGNEMENT
GRATUITE
pour un temps limité

Une nouveauté cette année est le
partenariat avec Alcoa, qui a versé
3000 $ en vertu de son programme
Action, et a fourni un bon nombre de
bénévoles.

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

C'EST QU'ON L'ENDOSSE!

En général lors des Tours précédent,
on a estimé à 30 % la proportion de
coureurs et coureuses qui proviennent
de Portneuf, alors qu’un autre 30 %
provient de la grande région de
Québec, et le reste d’un peu partout au
Québec et au Canada.
Mathieu Fréchette, de Québec est
le vainqueur du demi-marathon, en
1 heure 17 minutes 2,9 secondes. Le
Pont-Rougeois Louis Perusse avec
deux minutes et demie de retard, et le
Saguenéen Steeve Tanguay ont partagé
le podium. Au 5e rang, on retrouve la
première femme au fil d’arrivée, soit
Caroline Poitras, de Saint-Augustin, en
1h 23m 8,3s
Le 10 kilomètres a été emporté par
Alexis Lavoie-Gilbert, de Saint-Nicolas,
en 32m 15,5s. Matthew Turcotte, de
Québec franchissait la ligne d’arrivée
9,4 secondes plus tard, suivi de Vincent
Poirier, de Pont-Rouge, à 3m 50s de la
tête. La première femme est Caroline
Thibault, de Saint-Augustin, au 5e rang
en 39m 44,2s.
Meriadec Vaillancourt, de Shannon
a gagné le 5 kilomètres (17m 22s),
suivi de Samael Fleury-Nadeau, de
Saint-Agapit et Alain Paradis, de PontRouge. Veronique Samson, également
de Pont-Rouge, s’est classée 10e au
général et première chez les dames,
en 19m 33.2s.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Seul podium sans coureur de
Pont-Rouge, le 2 kilomètres a
couronné
Nathalie
Amyot,
de
Québec,
suivie
de
Catherine
Arsenault et Nathan ArsenaultBourget, tous deux de Donnacona.
Voici le tableau de participation par
course :
21,1 km : 126 participants
46 femmes, 80 hommes

Notaire et conseillère juridique

Tél. :

Paulin Moisan

Abri d’auto

11’ x 16’ x 7’3”

à partir de

23994$

Plusieurs grandeurs
disponibles.

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297

ÉVÉNEMENT VIP EXCLUSIF
DU 26 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2019
CONCOURS
2 GRANDS PRIX DE 1 500 $
DE PRODUITS VICHY
COMMENT PARTICIPER :
1. Inscrivez-vous à votre succursale Uniprix participante.
2. Participez à l’événement VIP exclusif
3. Achetez 2 produits VICHY.

VOTRE CADEAU
Obtenez un masque Pureté Thermale 15 ml
au choix à l’achat de 50 $ ou plus
de produits Vichy. Selon disponibilité.

25% de rabais
sur soins du visage
sélectionnés

418 337-2238

Équipe Authier-Jobin

LES TOURS DE PONT-ROUGE

Agence immobilière

418 873-2003

ILS ÉTAIENT

Page 12
Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers
Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

418 953-5333

otaires et Conseillers juridiques

5 km : 198 participants
117 femmes, 81 hommes

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

www.melaniejobin.com

10 km : 170 participants
92 femmes, 78 hommes

Notaires

DES EFFORTS REMARQUABLES
EN EMBELLISSEMENT Page 3

PROMOTION

Cinq parcours étaient au programme,
soit le demi-marathon, le 10 km, le
5 km, le 2,5 km et le un km.

Mardi 24 septembre 2019 Vol.31/No4

Portneuf / La Jacques-Cartier

Textes politiques en page 5
Luminosité et uniformité

NOUVEAUTÉ
ESTHÉTIQUE
PONT-ROUGE

150, du Collège, bureau 102
Téléc. : 418 873-2070
G3H 3B4 2 km : 86 participants

50 femmes , 36 hommes

ESTHÉTIQUE & ÉLECTROLYSE

Tous les résultats sur sportstats.ca

hyundaistraymond.com

Rachel Paré, propriétaire
- Esthéticienne
- Électrolyste
- Technicienne en pose ongles

15 ans d'expérience

otaires et Conseillers juridiques

Notaires
Notaire et conseillère juridique

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Tél. : 418 873-2003
Téléc. : 418 873-2070

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

750

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

-25

%

SUR LE SOIN
«ÉCLAT LUMIÈRE»
Une exclusivité professionnelle
unique composée d’un masque
en coton et d’un gel; combinant
des actifs puissants et une action
de brillance pour un teint
éclatant et uniforme.

26, rue des Peupliers, Pont-Rouge
Valable jusqu’au 31 octobre 2019

