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VÉRIFICATION
D'ALIGNEMENT
GRATUITE
pour un temps limité

TROIS RAYMONDOIS AU TOURNOI INTERNATIONAL PEE-WEE DE
QUÉBEC
C’est lundi soir, le 11 novembre dernier,
après un match enlevant, remporté
2-1 à quelques minutes de la fin face
aux Gouverneurs 1 de Sainte-Foy que
Félix-Antoine Huard, Félix Dion et
Alexis Giguère, jouant pour les Noroits
BB2, ont obtenu l’une des places tant
convoitées à ce prestigieux tournoi qui
en sera cette année à sa 61e édition.
C’est donc du 12 au 23 février 2020 que
ces jeunes pourront fièrement jouer au
Centre Vidéotron de Québec.

belle tradition qui se poursuit dans la
famille Giguère puisque son grandpère, son père ainsi que ses deux
frères, ont tous eu le plaisir de jouer
aux « Pee-Wee du Carnaval »

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

L’équipe Noroits a 2 match à venir à
Saint-Raymond dans les prochains
jours, soit dimanche le 1er décembre
à 14h15 contre l’Express Rive-Sud
et dimanche le 22 décembre à 14h00
contre Frontenac. Vous êtes bienvenus
pour les encourager

Fait à noter que pour Alexis, c’est une

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

Paulin Moisan

LUGE SNOW TREK
pour motoneige

Félix-Antoine Huard, Félix Dion et Alexis Giguère

INTERVENIR HORS RÉSEAU ROUTIER

En stock
3 grandeurs disponibles

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297

DES DOLLARS POUR LA VALLÉE BRAS-DU-NORD
Jeudi dernier en fin de journée, l’hôtel Roquemont remettait un chèque de 2 080 $
à la Coopérative de la Vallée Bras-du-Nord.
Remis par la copropriétaire du Roquemont, Mily Ouellet, le montant a été reçu par
le directeur adjoint et le directeur général de la coopérative, Étienne Beaumont et
Frédéric Asselin.

Service
d’accompagnement
à la

Naissance

Cet argent provient du fruit de la vente de la bière Singletrack depuis le début de
2019.
« La Singletrack c’est un peu notre porte-prole à travers la province pour
rappeler que nos sentiers de vélo de montagne de renommée internationale ont
été. développés et entretenus par l’équipe de la Vallée Bras-du-Nord », déclarait
Mme Ouellet.

1 866 214-9980

716, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond

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

harmoniedessens.ca

Ce sont plus de 10 000 bouteilles de Singletrack qui ont été vendues depuis février.
Sur chaque buteille, un mntant
« Le Roquemont croit au développement du vélo de montagne et nous appuie
depuis le début, affirme de son côté Étienne Beaumont. On est très heureux
d’avoir des partenaires qui appuient le développement de sentiers de vélo et la
cause des jeunes »,

VENDREDI FOU

29 NOVEMBRE 2019

TAXES
PAYÉES

20

%

sur

TOUT

en
boutique

DE RABAIS

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

sur vêtements
non courant

LES AVENTURIERS VOYAGEURS AU FIL DU MÉKONG
C’est une invitation à l’émerveillement
et à la découverte que l’organisme
Les Aventuriers Voyageurs vous lance
par la présentation d’un nouveau
film : LAOS & CAMBODGE: au fil du
Mékong. Ne manquez pas l’occasion de
découvrir ce superbe récit de voyage
qui sera diffusé lundi 2 décembre à 19h
et jeudi 5 décembre à 19h au Cinéma
Alouette.
C’est en glissant doucement sur le
fleuve du Mékong que Michèle et

Martin vous emmènent explorer deux
impressionnants pays de l’Asie du
Sud-Est. Vous visiterez d’abord le
Laos, réputé pour ses montagnes, son
architecture coloniale française, ses
tribus des collines et ses monastères
bouddhistes. Poursuivant leur périple
au Cambodge, nos voyageurs vous
guideront dans les ruines de la
cité perdue d’Angkor Wat, avant de
terminer en beauté sur une île aux
plages paradisiaques.

LA SAISON DES SALONS

418 337-3838

PROPERFORMANCE.CA
418 337-2238

NOUVEAUX FEUX DE CIRCULATION À PONT-ROUGE • Page 8

SOLDE
du

vendredi

fou!

Nathalie
Beaulieu

sur TOUT

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Crédit photo : Martin Généreux et Michèle Deguise
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à prix régulier

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND

Surveilez
notre

Photo : Gaétan Genois

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

nathaliebeaulieu.com

Dans quelques jours ouvrira le kiosque
de Noël de Richard Pearson au Centre
commercial de Place Côte Joyeuse à SaintRaymond. Depuis plus de 10 ans, Richard offre
des jouets usagés à vendre pour le temps des
fêtes. Tous les revenus vont à des oeuvres et
organismes de Portneuf. En 2018, il a remis
plus de 10 000,00 $ à ces organismes.

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

418 337-6871
Heures d’ouverture :
du lundi au jeudi : 8 h à 12 h - 13 h à 17 h
le vendredi : 8 h à 12 h - 13 h à 16 h
Directrice générale : Rachelle Cameron
418 337-6871, poste 104
admin@laboiteaoutils.ca

GAÉTAN BORGIA

Conseillère aux ventes : Karine Genois
418 337-6871, poste 0
kgenois@laboiteaoutils.ca

gb@laboiteaoutils.ca
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Chef des nouvelles : Gaétan Genois
418 337-6871, poste 301
ggenois@jetmedias.com
6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS :
Saint-Raymond · Pont-Rouge
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier · Lac Sergent
Rivière-à-Pierre · Saint-Léonard-de-Portneuf
Sainte-Christine d’Auvergne · Saint-Basile
Toute reproduction est permise à condition d’en mentionner la
source. Le Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur
commise dans une annonce à la partie de l’annonce qui contient
l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui suit la
première parution de cette annonces. ISSN 1185-7583

Publié et édité par :
Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201
impressionsborgia.com

Comme on le sait déjà, Richard et son équipe
de bénévoles sont sur place pour servir les
gens qui veulent des cadeaux de qualité et en
bonne condition, moins cher que les jouets
neufs. Souvent même on y retrouve des
collectionneurs qui cherchent des raretés.
Ce que nous connaissons moins c’est la portée
sociale de ce kiosque, c’est la répercussion
positive qu’il a sur certains enfants et certains
parents. C’est plus que de la vente de jouets,
c’est un baume sur des personnes démunies
financièrement.
Je vous présente deux histoires publiées sur
Facebook dernièrement. Vous verrez, c’est
très émouvant.
Un jeune garçon, vêtu pauvrement, arrive au
kiosque. Il tient bien fort dans ses mains une
vieille piste de course en piteux état dans un
petit sac de plastique et dit, j’aimerais faire un
échange svp. Ha oui?! Montre-moi ce que tu
as à échanger... Mmmmm en voilà une belle
piste de course! Que veux-tu en échanges? Il
se retourne et pointe une déneigeuse «Tonka»
jaune en acier en disant : LA CHARUE! Richard
lui dit, alors elle est à toi! Ah oui? Il va dans
la vitrine et prend le jouet dans ses mains en
regardant Richard avec le sourire et les yeux
les plus charmants du monde! C’était un jouet
de collection qui aurait pu être vendue à plus

de 75$... Aucun 75$ ne fait d’aussi beaux
sourires! Cette année l’a, c’est pour lui que
Richard a fait le kiosque.
Une jeune fille se présente avec une femme
qui l’accompagne. Elle tient un sac avec
quelques poupées, style Barbie. Elles font
le tour du kiosque et à un moment donné, la
jeune fille demande à Richard : est-ce que
vous voulez acheter mes poupées? Richard
lui répond qu’il n’achète pas les jouets, mais
qu’elle peut les échanger, si elle le veut. La
petite un peu déçue continue de faire le tour.
La femme regarde Richard et lui dit: vous
savez, sa mère est très malade, elle est alitée
et la petite aimerait acheter un cadeau à sa
mère, mais elle n’a pas d’argent.
Richard va revoir la fillette et lui dit : tu sais,
j’y ai repensé et j’aimerais que tu me montres
tes poupées. La petite les sort de son sac
une par une en les nommant et en replaçant
leurs chapeaux et remettant leurs souliers...
Comme un trésor durement gagné. Wow! Elles
sont très belles tes poupées! Est-ce que ce
montant te convient (en lui donnant un billet de
100$)? La jeune fille, impressionnée de tenir
dans ses mains la plus grosse fortune jamais
tenue, remercia Richard de tout son sourire
et de toute sa joie incroyable et la dame
l’accompagnant repartit les larmes aux yeux,
plus reconnaissante que jamais!
Cette année-là, c’est pour elle que Richard a
fait le kiosque.
Des histoires magiques, Richard en a vécu des
tonnes au cours des 10 dernières années et ça
continue!
Bravo Richard!

LA GUIGNOLÉE AURA LIEU LE 5 DÉCEMBRE
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est le jeudi 5
décembre qu’aura lieu la 9e Guignolée
du temps des Fêtes à Saint-Raymond.
Cette activité caritative annuelle
regroupera quelque 25 bénévoles, qui,
vêtus de leurs dossards et munis de
leurs seaux jaunes, solliciteront les
dons des automobilistes.
Ces bénévoles seront placés à cinq
intersections importantes de la ville,
soit :
• L’intersection
Jacques;

Saint-Joseph/Saint-

• Le stop de la rue Saint-Cyrille devant
le Provigo;
• Le stop de la rue Saint-Cyrille devant
l’école secondaire Louis-Jobin;
• L’intersection
Ligne.

Saint-Joseph/Grande

Un cinquième endroit s’ajoute cette
année :
• L’intersection Grande Ligne/Traverse
du lac Sept-Îles.

NE PAS JETER BASES TE

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER.
Le Salon Expo-Cadeaux de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier
a
remporté tout un succès en fin de
semaine. Des milliers de personnes
ont visité la méga exposition qui s’est
tenue au Centre Anne-Hébert.
Un total de 62 exposants incluant les
saveurs gourmandes et les artistes
peintres ont rempli les salles du centre.
Seulement dans la journée de samedi,
on a dénombré au moins 840 visiteurs.
Lors de notre visite de dimanche, la
présidente Lucy Garneau considérait
qu’il y avait encore plus de monde que
la veille.
« Tous nos artisans sont enchantés, on
a de belles choses offertes au public »,
dit Mme Garneau.

Les ventes ont été à ce point bonnes
pour certains artisans qu’ils avaient
tout écoulé leur matériel à vendre le
premier jour.

Le Salon Expo-Cadeaux est organisé
par la Corporation des artistes et
artisans de la Jacques-Cartier, dont la
présidente est Mme Garneau.
Cette dernière a voulu remercier les
commanditaires, notamment la MRC de
la Jacques-Cartier, la Ville de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier
et
tous les artisans. « Personne n’est
professionnel de son métier, mais tous
leurs produits sont professionnels »,
assure Mme Garneau.
« C’est rien cette année, assure Lucy
Garneau, comparé à ce que ce sera l’an
prochain ». En effet, 2020 marquera
le 20e anniversaire du Salon ExpoCadeaux, et on promet un événement
très spécial pour l’occasion.

LA SAISON DES MARCHÉS DE
NOËL BAT SON PLEIN
À vos agendas ! La saison des Marchés
de Noël est enfin arrivée. L’ambiance
du temps des Fêtes s’installera peu
à peu dans plusieurs coins du comté,
et ce, jusqu’à la mi-décembre. Le
Martinet vous présente quelques
incontournables à visiter afin de bien
planifier vos achats ou votre prochaine
sortie en famille.
Le Marché du Noël d’Antan à CapSanté
Quand: du vendredi 29 novembre au
dimanche 1er décembre
Où: Place de l’Église
Le Marché de Noël de Rivière-à-Pierre
Quand: samedi 30 novembre de 10 h à
16 h
Où: Centre communautaire
Le Ripierrois

L’objectif de l’édition 2019 est de
recueillir 8 500 $. Déjà, la Caisse
Desjardins Saint-Raymond - SainteCatherine a annoncé sa contribution de
500 $.

Le Marché de Noël à Saint-Basile
Quand: dimanche 1er décembre de 9 h
à 16 h
Où: Centre Ernest-J.-Papillon
Le Marché de Noël à Saint-Léonard
Quand: dimanche 1er décembre de
10 h à 16 h
Où: école primaire Marie-du-SaintSacrement
Bricolage de 10 h 30 à 12 h et le père
Noël sera présent dès 11 h
Noël au Moulin Marcoux
Quand: samedi 7 décembre de 10 h à
16 h
Noël au Village de Deschambault
Quand: du samedi 14 au dimanche
15 décembre de 10 h à 16 h
Où: Marché public de Deschambault

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

ajoutez 3$ pour
les films en 3D

13H30 13H30
19H30 19H30 19H15

G

VISA GÉNÉRAL

19H15 19H15

AINE
DERNIÈRE SEM

LUN. 2

MAR. 26

19H00

MER. 27

MER. 27

19H00 (3D)

19H15

JEU. 5
19H00

19H00 (3D)

380, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

MAR. 26
19H15

418 337-2465 cinemaalouette.com

L A CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES
Vous venez d’acquérir ou de constituer une compagnie avec d’autres
personnes. Votre compagnie a subi des développements importants. Vous
souhaitez prévenir les désaccords et avoir des solutions pour ceux qui
pourraient survenir. Vous voulez une structure selon vos besoins. Afin d’avoir
l’esprit tranquille, n’hésitez pas à faire une convention entre actionnaires.
Siège social - Saint-Raymond

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

C’EST LE TEMPS DE COMMANDER VOS

Cartes de Noël

personnalisées avec votre logo d’entreprise.
Faites votre choix parmi

12 MODÈLES

DE CARTES

NEUVILLE: UN PREMIER
MARCHÉ DE NOËL
RÉUSSI
NEUVILLE | C’est dans une ambiance
chaleureuse et conviviale que la
première édition du Marché de
Noël de Neuville s’est déroulée le
samedi 16 novembre. Le cœur de
l’église Saint-François-de-Sales et
l’ancien presbytère se sont réparti
les différents artisans et producteurs
locaux.

Des alertes d’essai seront diffusées à la
télévision, à la radio et sur les appareils
sans fil compatibles dans la plupart
des provinces et des territoires. Le
27 novembre 2019, un message public
d’essai sera émis via En Alerte, le
système d’alerte d’urgence du Canada,
par la plupart des organisations de
gestion des urgences des provinces
et des territoires. Chaque province
ou territoire participant diffusera
un message d’essai à la télévision, à
la radio et sur les appareils sans fil
compatibles à l’heure indiquée cidessous.
Au Québec à 13 h 55 HNE

MC

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

Certificat-cadeau

Saint-Raymond

35$

MICHAËL GARIÉPY

Certificat-cadeau

35$

Certificat-cadeau

35

Certificat-cadeau

35$

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

Certificat-cadeau

$

PONT-ROUGE

35$

Certificat-cadeau

35$

Retournez ce coupon avec le paiement et une photo de votre enfant avant le 31 décembre à 17h.

Borgia Impression, 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9
ou à kgenois@laboiteaoutils.ca

Identification de l’enfant :
Prénom
Date de naissance
Nom et prénom de la mère
Nom et prénom du père

ENVELOPPES
INCLUSES

418
337.6871
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

du 14 janvier 2020.

À gagner :

TEST D’ALERTE
D’URGENCE DU
CANADA

99$

et on s’occupe du reste !

la photo de votre enfant (0 à 5 ans). Les photos seront

Guignolée 2018, photo d’archives

VOTRE PHOTO
et TEXTE

À partir de

Fille
Téléphone

Garçon

CALENDRIER PERSONNALISÉ 2020
Vous aimeriez avoir un
calendrier à VOTRE GOÛT
ou encore offrir un
cadeau original pour NOËL ?
Apportez-nous
12 PHOTOS

(format horizontal)

SEULEMENT

16

99$
et on s’occupe
du reste !
418
337.6871
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
+ taxes

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

SPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$

nrenaud@notarius.net

ET

Pour seulement 5 $ (taxes incluses), faites-nous parvenir

13H30 13H30

2e SEMAINE

Notaire et
conseillère juridique

nos

de 0 à 5 ans

Courez la chance de GAGNER
un des 6 prix de participation.

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
SAM. DIM. LUN. MAR. MER. JEU.
29 NOV. AU 5 DÉC. 2019 VEN.
29
30
1
2
3
4
5
OUVERT 7 JOURS

G

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Fournissez-nous

publiées dans le

VISA GÉNÉRAL

Mario Boilard

OU

« On demande aux gens de participer
en grand nombre », déclare Sophie
Denis. Cent pour cent de profits iront
à l’organisme S.O.S. Accueil. Ces dons
permettront de donner des paniers de
Noël plus garnis.

19H15 19H15 19H00 19H00 19H00 19H00 19H00

Le Salon Expo-Cadeaux est organisé par la Corporation des artistes et artisans de la
Jacques-Cartier, dont la présidente est Mme Lucy Garneau. Photo Gaétan Genois

mboilard@notarius.net

CONCOURS

La Guignolée est organisée par la SDC,
sous la responsabilité de Sophie Denis
et Mélanie Genois.

Le jeudi 5 décembre au matin, préparez
donc votre argent à l’avance. L’activité
dure de 6h30 à 9h.

BEAUCOUP DE MONDE AU
SALON EXPO-CADEAUX
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Faire la différence avec des jouets!

11

COMMUNAUTÉ

BILLET / COMMUNAUTÉ

2

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

GRATUITE

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

À VENDRE
VÉHICULE

Toyota Corolla 2002, 290 000
km, pneus sur jantes été/hiver,
très bonne mécanique, problème de carosserie mineure,
air climatisé, démarreur à distance. 750$ 418 337-2261

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

PIÈCES / PNEUS

DIVERS

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 3292184

3 soufﬂeuses à neige reconditionnées à vendre, 375$, 400$ et
425$ Tél. : 418 326-3120

Auto Hervé Fiset inc.
Pneus d’hiver usagés de 14 à
19 pouces. 418 337-4667

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

3 1/2, centre-ville, 2e étage,
balcon, buanderie gratuite,
470$/ mois, n/c, n/é 418 5204516

APPARTEMENTS
3 1/2, centre-ville, bas de maison, n/c, n/é, non-fumeur 460$
/mois. Libre le 1er décembre
418 337-7972
4 1/2, demi sous-sol, près du

centre d’achat, entrée laveuse
sécheuse, stationnement déneigé, idéal pour personne seule,
non-fumeur, pas d’animaux,
référence demandée. Libre le
1er décembre. 418 337-6481
4 1/2, 1er étage, 122, rue StMichel à St-Raymond, appart
1. n/c, n/é, pas d’animaux, non
fumeur. Peut-être meublé au
complet. 550$/mois. Petit 4 1/2,
1er étage, 166, rue St-Émilien à

SERVICES
Offre mes services comme
dame de compagnie, léger
travaux ménagés, préparation
de repas. Minumum 4 heures
418 323-2489
Ferais ménage à domicile à
St-Raymond. Honnête, efﬁcace,
minutieuse. 418 410-2726

À DONNER
Ski de fond avec bâtons 418 3376514

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, succes-

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
8 décembre - Casino de
Charlevoix incluant un repas au
restaurant St-Hubert du Casino.
35$. Information et réservation :
Murielle Frenette 418 5752773. En collaboration avec les
Voyages Vasco Pont-Rouge. Détenteur d’un permis du Québec.
581 705-2500.

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

NEUF TRUCS À ADOPTER, POUR PELLETER SANS SE BLESSER
Il tombe en moyenne 210 cm de neige
chaque année d’octobre à mai à
Montréal. Pour déneiger une entrée
pour deux voitures de 30 mètres carrés,
c’est donc 6300 kg de neige qui est à
dégager. Si une pelletée de neige pèse
en moyenne 5 kg , c’est donc 1260 fois
le même mouvement que vous devrez
effectuer pour pelleter. Pas étonnant
alors de savoir que 31% des Canadiens
désignent l’action de pelleter comme
responsable de douleurs musculaires
et articulaires!
Pour éviter blessures et courbatures,
voici les 9 #chirotrucs à appliquer :
• Faites
quelques
exercices
d’échauffement avant de débuter.
• Poussez la neige au lieu de la
soulever lorsque c’est possible.
• Gardez votre dos droit et forcez en
pliant les genoux pour soulever une

•
•
•
•
•
•

HÉLÈNE BÉDARD
Résidence
Résidence certifiée
certifiée

Pour personnes
âgées autonomes
- Distribution de médicaments
- 3 repas par jour
- Service de buanderie
- Entretien ménager
e
taggee,, ssaaéllee - Surveillance 24 h/24
11erer ééta
iv é - Ambiance chaleureuse
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388,
388, rue
rue Saint-Joseph,
Saint-Joseph, Saint-Raymond
Saint-Raymond
Linda
Hélène
Linda
Hélène

418 329-4359

pelletée de neige.
Gardez la charge de la pelle près
de vous afin d’éviter un étirement
musculaire.
Pivotez votre corps en entier pour
éviter la torsion du tronc en déposant
la pelletée.
Prenez plusieurs pelletées légères
plutôt qu’une seule très lourde.
Utilisez une pelle légère, ergonomique
et adaptée à votre taille.
Prenez le temps de bouger de la
bonne façon plutôt que d’aller vite
pour finir plus rapidement.
Sortez plusieurs fois pelleter lors
d’une tempête plutôt que d’attendre
d’avoir un gros amoncellement.

Les chiropraticiens observent chaque
année une recrudescence du nombre de
consultations en clinique chiropratique
à chaque grosse bordée de neige. Selon
Dr Guillaume Corbin, chiropraticien

F OY E R

418 208-8234

Ville
Ville de
de
Saint-Raymond
Saint-Raymond

LOGEMENTS
À LOUER
3 1/2, avec balcon, n/c, n/é,
pas d’animaux, situés au
193, av. Saint-Michel
(Les Habitations St-Raymond inc.)
Libre immédiatement.

418 337-4558

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC
VENTE PAR SOUMISSION PUBLIQUE
La
La Ville
Ville de
de Saint-Raymond
Saint-Raymond met
met en
en vente
vente par
par soumission
soumission publique
publique les
les biens
biens énumérés
énumérés
ci-dessous
ci-dessous ::

•• 33 vélos
vélos de
de spinning
spinning
Marque
Marque :: Keiser
Keiser M3
M3 ++
Prix
Prix minimum
minimum de
de la
la mise
mise :: 650
650 $$ // vélo
vélo

et vice-président de l’Association
des chiropraticiens du Québec, « Les
patients que nous recevons en clinique
après une tempête de neige se
présentent principalement avec des
douleurs au bas du dos, au cou et aux
épaules. » Le risque de blessures est
d’autant plus grand si le patient qui
consulte suite à une séance intense
de pelletage avait une condition
préexistante qu’il a négligé de soigner.
Vous ressentez de l’inconfort ou
vous avez mal suite à votre séance de
pelletage ? N’ignorez pas une douleur
qui persiste, elle pourrait devenir
chronique. Le chiropraticien, de par
sa formation de niveau doctoral et ses
compétences pointues portant sur le
système neuro-musculo-squelettique,
est habileté à diagnostiquer, traiter et
prévenir les blessures de cette nature
résultant d’un effort physique d’une

Toute
Toute personne
personne intéressée
intéressée à
à prendre
prendre connaissance
connaissance de
de l’état
l’état des
des vélos
vélos de
de spinning,
spinning, peut
peut
se
se présenter
présenter le
le mardi
mardi 10
10 décembre
décembre 2019,
2019, entre
entre 13
13 hh et
et 18
18 h,
h, au
au centre
centre multifonctionnel
multifonctionnel
Rolland-Dion
Rolland-Dion situé
situé au
au 160-2,
160-2, place
place de
de l’Église
l’Église à
à Saint-Raymond.
Saint-Raymond.
Tous
Tous les
les biens
biens sont
sont vendus
vendus tels
tels que
que vus
vus et
et toute
toute vente
vente est
est ﬁﬁnale,
nale, sans
sans aucune
aucune garantie.
garantie. La
La
TPS
TPS de
de 55 %
% et
et la
la TVQ
TVQ de
de 9,975
9,975 %
% sont
sont applicables
applicables sur
sur toutes
toutes les
les ventes.
ventes.
Les
Les soumissions
soumissions cachetées
cachetées et
et identiﬁ
identiﬁées
ées à
à cette
cette ﬁﬁnn devront
devront être
être acheminées
acheminées à
à l’attention
l’attention
de
de la
la grefﬁ
grefﬁère,
ère, Mme
Mme Chantal
Chantal Plamondon,
Plamondon, au
au bureau
bureau de
de l’hôtel
l’hôtel de
de ville
ville situé
situé au
au 375,
375, rue
rue
Saint-Joseph
Saint-Joseph à
à Saint-Raymond,
Saint-Raymond, avant
avant 16
16 h,
h, le
le jeudi
jeudi 12
12 décembre
décembre 2019.
2019. L’ouverture
L’ouverture des
des
soumissions
soumissions se
se fera
fera publiquement
publiquement le
le même
même jour,
jour, à
à la
la même
même heure,
heure, dans
dans le
le bureau
bureau de
de la
la
soussignée
soussignée ou
ou dans
dans toute
toute autre
autre salle
salle disponible
disponible à
à l’hôtel
l’hôtel de
de ville.
ville.

N’oubliez pas que votre chiropraticien
est là pour vous guider à garder
votre corps en santé et à pelleter
adéquatement pour éviter de fâcheuses
blessures. Dr Corbin ajoute « Si vous
avez une blessure au dos par exemple,
il est conseillé de corriger correctement
le problème avec votre docteur en
chiropratique par des soins et/ou des
exercices pour éviter de l’aggraver à
l’effort. »
#CHIROTRUCS POUR PELLETER… SANS AVOIR
À LE REGRETTER !
Pour éviter les blessures en pelletant,
visionnez l’ensemble des #chirotrucs
pour « Pelleter sans se blesser » avec
Daniel Melançon, porte-parole de l’ACQ.

COMMIS AUX PIÈCES

MÉCANICIEN(NE)

•• Bonne
Bonne connaissance
connaissance en
en mécanique
mécanique
un
un atout;
atout;
•• Expérience
Expérience en
en service
service àà la
la clientèle
clientèle
•• Salaire
Salaire selon
selon compétence
compétence
•• Poste
Poste permanent
permanent
•• Horaire
Horaire variable
variable
Envoie-nous
Envoie-nous ton
ton c.v.
c.v. par
par courriel
courriel àà ::
mgsport@derytele.com
mgsport@derytele.com
ou
ou en
en personne
personne au
au
720,
720, Principale,
Principale, Saint-Léonard
Saint-Léonard
418
418 337-8360
337-8360

DE VÉHICULES LÉGERS

INTERVENIR HORS RÉSEAU ROUTIER
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com
VILLE DE PORTNEUF. Le territoire est
vaste, et on a mis beaucoup
l’accent
T
E
sur la villégiature L au
cours des
dernières années M»,Pselon les termes
O
C
du préfet Bernard
Gaudreau.
AUTRE CHAMBRE
Samedi dernierDISPONIBLES
en avant-midi
à Ville de
SUR
Portneuf, la MRCDEMANDE
de Portneuf lançait
officiellement sa cellule régionale
d’intervention d’urgence en milieu
isolé.

À la rencontre du chemin des Bassins
et de la rue Provencher, c’est là que
les brigades incendie de Pont-Rouge
et Saint-Casimir ont déployé savoir et
équipement dans un premier exercice
de simulation pour la cellule régionale
d’intervention d’urgence en milieu isolé
de la MRC de Portneuf.
En fin d’avant-midi, un point de presse
était donné par la MRC afin d’en
apprendre un peu plus sur ce projet
de 205 000 $. Le montant provient
du Programme d’aide financière
pour le soutien à l’organisation des
interventions d’urgence hors du réseau
routier.
« Nous souhaitions pouvoir déployer
de nouvelles unités pour permettre
de mieux raccompagner les brigades
incendie dans des interventions
hors réseau routier », a déclaré
M. Gaudreau.
Des unités spécialisées, équipés,
formées, seront placées dans trois
lieux stratégiques, soit Saint-Raymond,

AVIS PUBLIC

TONTE DE PELOUSE DES TERRAINS ET DES PARCS DE LA VILLE
ET DES TERRAINS SPORTIFS

Saint-Casimir et Pont-Rouge.

Caroline D’Anjou.

« La MRC de Portneuf peut dorénavant
assurer et assumer haut et fort que
nous sommes en mesure de déployer
des unités d’urgence » rajoutait M.
Gaudreau.

Il y a également un budget dédié à la
formation des trois brigades réparties
sur le territoire. Évidemment, SaintRaymond a la responsabilité des
territoires nord, alors que l’ouest est
couvert par l’unité de Saint-Casimir et
le sud et l’est par Pont-Rouge.

Les équipements des unités présentes
étaient sur place. On a notamment fait
l’acquisition de deux « snowbulances »,
soit des traîneaux de transport de
victimes et de paramédics, un VTT muni
de chenilles, des téléphones satellites,
des GPS, motoneige et remorques,
« c’est vraiment vaste ce qui a été
acheté », explique la d.g. adjointe

Le 5 décembre, donnez.
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Disponibles
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des documents
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M.
M. Jean
Jean Alain,
Alain, directeur
directeur du
du Service
Service des
des loisirs
loisirs et
et de
de la
la
culture
culture –– 418
418 337-2202,
337-2202, poste
poste 112.
112.
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sou
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ou
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de
ville
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au 375,
375, rue
rue Saint-Joseph
Saint-Joseph à
à
Saint-Raymond.
Saint-Raymond.
AVIS
AVIS AUX
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SOUMISSIONNAIRES

Des
Des exigences
exigences sont
sont indiquées
indiquées dans
dans les
les documents
documents d’appel
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d’offres, ilil est
est de
de la
la
responsabilité
responsabilité des
des soumissionnaires
soumissionnaires de
de les
les respecter.
respecter.
Les
Les contrats
contrats sont
sont assujettis
assujettis à
à l’annexe
l’annexe 502.4
502.4 de
de l’Accord
l’Accord sur
sur le
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commerce intérieur
intérieur (ACI),
(ACI),
à
à l’Accord
l’Accord de
de commerce
commerce et
et de
de coopération
coopération entre
entre le
le Québec
Québec et
et l’Ontario
l’Ontario (ACCQO)
(ACCQO) et
et
à
à l’Accord
l’Accord de
de libéralisation
libéralisation des
des marchés
marchés publics
publics du
du Québec
Québec et
et du
du Nouveau-Brunswick
Nouveau-Brunswick
(AQNB).
(AQNB).

Les
Les acquéreurs
acquéreurs devront
devront être
être disponibles
disponibles le
le jeudi
jeudi 12
12 décembre
décembre 2019,
2019, entre
entre 18
18 hh et
et 21
21 h,
h,
ou
ou le
le vendredi
vendredi 13
13 décembre
décembre 2019,
2019, entre
entre 88 hh 30
30 et
et midi,
midi, aﬁ
aﬁnn de
de récupérer
récupérer le
le ou
ou les
les vélos.
vélos.
La
La Ville
Ville de
de Saint-Raymond
Saint-Raymond ne
ne s’engage
s’engage à
à accepter
accepter aucune
aucune des
des soumissions
soumissions reçues,
reçues,
yy compris
compris celle
celle déposée
déposée par
par le
le plus
plus haut
haut soumissionnaire
soumissionnaire conforme.
conforme.

La
La Ville
Ville s’engage
s’engage à
à accepter
accepter ni
ni la
la plus
plus basse
basse ni
ni aucune
aucune des
des soumissions
soumissions reçues
reçues et
et
n’encourt
n’encourt aucune
aucune responsabilité
responsabilité à
à l’égard
l’égard du
du ou
ou des
des soumissionnaires.
soumissionnaires.

Donné
Donné à
à Saint-Raymond,
Saint-Raymond, le
le 21
21 novembre
novembre 2019.
2019.

Donné
Donné à
à Saint-Raymond,
Saint-Raymond, le
le 19
19 novembre
novembre 2019.
2019.

La
La grefﬁ
grefﬁère,
ère,

La
La grefﬁ
grefﬁère,
ère,
Chantal
Chantal Plamondon,
Plamondon, OMA
OMA
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Les
gens de
chez nous ont
besoin de vous.

APPEL D’OFFRES PUBLIC

Dépôt
Dépôt des
des soumissions
soumissions ::

Les équipes d’intervention.

Formation
Prévention
Secours
était en charge d’organiser les
deux simulations. Les simulations
impliquaient sept victimes d’accidents
de VTT. L’exercice a permis de mieux
définir qui fait quoi, les rôles de tous et
chacun, les communications.
Pour intervenir, il y avait notamment sur
place les membres des brigades, les
paramédics, et la Sûreté du Québec.
Un exercice de simulation impliquant
l’unité de Saint-Raymond aura lieu sous
peu.

Comme l’indique le préfet, « de
l’intervention hors réseau routier, on
en a dans toutes les municipalités de
Portneuf [...] Avec les unités spéciales,
ils vont intervenir de manière efficace
avec de l’équipemet adapté ce genre
d’intervention ».

Maintenant

Envoie-nous
Envoie-nous ton
ton c.v.
c.v. par
par courriel
courriel àà ::
mgsport@derytele.com
mgsport@derytele.com
ou
ou en
en personne
personne au
au
720,
720, Principale,
Principale, Saint-Léonard
Saint-Léonard
418
418 337-8360
337-8360
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Documents
Documents d’appel
d’appel d’offres
d’offres ::
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ou documents
documents quelconques
quelconques véhiculés
véhiculés par
par le
le système
système électronique
électronique d’appel
d’appel d’offres
d’offres
(SÉAO)
(SÉAO) soient
soient incomplets
incomplets ou
ou comportent
comportent quelque
quelque erreur
erreur ou
ou omission
omission que
que ce
ce soit.
soit. En
En
conséquence,
conséquence, tout
tout soumissionnaire
soumissionnaire doit
doit s’assurer,
s’assurer, avant
avant de
de soumissionner,
soumissionner, d’obtenir
d’obtenir tous
tous
les
les documents
documents reliés
reliés à
à l’un
l’un ou
ou l’autre
l’autre des
des appels
appels d’offres.
d’offres.

Chantal
Chantal Plamondon,
Plamondon, OMA
OMA

CELLULE RÉGIONALE D’INTERVENTION D’URGENCE EN MILIEU ISOLÉ

3

ENTREPRENEUR SPÉCIALISÉ

ENTREPRENEUR SPÉCIALISÉ

**AVIS À NOTRE CLIENTÈLE**
Nous devons vous informer que, suite à une possible confusion avec une autre
entreprise de la région, nous sommes dans l’obligation de modifier notre raison
sociale.

À partir d’aujourd’hui, **Toiture Haut Niveau**,
portera le nom de **Toiture LMB**.

4 X 51

Prenez note que le changement de nom est seulement dû au fait que nous
devons nous conformer aux exigences du Registraire des entreprises du
Québec (REQ) et qu’AUCUNE FAILLITE n’est en cause. C’est pourquoi, nos
numéros R.B.Q. et NEQ ainsi que nos coordonnées resteront les mêmes,
excepté l’adresse courriel qui deviendra toiturelmb@gmail.com.
Nous sommes profondément attristés des évènements et nous sommes
conscients et désolés des ennuis que cela pourrait vous causer.

JEUDI 5 DÉCEMBRE de 6h30 à 9h
NOUS VOUS TENDRONS LA MAIN
- COIN RUE SAINT-JOSEPH, SAINT-JACQUES ET SAINT-HUBERT
- ARRÊT RUE SAINT-CYRILLE, PROVIGO
- ARRÊT ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOBIN
- ARRÊT RANG NOTRE-DAME ET GRANDE LIGNE
- SORTIE TRAVERSE LAC SEPT-ÎLES / GRANDE-LIGNE

emis
r
s
n
Do SOS
au EIL
ACCU

Points de dépôt des dons et denrées jusqu’au 24 décembre 2019
- JEAN COUTU - JEAN-DENIS LTÉE - HOME HARDWARE - UNIPRIX PICARD & SIMARD
- PROVIGO - METRO - ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES - HART
- RÉSIDENCE L'ESTACADE - LOCATION SAUVAGEAU
Nos partenaires
Jean
Denis
Ltée

CENTRE JARDIN • PAYSAGISTE • FLEURISTE

Sachez que Toiture Haut Niveau a toujours eu à coeur votre entière satisfaction,
c’est pourquoi nous honorerons toutes les garanties déjà offertes sur les
travaux effectués sous ce nom. Nous respecterons, aussi, sans changement,
tous les contrats à venir ainsi que toutes les soumissions déjà acceptées.
Toiture LMB, Jérôme Boucher et toute son équipe s’engagent à toujours vous
offrir un excellent service, une écoute hors pair et un travail impeccable. Nous
sommes une équipe de gens honnêtes et persévérants et nous continuerons à
vous donner le meilleur de nous-mêmes.
Merci de votre énorme compréhension.

Jérôme Boucher, propriétaire
toiturelmb@gmail.com

418 933-0704
Saint-Raymond

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

•• 33 vélos
vélos de
de spinning
spinning
Marque
Marque :: Keiser
Keiser M3
M3
Prix
Prix minimum
minimum de
de la
la mise
mise :: 550
550 $$ // vélo
vélo

intensité trop élevée ou effectué mal
positionné comme le pelletage.

DE VÉHICULES LÉGERS

Responsable
Responsable de
de l’information
l’information
aux
aux soumissionnaires
soumissionnaires ::

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

sion, collection de toutes sortes,
vieux outils, enclume, stock de
hangar, tricoteuse à bas, vieilles
roues de bois, hélice d’avion,
canot de cèdre, etc. Payons bon
prix comptant. 418 871-7658,
418 655-1286.

• MARTINET • Mardi 26 novembre 2019

• MARTINET • Mardi 26 novembre 2019

PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

St-Raymond, n/c, n/é, pas d’animaux, non fumeur. 550$/mois
418 337-8139 / 418 657-9658

ACTUALITÉ

COMMUNAUTÉ / CLASSÉES

10

Joyeuses Fêtes. Au plaisir de vous
rencontrer le 3 décembre.

COMPTOIR DES AUBAINES

MARCHÉ DE NOËL R.-A.-P.

MARCHÉ DE NOËL DE RIVIÈREÀ-PIERRE, Organisé par le comité
Artisanat et Loisirs du Club FADOQ Le
Bel Âge de Rivière -à Pierre, samedi
le 30 novembre de 10h à 16h à la Salle
Communautaire. Encourageons nos
artisans locaux. Le Père Noël sera
présent de 10h30 à 11h30 et de 14h à
15h30. Restauration sur place. Tables
à louer au coût de 15 $, réservation
Date de parution :
avant le 15 novembre.

CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M.
Portneuf à St-Raymond, mardi, le
3 décembre de 13h30 à 15h30. Thème :
Être heureux ça s’apprend ! • RENDEZVOUS ACTIFS du Carrefour F.M.
Portneuf, à St-Raymond, mardi, le 10
décembre de 13h30 à 15h30. Activité :
Initiation à l’auto défense / dans
nos locaux. Accessible à tous. Pour
information : 418-337-3704.

Sous-sol de l'église de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier, 2 rue
Jolicoeur, ouvert : lundi 9h à 16h,
mardi 9h à 16h et 19h à 21h, mercredi
9h à 16h, jeudi 9h à 16h, vendredi 19h
à 21h, samedi 13h à 16h, dimanche
fermé.

COMITÉ VAS-Y

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

AL-ANON «SOURCE DE JOIE»

Le groupe Al-Anon «Source de Joie»
à la Villa St-Léonard, à St-Raymond:
mercredi à 19h30, réunions régulières.

SOS ACCUEIL

CARREFOUR F.M.

L’organisme SOS Accueil est OUVERT
PROCHES AIDANTS
Vous voulez faire une différence dans
Nom de
la personne
décédée
: et jeudi,
selon
l’horaire suivant
: mardi
SOUPER-RENCONTRE
(repas
aux
votre communauté et vous sentir
deMarcel
9h à 11h30
et de 13h à 16h; vendredi
Vézina
26 novembrefrais
2019 des participants, restaurant
MARCHÉ
DE
NOËL
utile ? Le COMITÉ VAS-Y est là pour
de 9h à 11h30, fermé l’après-midi.
MARCHÉ DE NOËL à St-Basile, Bon-Air,
200
boul
Notre-Dame,
vous. Nous sommes à la recherche
Bienvenue à tous !
9h à 16h. Pont-Rouge,
mardi 10 décembre à
de nouveaux bénévoles pour notre
Responsable :
Tél. : dimanche 1er décembre
Messede
anniversaire
Remerciements
Centre Ernest.-J.-Papillon, 100, Ste- 17h30 • Association des Proches
organismes offrant des services de FADOQ CHANTEJOIE
Louisette
Nadeau VENEZ VOUS
418 337-6351
Angélique, St-Basile.
aidants de la Capitale-Nationale, région
transports-raccompagnements
pour Fadoq
Chantejoie,
de Portneuf. DÉJEUNER au restaurant
une clientèle variée. Nous assurons les AMUSER à tous les mardis après-midi,
CHEVALIERS DE COLOMB
bar La Croquée, 1 St-Jacques, Stfrais de vos déplacements. Venez nous
membres
ou non membres, cartes,
Modèle
:
Montant
ASSEMBLÉE, Centre multifonctionnel, Raymond, dimanche 26 janvier 2020
avec
les
épouses,
dimanche à 9h • Informations : Georgette Savard,
1er décembre à 9h.
418 329-5114; Réjean Brière, 418 873colonnes X FERMIÈRES DE ST-RAYMOND
1762.
SOUPER DE NOËL mardi le 3 décembre FADOQ CHANTEJOIE
dès 17h au Centre Multifonctionnel. Fadoq
Chantejoie
Saint-Raymond,
De plus le CAL vous souhaite de très SOUPER SOIRÉE DE NOËL. Soirée

$

Sincères Remerciements

Nom de la personne décédée :
Entretien et réparation
Appareils électroménagers Lise Paquet

Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,
Jocelyne Laliberté
Céline Lapointe

et de réfrigération
de toutes marques
Responsable :

Nicole Paquet
418 337-6192
Modèle :

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

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

MAISONS INHABITÉES : QUELLES MESURES À PRENDRE POUR L’HIVER?
En ce début d’hiver précoce, la Société
d’habitation du Québec (SHQ) vous
rappelle quelques précautions à
prendre pour protéger l’intégrité de
votre maison si cette dernière demeure
inhabitée durant la saison froide.

réservoirs au mazout, ou alimentées
par un réservoir de propane ou
par un réseau de gaz naturel, les
propriétaires auraient aussi avantage
à fermer l’alimentation afin de réduire
les risques de fuite.

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES :

Maisons sans chauffage ni électricité :

• Vérifier l’état général de la maison
régulièrement;
• Procéder au déneigement de la toiture
si le poids de la neige (ou de la glace)
est important;
• Pour la sécurité des personnes,
déneiger
et
déglacer
les
stationnements, allées piétonnières,
marches d’escalier et perrons;
• Déneiger le compteur à gaz, les
évents d’appareils au gaz, les trappes
d’aération et les fenêtres du sous-sol;
• Pour les maisons munies de

• Fermer le disjoncteur principal de la
maison;
• Fermer la valve principale d’entrée
d’eau et la protéger du froid à l’aide de
couvertures et de matériaux isolants;
• Vider tous les tuyaux d’eau (chaude
ou froide), incluant les systèmes
de chauffage à eau chaude, le cas
échéant;
• Vider le chauffe-eau;
• Ouvrir tous les robinets et actionner la
chasse d’eau des toilettes à plusieurs
reprises;

• Débrancher et vider les tuyaux
d’alimentation d’eau de la laveuse et
du lave-vaisselle;
• Verser 500 ml de produit antigel (à
la rigueur, du lave-vitre antigel pour
auto) dans la cuvette des toilettes,
dans le renvoi des éviers, des lavabos
et des baignoires et dans le drain
du plancher, et 1L dans le fond de la
laveuse et du lave-vaisselle;
• Limiter les infiltrations d’air en
obturant les entrées et sorties d’air
(ventilation, sécheuse, hotte…) et
permettre à la lumière du soleil de
pénétrer par les fenêtres.
Maisons chauffées et avec électricité :

• Dans le cas des bâtiments alimentés
en électricité, évacuer tous les
matériaux contaminés et assécher
le bâtiment en maintenant le taux

d’humidité relative intérieure entre
30 % et 50 %. Assurer une bonne
ventilation
et
maintenir
une
température intérieure suffisamment
élevée pour prévenir la formation de
condensation sur les matériaux.
N’oubliez pas de communiquer avec
votre municipalité et votre assureur, qui
seront de bon conseil. Pour les travaux
liés à des équipements mécaniques
et électriques de votre résidence,
communiquez avec les spécialistes
concernés. Pour des informations
relatives au retour à la maison,
consultez le document Réintégrer son
domicile sur le site d’Urgence Québec,
à www.urgencequebec.gouv.qc.ca
Vous trouverez davantage d’information
au sujet de l’habitation dans Espace
habitat, le magazine Web de la SHQ.

folklorique dansante avec Jean-Noël
Paquet et Mario Paquet, samedi
14 décembre à 18h au Centre
multifonctionnel. Cartes en vente :
30 $Date
/ personne
souper
de parution
: et soirée
(pharmacie Picard et Simard); 10 $
soirée seulement
à l’entrée. 2019
Inf. 418
26 novembre
337-1555 poste 414.

DÎNER
DES PERSONNES
Messe
anniversaireSEULESRemerciements

Tél. : Vézina
Marcel

de Saint-Raymond

418 337-7326

survenu le 5 novembre 2019

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

DÎNER DES PERSONNES SEULES,
samedi le 28 décembre 2019 à midi.
Centre
multifonctionnel
RollandDion. Montant
Repas de Noël servi par les
Filles d’Isabelle et les Chevaliers de
Colomb. Coût : 5 $ la carte, en vente
jusqu’au 16 décembre. Carte en vente
au presbytère seulement.
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VIE COMMUNAUTAIRE

bingo, baseball poche, etc. Un goûter
est servi. Le Comité, Yvon Marcotte,
président, info: 418 337-6145.

COMMUNAUTÉ

COMMUNAUTÉ

4

$

Son épouse Louisette et ses enfants Alain,
Manon et François

BORGIA

CONSULTATION GRATUITE

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

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

www.impressionsborgia.com
Tél.: 418 337-6871
Téléc.: 418 337-7748
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

6

418 337-1666

Vous avez été nombreux, parents et ami(e)s,
à nous témoigner votre sympathie, votre réconfort
et votre amour à l’occasion du décès de
madame Lise Paquet, survenu le 3 octobre 2019.

www.denturologiekimmartel.com

Nous tenons à vous remercier très chaleureusement
que ce soit pour votre assistance aux funérailles, vos
appels ou vos cartes ainsi que pour vos dons et
offrandes de messes.

ER

11h00

Saint-Bernardin

16h00
Vendredi 6 décembre
15h10
Saint-Raymond
16h00

Samedi 7 décembre
15h00
Hôpital régional
de Portneuf
Dimanche 8 décembre
9h00
Saint-Léonard
9h00
Saint-Raymond

10h00

Sainte-Christine

11h00

Saint-Bernardin

Mme Carmelle Paquet / Damien et Pauline Morasse
LITURGIE DE LA PAROLE
Joseph, Rollande & Aimé Lacroix M. Mme Eugène Morin / Diane et
Luc Morin
Famille Louis Labbé / Lucienne Labbé et sa famille
Mme Murielle Rosa Nepton / Jeannette et Maurice Voyer
M. Mme Arthur Houle / Claudette et Gilles Moisan
PAS DE CHAPELET
Le chapelet
Adoration silencieuse
PAS DE CÉLÉBRATION

La famille de madame Lise Paquet
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96.00$ + tx 110.37$

4x50

Réfrigérateur à
portes françaises et
congélateur inférieur
Whirlpool®, 19,7 pi3,
30 po

Cuisinière électrique non
encastrée à convection
à ventilateur Whirlpool®,
5,3 pi3

- Résistant aux traces
de doigts
- Bacs à légumes et
fruits à humidité
contrôlée

- Autonettoyant véritable
- Élément radiant double
FlexHeat
- Fonction garder au chaud
Laveuse HE
à chargement vertical
Whirlpool®, 4 pi3
C.E.I.

Les laudes
Mme Carole Cantin et la famille Rosaire Bédard / Maggie Welsh et
Marcel Bédard
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
M. Adrien Gagnon / La succession
Adrienne, Lucien et René Cantin / M. Ghislain Cantin
Le chapelet
Le chapelet avec saint Jean-Paul II
Mme Lise Paquet / Famille Caroline Barrette Denis
Grands-parents Mia et Manu / Guylaine
M. Bruno Moisan / Thérèse et Maxime
M. Philippe Renaud (15e ann.) / Louiselle et ses enfants
M. Gaston Baribault / Les retraités du déjeuner
M. Clément Marcotte / Famille Marc-André Morasse
Messe ann. Mme Victorine Beaumont Plamondon
M. Fernando Moisan / Pierrette et Gilles
Mme Manon Robitaille / Caroline Lefebvre et François Cloutier
M. Wilfrid J Paquet (35e) / Suzie, Johanne et Danielle
Marie-Blanche (45e) et Joseph Beaupré (35e) / Leur 3 ﬁlles
André et Bruno Moisan / Rita, Alice et Adrienne
M. Roger Hardy (20e ann.) / Adrienne et ses enfants
M. Cyrille Voyer / La famille
Jules Déry et Béatrice Brisson / Jocelyne et Jacques Julien
Mme Blanche Bherer Morin / Jacquelin et Louise Morin
Mme Lise Paquet / Sa famille
Famille Berrouard et Laporte / Françoise
Mme Francine Langlois / Françoise
Messe anniversaire Jacques Delisle
Jeanne D’Arc et Jean-Marc Duval / Ghislaine et Denis Gauvin

Lave-vaisselle à cuve en acier
inoxydable Whirlpool®,
47 dBA
- Programme par détection
- Bras gicleur à couverture totale
- Résistant aux traces de doigts

- Panier de lavage en spirale
lisse en acier inoxydable
- Agitateur à action de lavage
dans les 2 sens
Sécheuse électrique HE Whirlpool®, 7 pi3
- Système de séchage automatique Auto Dry ™
- Option de prévention des faux plis Wrinkle Shield ™
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Lundi 2 décembre
Mardi 3 décembre
18h30
19h00
Mercredi 4 décembre
Centre d’hébergement
Jeudi 5 décembre
8h30
Saint-Raymond
9h00

2x40

Lise Paquet

SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE,
HORAIRE SAINT-RAYMOND,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE
DES MESSES
SEMAINE DU 1 AU 8 DÉCEMBRE 2019
Dimanche 1er décembre
9h00
Saint-Léonard
9h00
Saint-Raymond
10h00
Sainte-Christine

38.40$ + tx 44.15$
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NOUVEAUX FEUX DE CIRCULATION À PONT-ROUGE
ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE. À Pont-Rouge, des feux de
circulation sont maintenant installés à
la jonction des routes 365 et 358, soit
où se trouve le Moulin Marcoux. Cette
mesure vise à y atténuer la congestion
routière aux heures de pointe.

à optimiser la fluidité de la circulation.
L’installation de feux intelligents mettra
l’accent sur le passage nord-sud en
début de journée et l’inverse en fin de
journée.

En 2018, la Ville a mandaté une firme
spécialisée pour simuler des feux de
circulation avec priorité pour un virage
à droite plus long selon le moment de
la journée. On a alors pu vérifier si dans
la réalité cette mesure est propice à
une circulation plus fluide. Or, l’étude
a démontré que l’installation de feux
permettrait des gains appréciables.

Les autres feux de circulation de la
municipalité seront synchronisés avec
les nouveaux feux afin d’assurer la
fluidité du flux de circulation selon le
moment de la journée.

Il s’agit d’une première mesure visant

En outre, les boucles de détection
seront remises en fonction, ceci afin de
réduire le temps d’attente lorsqu’il y a
peu d’achalandage.

« Nous croyons que ces différentes
actions, mises en place grâce aux
données recueillies antérieurement,
vont nous permettre d’atteindre nos
objectifs, dont le premier est d’assurer
la sécurité de tous et le second, mais
non le moindre, d’améliorer la fluidité
de la circulation », annonce-t-on dans
le communiqué.
Rappelons qu’il y a déja eu un feu de
circulation à cette intersection, mais il
y a une dizaine d’années les avancées
technologiques rendaient non possibles
ou pertinentes ces procédures.
Les nouveaux feux seront en opération
le 5 décembre.

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER : GARDE 24/7 EN CASERNE
Depuis juin dernier, deux pompiers –
premiers répondants sont disponibles à
la caserne incendie 24 heures sur 24,
7 jours sur 7, pour répondre aux appels
d’urgence. Auparavant, deux premiers
répondants étaient de garde à domicile
pendant la même période.
Il va de soi que le temps de réponse
s’est grandement amélioré, ce qui est
crucial dans bien des cas, comme lors
d’un arrêt cardio-respiratoire d’une
personne.
Grâce à l’ajout des deux premiers
répondants en caserne de soir, de nuit
et de fin de semaine, les populations
de
Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier, Fossambault-sur-le-Lac et
Lac-Saint-Joseph ont maintenant accès
à des soins préhospitaliers d’urgence
beaucoup plus rapidement.
En fait, depuis juin, nos premiers
répondants sont arrivés sur les
lieux d’un appel d’urgence, 96 % du
temps, avant ou en même temps que
les ambulanciers, ce qui confirme

l’appellation premiers répondants.
Côté protection incendie, cet ajout de
service a également des répercussions
positives. Le temps de réponse est
aussi nettement amélioré.

Le coût de ce service représente une
augmentation annuelle de près de
100 000 $ sur le budget des trois villes
(S ainte-Cather ine-de-l a-JacquesCartier, Fossambault-sur-le-Lac et
Lac-Saint-Joseph), plus une petite
section de Shannon.

Après 20 ans au service du Carrefour
Jeunesse Emploi de Portneuf (CJE),
Stéphanie Lépine passe le flambeau
à Louis-Maxime Renaud pour occuper
le poste d’agent de projets en
entrepreneuriat pour l’ensemble du
comté. Madame Lépine va relever de
nouveaux défis professionnels dans le
secteur du recrutement.

Le
Carrefour
Jeunesse
Emploi
coordonne, entres autres, les 6
« Coops d’initiation à l’entrepreneuriat
collectif » (CIEC) en action dans la
région. Stéphanie Lépine rappelle que
ce chiffre était moindre lorsqu’elle
a débuté dans ce domaine il y a
2 décennies : « À l’époque, on avait 2
CIEC sur le territoire…et maintenant
le Carrefour en coordonne 6 ; il s’agit
donc, en toute humilité, pour notre
équipe et moi-même d’une belle
réalisation que nous avons mis en place
sur le long terme, et surtout pour les
jeunes », a-t-elle déclaré.
Le CJE propose également aux écoles
plusieurs ateliers de sensibilisation à
l’entrepreneuriat qui se traduisent sous
plusieurs formes. Un de ceux-ci vise à
faire découvrir les entrepreneurs du

VITRES • ACCESSOIRES • PROTECTION • ESTHÉTIQUE

STE-CATHERINE
Inspection de votre pare-brise

SANS FRAIS si vous croyez
avoir des impacts réparables
avant que vous soyez obligé
de le remplacer

4280, route Fossambault

Cynthia Vachon

418 875-5544

tie
Garan !
à vie

Démarreur
à distance

Mathieu Ouellet, Kate Ross, Étienne Labonté, Benoît Lefebvre et la petite Zoey.

On peut dire, sans se tromper, que
depuis juin dernier, le Service a triplé
son efficacité en temps de réponse.

Les premiers répondants répondent
annuellement à 425 appels et le Service
incendie à 230 appels.

comté à travers des vidéos inspirants.

229

$
+ tx
installation
incluse

Installation de
banc chauffant

Stéphanie Lépine et Louis-Maxime Renaud

Devenez AIDE-CUISINIER
ou AIDE-CUISINIÈRE!

450
199
à partir de

95$
+ tx
installation
incluse

saeportneuf.com

FONDÉ IL Y A 25 ANS
Profitons-en
pour
rappeler
que
Pyromax a été fondé il y a 25 ans. Alors
qu’il était propriétaire de l’Épicerie
Conrad, Gino Cantin était souvent
appelé à répondre aux questions des
clients concernant les feux d’artifice
qu’il vendait.
Doté d’une excellente mémoire, il a fini
par connaître les caractéristiques des
différentes pièces pyrotechniques. C’est
ainsi qu’il a été invité à titre d’artificier
aux grands Feux Loto-Québec en
95-96.
En 1996 lors du festival Musimagi
de Saint-Raymond, il présente un
spectacle pyrotechnique sur le thème

PROMOS

Gino Cantin, entouré de sa conjointe Amélie Morin, et de la directrice générale du Camp
pour enfants diabétiques de l’Est du Québec, Hélène Dumas. Crédit: Gaétan Genois

du Roi Lion. « C’est comme ça que ça
a parti ».
Les choses ont bien évolué depuis
ses débuts dans le monde de la
pyrotechnie. Aujourd’hui, le feux
peuvent être programmés et être
l’objet de simulation.
Malgré tout, préparer un spectacle
de feux d’artifice demande de très
nombreuses heures de travail. Lors du
25e, Pyromax s’est offert un spectacle
de 11m35, qui a demandé quelque 600
heures de préparation. Huit cent pièces
pyrotechniques y ont été lancées,
provoquant 10 915 explosions.
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sur les articles
en liquidation

SEULEMENT

15

*Article non courant.

Notons que dans les nouveaux services
offerts par Pyromax, les clients
particuliers pourront se procurer leur
kit personnalisé à l’entrepôt du 98 rue
Industrielle, dans le Parc industriel
no 1.
Pyromax offrira également l’achat des
produits via Internet.

Pyromax présente entre 70 et 100 feux

nouveau

*

*Article non courant. Ne s’applique pas sur les
casques Oxygen.

Depuis ses débuts, Pyromax aurait
présenté un total estimé entre 3000 et
5000 feux.

MAINTENANT OUVERT!

%
NOUS PAYONS
20 DE RABAIS
à la
LES

TAXES

par an. « À cela s’ajoutent les feux que
je prépare et que les clients font sauter
eux-mêmes », précise Gino Cantin.

MANOIR DE PONT-ROUGE

VENDREDI

%

en seulement
19 semaines de formation
4 jours/semaine
Inscrivez-vous à la
séance d’information du
13 janvier 2020 à 19 h au :

Une vente de ballons à 10 $ l’unité a
rapporté 1 000 $ en quelques minutes
seulement. Se sont ajoutés à ce
montant, 200 $ du député Vincent
Caron, d’autres dons individuels pour
une valeur de 300 $, en plus de 140 $
recueillis par des dons dans une
boîte, pour un grand total de 1 640 $.
Plusieurs marchands ont également
offert des cadeaux en vue des tirages.

décor

L’organisme effectue aussi un suivi au
sein des établissements scolaires du
territoire dans la démarche complète
d’inscription de leurs classes au Défi
OSEntreprendre. Le lancement officiel
du Défi se tiendra en février.
Le
Carrefour
Jeunesse
Emploi
est partie prenante de plusieurs
autres rendez-vous dans l’année,
comme La grande journée des petits
entrepreneurs, pour ne nommer que
celui-ci.

Elle-même diagnostiquée du diabète
de type 1 il y a deux ans, la fille de
M. Cantin, Kaély, a participé à ce camp
les deux dernières années.

Afin d’apporter sa contribution à
l’organisme, Gino Cantin a décidé
de procéder à une collecte de fonds
auprès des invités du 25e anniversaire
de Pyromax.

FOU

D’autres
ateliers
consistent
à
accompagner les jeunes lors de leur
démarrage et pendant le suivi de leurs
projets entrepreneuriaux. L’an passé,
une cinquantaine de dossiers ont été
déposés à la Commission scolaire
de Portneuf, lui octroyant le titre de
Commission scolaire ayant reçu le
plus de projets dans toute la région de
Québec.

Obtenez une attestation
d’études professionnelles
à partir de

Ce qui aurait pu être une simple fête
d’anniversaire s’est transformé en un
événement caritatif, au profit du Camp
pour enfants diabétiques de l’Est du
Québec, qui se tient chaque année sur
le site du camp Trois-Saumons. De
passage cette semaine dans les locaux
de Pyromax, la directrice générale
du camp, Mme Hélène Dumas, a reçu
un chèque de 1 640 $ des mains du
propriétaire de Pyromax, Gino Cantin.

Ayant entendu parler du camp à
l’hôpital, Gino a décidé d’y envoyer sa
fille. « Revenue de là, les yeux qu’elle
avait, commente M. Cantin, c’était
l’émerveillement total ».

nouvelle
ambiance

amicale &
chaleureuse

PROMOTION
à l’achat d’un produit

sélectionné
courez la chance de

GAGNER
l’une des
3 PAIRES DE BILLETS
pour le

DE RABAIS*

aux pièces

418 337-2776

1 877 337-8666
CENTRE DE FORMATION

de

Portneuf

Commission scolaire de Portneuf

* Des conditions s’appliquent, 18 ans et +

WWW.DIONMOTO.COM
840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
(Québec) G3L 4B3

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

279, rue Dupont, Pont-Rouge

581 329-5585
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Louis-Maxime Renaud a occupé
les fonctions de directeur général
de la Chambre régionale de SaintRaymond, a été formateur pour le
cours Lancement d’une entreprise au
Centre la Croisée, et il a également
possédé une compagnie de production
télévisuelle outremer. Le nouvel
employé du CJE complète actuellement
des études à distance en Entreprenariat
et Gestion de PME à l’Université Laval.
Notons qu’il conserve également son
chapeau de conseiller en recrutement

international chez Accès Travail
Portneuf, pour aider les entreprises
des MRC de Portneuf et de la JacquesCartier à combler leur besoin de maind’œuvre.

SAINT-RAYMOND.
Les 25 ans d’une
entreprise, ça se fête. C’est ce qui s’est
passé le samedi 26 octobre dernier
au club de golf Grand Portneuf, alors
que quelque 70 personnes y étaient
réunies pour les 25 ans de Pyromax.

Les enfants diabétiques de type 1
nécessitent des soins constants. Ils ne
pourraient pas participer à un camp
s’ils n’étaient pas accompagnés par
une équipe médicale.

CJE : NOUVEL AGENT DE PROJETS EN ENTREPRENEURIAT
Un nouvel agent de projets en
entrepreneuriat pour le Carrefour
Jeunesse Emploi de Portneuf

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

Ce camp jeunesse accepte 90 jeunes
âgés de 9 à 15 ans, qui se retrouvent
sous surveillance constante. Médecins,
infirmières et nutritionnistes prennent
en charge les traitements à la place de
parents, qui peuvent ainsi profiter d’un
répit. Les enfants, de leur côté, ont la
chance de rencontrer d’autres enfants
qui vivent la même situation, et ainsi de
moins se sentir à part.

De plus, les pompiers – premiers
répondants en caserne effectuent des
visites de prévention à domicile, en plus
de s’acquitter de différentes tâches en
caserne.

Cet investissement en vaut cependant
la peine et peut, avec certitude, sauver
des vies. Récemment, les premiers
répondants furent appelés pour porter
assistance pour un accouchement
imminent.

UN ÉVÉNEMENT FESTIF ET CARITATIF
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L’observation de la congestion routière
accrue sur la route 365 et la prise
en compte des commentaires des
citoyens, sont les facteurs qui ont
commandé cette intervention, afin de
réagir face aux trafic en transit qui ne
cesse d’augmenter.

« La décision d’installer des feux de
circulation à l’intersection des routes
365 et 358 n’a pas été improvisée »,
peut-on lire dans un communiqué émis
par la Ville de Pont-Rouge.
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AFFAIRES

COMMUNAUTÉ

GAÉTAN GENOIS
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25 ANS DE PYROMAX

SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND
|
L’entreprise
familiale Performance Voyer compte
maintenant un nouvel actionnaire à son
équipe. Depuis juin dernier, Michael
Voyer est maintenant copropriétaire
avec son père.
Avec sa nouvelle fonction de président,
M. Voyer estime que ce nouveau poste
transmet un gage de confiance de la
part des autres membres de la famille,
qui étaient également gestionnaires. «
J’ai acheté la part de mes oncles [Benoît
et Richard Voyer] et celle de ma tante
[Claudine Voyer] », explique Michael.

Le bassiste Mike Walter en compagnie des deux membres de Wild Velvet, Francine
Chaurette et André Pilon.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE. Le jeudi 5 décembre à 19h
dans le bar du Moulin Marcoux de
Pont-Rouge, le groupe Wild Velvet
présentera un concert gratuit auquel
le public est invité, qui sera en
même temps le tournage d’une vidéo
promotionnelle.
Le duo composé de Francine Chaurette
et André Pilon y présentera son
répertoire « jazz-crooner ». On y
entendra notamment des pièces
comme « Fly me to the moon » ou
encore « Cry me a river ».
« C’est une très jolie salle, intime
et chaleureuse possédant une très
bonne acoustique », commente Mme
Chaurette.
« Nous avons réunis les plus grands
succès du jazz standard, soit ceux de

Frank Sinatra, Peggy Lee, Natalie
et Nat King Cole, Aznavour et bien
d’autres », ajoute-t-elle.
Francine Chaurette et André Pilon
sont fréquemment accompagnés de
l’excellent bassiste et contrebassiste
Mike Walter. En outre, ce dernier est
l’un des rares musiciens à maîtriser le
Chapman Stick, un instrument à cordes
aux sonorités riches et magnifiques.
Le groupe Wild Velvet se produit
notamment dans les résidences
privées pour personnes âgées, de
même que les CHSLD de la région de
Portneuf et de Québec. Ils sont aussi
disponibles pour animer les partys et
repas de cabanes à sucres, et pour les
funérailles.

Même s’il travaille depuis maintenant
13 ans au sein de l’entreprise, M. Voyer
ne cache pas qu’il a plein de projets
pour améliorer cette dernière. « C’est
sûr que je veux toujours donner
mon 110 %, mais ça fait juste 5 mois
que je suis en place alors je m’ajuste
tranquillement », confie le président de
Performance Voyer.
Plusieurs projets d’amélioration de
l’établissement font déjà du chemin
dans la tête du nouvel entrepreneur.
« En janvier prochain, on remplace le
comptoir de service de pièces pour en
remettre un neuf. [Je veux] amener ça
le plus haut qu’on peut », note Michael.

Accessible gratuitement pour le public,
l’exposition est divisée en quatre volets
distinctifs, en passant de la sécheresse à la
fonte des glaces.

La Corporation de transport régional de
Portneuf (CTRP) offrira un service de
transport collectif pour les Portneuvois
qui désirent se rendre au Marché du
Noël d’antan de Cap-Santé.
Le 30 novembre et le 1er décembre,
deux
parcours
relieront
neuf
municipalités de la MRC à Cap-Santé

à l’occasion du Noël d’antan. À l’est,
une navette desservira les résidents
de
Saint-Raymond,
Pont-Rouge,
Neuville et Donnacona; à l’ouest, une
autre passera par Saint-Ubalde, SaintCasimir,
Saint-Marc-des-Carrières,
Deschambault-Grondines et Portneuf.
Deux départs par parcours seront
offerts le samedi 30 novembre et un

départ le dimanche 1er décembre. Le
tarif pour un aller-retour est de 8,50 $.
La CTRP est heureuse de s’associer
à la Ville de Cap-Santé et au Marché
du Noël d’antan pour cette première
et souhaite que l’expérience puisse se
répéter pour d’autres évènements sur
le territoire.

Vous pouvez consulter l’horaire sur
le site Internet de la Corporation au
www.transportportneuf.com . Il suffit
de communiquer avec la CTRP au 418
337-3686 ou sans frais 1-877-329-3686
pour réserver votre place.

QUOI FAIRE DE VOS SOUS NOIRS ET DE VOS 5 SOUS?
La Fabrique de Saint-Raymond et
le Club de collectionneur de SaintRaymond s’unissent afin de recueillir
les sous noirs et les cinq sous qui
dorment dans les tiroirs. Si vous avez
des pots remplis de sous noirs ou cinq
sous, et que vous ne savez pas trop
quoi en faire, faites un don à votre
Fabrique de Saint-Raymond, SainteChristine, Saint-Léonard et Rivièreà-Pierre. C’est une façon simple d’aider
votre fabrique.

On peut voir et entendre les démos de
Wild Velvet sur Facebook et à l’adresse
web
https://www.youtube.com/
channel/UCp9fA1-6VCaNsjCDg00e5DA.

Les dons peuvent être faits au bureau
du Martinet, 550, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond ou directement à la
Fabrique au presbytère. Les dons
seront remis entièrement à la Fabrique.

Une exposition qui révèle la beauté
inquiétante de la nature aujourd’hui. Une
façon originale et unique de percevoir la
préoccupation envers les changements
climatiques.
L’Espace Desjardins présentera l’exposition
jusqu’au 19 décembre et sera ouvert du
lundi au jeudi de 9h à 16h et le vendredi de
9h à 13h.

Participez à une bonne oeuvre en aidant
votre église!

Johanne

Soulard

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Durillons
Taille d’ongles
Ongles incarnés Hyperkératose
Crevasses
Callosités
Cors

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques

418 337-3394

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

Spectacles présentés au
Centre multifonctionnel Rolland-Dion
160-2, place de l’Église
418 337-8605 poste 0

8 décembre 2019, 14 h
Musique

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

22 février 2020, 20 h

4 juin 2020, 20 h

Humour

Humour

SPECTACLE FAMILIAL

$
28
taxes

incluses

$
33
taxes

6
taxes
$

incluses

incluses

Billets en vente dès le
6 décembre 2019 à 8 h

Trio BBQ et le quatuor VoxA4 sur scène

avec la participation d’élèves de l’école primaire
Grande-Vallée

Billets en vente dès maintenant

Billets en vente dès le
22 novembre 2019 à 9 h

Billetterie : Pharmacie Uniprix Picard et Simard
Crédit: Sarah Lachance

248, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond - 418 337-2238 poste 3

Ouverture de l’ancien Café du clocher
dès 7 h pour patienter

Achat sur place ou par téléphone
Achat maximum de 8 billets par transaction

Pour vous aider
à acheter votre droit
d'accès en ligne,

des bénévoles seront présents
au garage du club situé au
326 route des Pionniers,
Saint-Raymond,
le vendredi 6 décembre
de 13 h à 20 h,
samedi le 7 décembre
de 10 h à 17 h et
dimanche le 8 décembre
de 10 h à 17 h.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Toute l’équipe de Performance Voyer. Rangée du fond, de gauche à droite: Fanny Julien, Pascal
Dupont, Pierre-Luc Laflamme, Alain Frigault, Ghislain Germain, Jonathan Bédard et Marco
Voyer. À l’avant: Alexandre Germain, Samuel Bernard, Jean-Guy Voyer (copropriétaire),
Marie-Ève Paquet et Michael Voyer (copropriétaire). Crédit: Sarah Lachance

PRENDRE LE BUS POUR LE MARCHÉ DU NOËL D’ANTAN

LES PHOTOS D’YVAN BÉDARD
EXPOSÉES À SAINT-RAYMOND
SAINT-RAYMOND. Le vernissage de l’exposition
Changements climatiques, la beauté dans
la menace, du photographe Yvan Bédard
s’est déroulé dans l’intimité de l’Espace
Desjardins du Centre multifonctionnel
Rolland-Dion le 17 novembre dernier.
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PERFORMANCE VOYER: UN NOUVEL ACTIONNAIRE DANS
L’ENTREPRISE

AFFAIRES / COMMUNAUTÉ

WILD VELVET AU BAR DU MOULIN
MARCOUX

CULTURE
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SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND
|
L’entreprise
familiale Performance Voyer compte
maintenant un nouvel actionnaire à son
équipe. Depuis juin dernier, Michael
Voyer est maintenant copropriétaire
avec son père.
Avec sa nouvelle fonction de président,
M. Voyer estime que ce nouveau poste
transmet un gage de confiance de la
part des autres membres de la famille,
qui étaient également gestionnaires. «
J’ai acheté la part de mes oncles [Benoît
et Richard Voyer] et celle de ma tante
[Claudine Voyer] », explique Michael.

Le bassiste Mike Walter en compagnie des deux membres de Wild Velvet, Francine
Chaurette et André Pilon.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com
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Frank Sinatra, Peggy Lee, Natalie
et Nat King Cole, Aznavour et bien
d’autres », ajoute-t-elle.
Francine Chaurette et André Pilon
sont fréquemment accompagnés de
l’excellent bassiste et contrebassiste
Mike Walter. En outre, ce dernier est
l’un des rares musiciens à maîtriser le
Chapman Stick, un instrument à cordes
aux sonorités riches et magnifiques.
Le groupe Wild Velvet se produit
notamment dans les résidences
privées pour personnes âgées, de
même que les CHSLD de la région de
Portneuf et de Québec. Ils sont aussi
disponibles pour animer les partys et
repas de cabanes à sucres, et pour les
funérailles.

Même s’il travaille depuis maintenant
13 ans au sein de l’entreprise, M. Voyer
ne cache pas qu’il a plein de projets
pour améliorer cette dernière. « C’est
sûr que je veux toujours donner
mon 110 %, mais ça fait juste 5 mois
que je suis en place alors je m’ajuste
tranquillement », confie le président de
Performance Voyer.
Plusieurs projets d’amélioration de
l’établissement font déjà du chemin
dans la tête du nouvel entrepreneur.
« En janvier prochain, on remplace le
comptoir de service de pièces pour en
remettre un neuf. [Je veux] amener ça
le plus haut qu’on peut », note Michael.

Accessible gratuitement pour le public,
l’exposition est divisée en quatre volets
distinctifs, en passant de la sécheresse à la
fonte des glaces.

La Corporation de transport régional de
Portneuf (CTRP) offrira un service de
transport collectif pour les Portneuvois
qui désirent se rendre au Marché du
Noël d’antan de Cap-Santé.
Le 30 novembre et le 1er décembre,
deux
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municipalités de la MRC à Cap-Santé
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une navette desservira les résidents
de
Saint-Raymond,
Pont-Rouge,
Neuville et Donnacona; à l’ouest, une
autre passera par Saint-Ubalde, SaintCasimir,
Saint-Marc-des-Carrières,
Deschambault-Grondines et Portneuf.
Deux départs par parcours seront
offerts le samedi 30 novembre et un

départ le dimanche 1er décembre. Le
tarif pour un aller-retour est de 8,50 $.
La CTRP est heureuse de s’associer
à la Ville de Cap-Santé et au Marché
du Noël d’antan pour cette première
et souhaite que l’expérience puisse se
répéter pour d’autres évènements sur
le territoire.

Vous pouvez consulter l’horaire sur
le site Internet de la Corporation au
www.transportportneuf.com . Il suffit
de communiquer avec la CTRP au 418
337-3686 ou sans frais 1-877-329-3686
pour réserver votre place.
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votre fabrique.

On peut voir et entendre les démos de
Wild Velvet sur Facebook et à l’adresse
web
https://www.youtube.com/
channel/UCp9fA1-6VCaNsjCDg00e5DA.

Les dons peuvent être faits au bureau
du Martinet, 550, rue Saint-Joseph,
Saint-Raymond ou directement à la
Fabrique au presbytère. Les dons
seront remis entièrement à la Fabrique.
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préoccupation envers les changements
climatiques.
L’Espace Desjardins présentera l’exposition
jusqu’au 19 décembre et sera ouvert du
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9h à 13h.

Participez à une bonne oeuvre en aidant
votre église!

Johanne

Soulard

Soins podologiques
à domicile

Certificat-cadeau

Durillons
Taille d’ongles
Ongles incarnés Hyperkératose
Crevasses
Callosités
Cors

Infirmière auxiliaire • Spécialiste en soins podologiques

418 337-3394

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

Spectacles présentés au
Centre multifonctionnel Rolland-Dion
160-2, place de l’Église
418 337-8605 poste 0

8 décembre 2019, 14 h
Musique

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

22 février 2020, 20 h

4 juin 2020, 20 h

Humour

Humour

SPECTACLE FAMILIAL

$
28
taxes

incluses

$
33
taxes

6
taxes
$

incluses

incluses

Billets en vente dès le
6 décembre 2019 à 8 h

Trio BBQ et le quatuor VoxA4 sur scène

avec la participation d’élèves de l’école primaire
Grande-Vallée

Billets en vente dès maintenant

Billets en vente dès le
22 novembre 2019 à 9 h

Billetterie : Pharmacie Uniprix Picard et Simard
Crédit: Sarah Lachance

248, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond - 418 337-2238 poste 3

Ouverture de l’ancien Café du clocher
dès 7 h pour patienter

Achat sur place ou par téléphone
Achat maximum de 8 billets par transaction

Pour vous aider
à acheter votre droit
d'accès en ligne,

des bénévoles seront présents
au garage du club situé au
326 route des Pionniers,
Saint-Raymond,
le vendredi 6 décembre
de 13 h à 20 h,
samedi le 7 décembre
de 10 h à 17 h et
dimanche le 8 décembre
de 10 h à 17 h.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Toute l’équipe de Performance Voyer. Rangée du fond, de gauche à droite: Fanny Julien, Pascal
Dupont, Pierre-Luc Laflamme, Alain Frigault, Ghislain Germain, Jonathan Bédard et Marco
Voyer. À l’avant: Alexandre Germain, Samuel Bernard, Jean-Guy Voyer (copropriétaire),
Marie-Ève Paquet et Michael Voyer (copropriétaire). Crédit: Sarah Lachance

PRENDRE LE BUS POUR LE MARCHÉ DU NOËL D’ANTAN

LES PHOTOS D’YVAN BÉDARD
EXPOSÉES À SAINT-RAYMOND
SAINT-RAYMOND. Le vernissage de l’exposition
Changements climatiques, la beauté dans
la menace, du photographe Yvan Bédard
s’est déroulé dans l’intimité de l’Espace
Desjardins du Centre multifonctionnel
Rolland-Dion le 17 novembre dernier.

7

• MARTINET • Mardi 26 novembre 2019

• MARTINET • Mardi 26 novembre 2019

PERFORMANCE VOYER: UN NOUVEL ACTIONNAIRE DANS
L’ENTREPRISE

AFFAIRES / COMMUNAUTÉ

WILD VELVET AU BAR DU MOULIN
MARCOUX

CULTURE

6

8

NOUVEAUX FEUX DE CIRCULATION À PONT-ROUGE
ggenois@jetmedias.com

PONT-ROUGE. À Pont-Rouge, des feux de
circulation sont maintenant installés à
la jonction des routes 365 et 358, soit
où se trouve le Moulin Marcoux. Cette
mesure vise à y atténuer la congestion
routière aux heures de pointe.

à optimiser la fluidité de la circulation.
L’installation de feux intelligents mettra
l’accent sur le passage nord-sud en
début de journée et l’inverse en fin de
journée.

En 2018, la Ville a mandaté une firme
spécialisée pour simuler des feux de
circulation avec priorité pour un virage
à droite plus long selon le moment de
la journée. On a alors pu vérifier si dans
la réalité cette mesure est propice à
une circulation plus fluide. Or, l’étude
a démontré que l’installation de feux
permettrait des gains appréciables.

Les autres feux de circulation de la
municipalité seront synchronisés avec
les nouveaux feux afin d’assurer la
fluidité du flux de circulation selon le
moment de la journée.

Il s’agit d’une première mesure visant

En outre, les boucles de détection
seront remises en fonction, ceci afin de
réduire le temps d’attente lorsqu’il y a
peu d’achalandage.

« Nous croyons que ces différentes
actions, mises en place grâce aux
données recueillies antérieurement,
vont nous permettre d’atteindre nos
objectifs, dont le premier est d’assurer
la sécurité de tous et le second, mais
non le moindre, d’améliorer la fluidité
de la circulation », annonce-t-on dans
le communiqué.
Rappelons qu’il y a déja eu un feu de
circulation à cette intersection, mais il
y a une dizaine d’années les avancées
technologiques rendaient non possibles
ou pertinentes ces procédures.
Les nouveaux feux seront en opération
le 5 décembre.

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER : GARDE 24/7 EN CASERNE
Depuis juin dernier, deux pompiers –
premiers répondants sont disponibles à
la caserne incendie 24 heures sur 24,
7 jours sur 7, pour répondre aux appels
d’urgence. Auparavant, deux premiers
répondants étaient de garde à domicile
pendant la même période.
Il va de soi que le temps de réponse
s’est grandement amélioré, ce qui est
crucial dans bien des cas, comme lors
d’un arrêt cardio-respiratoire d’une
personne.
Grâce à l’ajout des deux premiers
répondants en caserne de soir, de nuit
et de fin de semaine, les populations
de
Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier, Fossambault-sur-le-Lac et
Lac-Saint-Joseph ont maintenant accès
à des soins préhospitaliers d’urgence
beaucoup plus rapidement.
En fait, depuis juin, nos premiers
répondants sont arrivés sur les
lieux d’un appel d’urgence, 96 % du
temps, avant ou en même temps que
les ambulanciers, ce qui confirme

l’appellation premiers répondants.
Côté protection incendie, cet ajout de
service a également des répercussions
positives. Le temps de réponse est
aussi nettement amélioré.

Le coût de ce service représente une
augmentation annuelle de près de
100 000 $ sur le budget des trois villes
(S ainte-Cather ine-de-l a-JacquesCartier, Fossambault-sur-le-Lac et
Lac-Saint-Joseph), plus une petite
section de Shannon.

Après 20 ans au service du Carrefour
Jeunesse Emploi de Portneuf (CJE),
Stéphanie Lépine passe le flambeau
à Louis-Maxime Renaud pour occuper
le poste d’agent de projets en
entrepreneuriat pour l’ensemble du
comté. Madame Lépine va relever de
nouveaux défis professionnels dans le
secteur du recrutement.

Le
Carrefour
Jeunesse
Emploi
coordonne, entres autres, les 6
« Coops d’initiation à l’entrepreneuriat
collectif » (CIEC) en action dans la
région. Stéphanie Lépine rappelle que
ce chiffre était moindre lorsqu’elle
a débuté dans ce domaine il y a
2 décennies : « À l’époque, on avait 2
CIEC sur le territoire…et maintenant
le Carrefour en coordonne 6 ; il s’agit
donc, en toute humilité, pour notre
équipe et moi-même d’une belle
réalisation que nous avons mis en place
sur le long terme, et surtout pour les
jeunes », a-t-elle déclaré.
Le CJE propose également aux écoles
plusieurs ateliers de sensibilisation à
l’entrepreneuriat qui se traduisent sous
plusieurs formes. Un de ceux-ci vise à
faire découvrir les entrepreneurs du

VITRES • ACCESSOIRES • PROTECTION • ESTHÉTIQUE

STE-CATHERINE
Inspection de votre pare-brise

SANS FRAIS si vous croyez
avoir des impacts réparables
avant que vous soyez obligé
de le remplacer

4280, route Fossambault

Cynthia Vachon

418 875-5544

tie
Garan !
à vie

Démarreur
à distance

Mathieu Ouellet, Kate Ross, Étienne Labonté, Benoît Lefebvre et la petite Zoey.

On peut dire, sans se tromper, que
depuis juin dernier, le Service a triplé
son efficacité en temps de réponse.

Les premiers répondants répondent
annuellement à 425 appels et le Service
incendie à 230 appels.

comté à travers des vidéos inspirants.

229

$
+ tx
installation
incluse

Installation de
banc chauffant

Stéphanie Lépine et Louis-Maxime Renaud

Devenez AIDE-CUISINIER
ou AIDE-CUISINIÈRE!

450
199
à partir de

95$
+ tx
installation
incluse

saeportneuf.com

FONDÉ IL Y A 25 ANS
Profitons-en
pour
rappeler
que
Pyromax a été fondé il y a 25 ans. Alors
qu’il était propriétaire de l’Épicerie
Conrad, Gino Cantin était souvent
appelé à répondre aux questions des
clients concernant les feux d’artifice
qu’il vendait.
Doté d’une excellente mémoire, il a fini
par connaître les caractéristiques des
différentes pièces pyrotechniques. C’est
ainsi qu’il a été invité à titre d’artificier
aux grands Feux Loto-Québec en
95-96.
En 1996 lors du festival Musimagi
de Saint-Raymond, il présente un
spectacle pyrotechnique sur le thème

PROMOS

Gino Cantin, entouré de sa conjointe Amélie Morin, et de la directrice générale du Camp
pour enfants diabétiques de l’Est du Québec, Hélène Dumas. Crédit: Gaétan Genois

du Roi Lion. « C’est comme ça que ça
a parti ».
Les choses ont bien évolué depuis
ses débuts dans le monde de la
pyrotechnie. Aujourd’hui, le feux
peuvent être programmés et être
l’objet de simulation.
Malgré tout, préparer un spectacle
de feux d’artifice demande de très
nombreuses heures de travail. Lors du
25e, Pyromax s’est offert un spectacle
de 11m35, qui a demandé quelque 600
heures de préparation. Huit cent pièces
pyrotechniques y ont été lancées,
provoquant 10 915 explosions.
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sur les articles
en liquidation

SEULEMENT

15

*Article non courant.

Notons que dans les nouveaux services
offerts par Pyromax, les clients
particuliers pourront se procurer leur
kit personnalisé à l’entrepôt du 98 rue
Industrielle, dans le Parc industriel
no 1.
Pyromax offrira également l’achat des
produits via Internet.

Pyromax présente entre 70 et 100 feux

nouveau

*

*Article non courant. Ne s’applique pas sur les
casques Oxygen.

Depuis ses débuts, Pyromax aurait
présenté un total estimé entre 3000 et
5000 feux.

MAINTENANT OUVERT!

%
NOUS PAYONS
20 DE RABAIS
à la
LES

TAXES

par an. « À cela s’ajoutent les feux que
je prépare et que les clients font sauter
eux-mêmes », précise Gino Cantin.

MANOIR DE PONT-ROUGE

VENDREDI

%

en seulement
19 semaines de formation
4 jours/semaine
Inscrivez-vous à la
séance d’information du
13 janvier 2020 à 19 h au :

Une vente de ballons à 10 $ l’unité a
rapporté 1 000 $ en quelques minutes
seulement. Se sont ajoutés à ce
montant, 200 $ du député Vincent
Caron, d’autres dons individuels pour
une valeur de 300 $, en plus de 140 $
recueillis par des dons dans une
boîte, pour un grand total de 1 640 $.
Plusieurs marchands ont également
offert des cadeaux en vue des tirages.

décor

L’organisme effectue aussi un suivi au
sein des établissements scolaires du
territoire dans la démarche complète
d’inscription de leurs classes au Défi
OSEntreprendre. Le lancement officiel
du Défi se tiendra en février.
Le
Carrefour
Jeunesse
Emploi
est partie prenante de plusieurs
autres rendez-vous dans l’année,
comme La grande journée des petits
entrepreneurs, pour ne nommer que
celui-ci.

Elle-même diagnostiquée du diabète
de type 1 il y a deux ans, la fille de
M. Cantin, Kaély, a participé à ce camp
les deux dernières années.

Afin d’apporter sa contribution à
l’organisme, Gino Cantin a décidé
de procéder à une collecte de fonds
auprès des invités du 25e anniversaire
de Pyromax.

FOU

D’autres
ateliers
consistent
à
accompagner les jeunes lors de leur
démarrage et pendant le suivi de leurs
projets entrepreneuriaux. L’an passé,
une cinquantaine de dossiers ont été
déposés à la Commission scolaire
de Portneuf, lui octroyant le titre de
Commission scolaire ayant reçu le
plus de projets dans toute la région de
Québec.

Obtenez une attestation
d’études professionnelles
à partir de

Ce qui aurait pu être une simple fête
d’anniversaire s’est transformé en un
événement caritatif, au profit du Camp
pour enfants diabétiques de l’Est du
Québec, qui se tient chaque année sur
le site du camp Trois-Saumons. De
passage cette semaine dans les locaux
de Pyromax, la directrice générale
du camp, Mme Hélène Dumas, a reçu
un chèque de 1 640 $ des mains du
propriétaire de Pyromax, Gino Cantin.

Ayant entendu parler du camp à
l’hôpital, Gino a décidé d’y envoyer sa
fille. « Revenue de là, les yeux qu’elle
avait, commente M. Cantin, c’était
l’émerveillement total ».

nouvelle
ambiance

amicale &
chaleureuse

PROMOTION
à l’achat d’un produit

sélectionné
courez la chance de

GAGNER
l’une des
3 PAIRES DE BILLETS
pour le

DE RABAIS*

aux pièces

418 337-2776

1 877 337-8666
CENTRE DE FORMATION

de

Portneuf

Commission scolaire de Portneuf

* Des conditions s’appliquent, 18 ans et +

WWW.DIONMOTO.COM
840, Côte Joyeuse, Saint-Raymond
(Québec) G3L 4B3

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

279, rue Dupont, Pont-Rouge

581 329-5585
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Louis-Maxime Renaud a occupé
les fonctions de directeur général
de la Chambre régionale de SaintRaymond, a été formateur pour le
cours Lancement d’une entreprise au
Centre la Croisée, et il a également
possédé une compagnie de production
télévisuelle outremer. Le nouvel
employé du CJE complète actuellement
des études à distance en Entreprenariat
et Gestion de PME à l’Université Laval.
Notons qu’il conserve également son
chapeau de conseiller en recrutement

international chez Accès Travail
Portneuf, pour aider les entreprises
des MRC de Portneuf et de la JacquesCartier à combler leur besoin de maind’œuvre.

SAINT-RAYMOND.
Les 25 ans d’une
entreprise, ça se fête. C’est ce qui s’est
passé le samedi 26 octobre dernier
au club de golf Grand Portneuf, alors
que quelque 70 personnes y étaient
réunies pour les 25 ans de Pyromax.

Les enfants diabétiques de type 1
nécessitent des soins constants. Ils ne
pourraient pas participer à un camp
s’ils n’étaient pas accompagnés par
une équipe médicale.

CJE : NOUVEL AGENT DE PROJETS EN ENTREPRENEURIAT
Un nouvel agent de projets en
entrepreneuriat pour le Carrefour
Jeunesse Emploi de Portneuf

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

Ce camp jeunesse accepte 90 jeunes
âgés de 9 à 15 ans, qui se retrouvent
sous surveillance constante. Médecins,
infirmières et nutritionnistes prennent
en charge les traitements à la place de
parents, qui peuvent ainsi profiter d’un
répit. Les enfants, de leur côté, ont la
chance de rencontrer d’autres enfants
qui vivent la même situation, et ainsi de
moins se sentir à part.

De plus, les pompiers – premiers
répondants en caserne effectuent des
visites de prévention à domicile, en plus
de s’acquitter de différentes tâches en
caserne.

Cet investissement en vaut cependant
la peine et peut, avec certitude, sauver
des vies. Récemment, les premiers
répondants furent appelés pour porter
assistance pour un accouchement
imminent.

UN ÉVÉNEMENT FESTIF ET CARITATIF

• MARTINET • Mardi 26 novembre 2019

L’observation de la congestion routière
accrue sur la route 365 et la prise
en compte des commentaires des
citoyens, sont les facteurs qui ont
commandé cette intervention, afin de
réagir face aux trafic en transit qui ne
cesse d’augmenter.

« La décision d’installer des feux de
circulation à l’intersection des routes
365 et 358 n’a pas été improvisée »,
peut-on lire dans un communiqué émis
par la Ville de Pont-Rouge.
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GAÉTAN GENOIS
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25 ANS DE PYROMAX

Joyeuses Fêtes. Au plaisir de vous
rencontrer le 3 décembre.

COMPTOIR DES AUBAINES

MARCHÉ DE NOËL R.-A.-P.

MARCHÉ DE NOËL DE RIVIÈREÀ-PIERRE, Organisé par le comité
Artisanat et Loisirs du Club FADOQ Le
Bel Âge de Rivière -à Pierre, samedi
le 30 novembre de 10h à 16h à la Salle
Communautaire. Encourageons nos
artisans locaux. Le Père Noël sera
présent de 10h30 à 11h30 et de 14h à
15h30. Restauration sur place. Tables
à louer au coût de 15 $, réservation
Date de parution :
avant le 15 novembre.

CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M.
Portneuf à St-Raymond, mardi, le
3 décembre de 13h30 à 15h30. Thème :
Être heureux ça s’apprend ! • RENDEZVOUS ACTIFS du Carrefour F.M.
Portneuf, à St-Raymond, mardi, le 10
décembre de 13h30 à 15h30. Activité :
Initiation à l’auto défense / dans
nos locaux. Accessible à tous. Pour
information : 418-337-3704.

Sous-sol de l'église de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier, 2 rue
Jolicoeur, ouvert : lundi 9h à 16h,
mardi 9h à 16h et 19h à 21h, mercredi
9h à 16h, jeudi 9h à 16h, vendredi 19h
à 21h, samedi 13h à 16h, dimanche
fermé.

COMITÉ VAS-Y

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

AL-ANON «SOURCE DE JOIE»

Le groupe Al-Anon «Source de Joie»
à la Villa St-Léonard, à St-Raymond:
mercredi à 19h30, réunions régulières.

SOS ACCUEIL

CARREFOUR F.M.

L’organisme SOS Accueil est OUVERT
PROCHES AIDANTS
Vous voulez faire une différence dans
Nom de
la personne
décédée
: et jeudi,
selon
l’horaire suivant
: mardi
SOUPER-RENCONTRE
(repas
aux
votre communauté et vous sentir
deMarcel
9h à 11h30
et de 13h à 16h; vendredi
Vézina
26 novembrefrais
2019 des participants, restaurant
MARCHÉ
DE
NOËL
utile ? Le COMITÉ VAS-Y est là pour
de 9h à 11h30, fermé l’après-midi.
MARCHÉ DE NOËL à St-Basile, Bon-Air,
200
boul
Notre-Dame,
vous. Nous sommes à la recherche
Bienvenue à tous !
9h à 16h. Pont-Rouge,
mardi 10 décembre à
de nouveaux bénévoles pour notre
Responsable :
Tél. : dimanche 1er décembre
Messede
anniversaire
Remerciements
Centre Ernest.-J.-Papillon, 100, Ste- 17h30 • Association des Proches
organismes offrant des services de FADOQ CHANTEJOIE
Louisette
Nadeau VENEZ VOUS
418 337-6351
Angélique, St-Basile.
aidants de la Capitale-Nationale, région
transports-raccompagnements
pour Fadoq
Chantejoie,
de Portneuf. DÉJEUNER au restaurant
une clientèle variée. Nous assurons les AMUSER à tous les mardis après-midi,
CHEVALIERS DE COLOMB
bar La Croquée, 1 St-Jacques, Stfrais de vos déplacements. Venez nous
membres
ou non membres, cartes,
Modèle
:
Montant
ASSEMBLÉE, Centre multifonctionnel, Raymond, dimanche 26 janvier 2020
avec
les
épouses,
dimanche à 9h • Informations : Georgette Savard,
1er décembre à 9h.
418 329-5114; Réjean Brière, 418 873colonnes X FERMIÈRES DE ST-RAYMOND
1762.
SOUPER DE NOËL mardi le 3 décembre FADOQ CHANTEJOIE
dès 17h au Centre Multifonctionnel. Fadoq
Chantejoie
Saint-Raymond,
De plus le CAL vous souhaite de très SOUPER SOIRÉE DE NOËL. Soirée

$

Sincères Remerciements

Nom de la personne décédée :
Entretien et réparation
Appareils électroménagers Lise Paquet

Nathalie Genois / Benoit Simard
418 337-4542 / 1 866 337-4542
www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,
Jocelyne Laliberté
Céline Lapointe

et de réfrigération
de toutes marques
Responsable :

Nicole Paquet
418 337-6192
Modèle :

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

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

MAISONS INHABITÉES : QUELLES MESURES À PRENDRE POUR L’HIVER?
En ce début d’hiver précoce, la Société
d’habitation du Québec (SHQ) vous
rappelle quelques précautions à
prendre pour protéger l’intégrité de
votre maison si cette dernière demeure
inhabitée durant la saison froide.

réservoirs au mazout, ou alimentées
par un réservoir de propane ou
par un réseau de gaz naturel, les
propriétaires auraient aussi avantage
à fermer l’alimentation afin de réduire
les risques de fuite.

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES :

Maisons sans chauffage ni électricité :

• Vérifier l’état général de la maison
régulièrement;
• Procéder au déneigement de la toiture
si le poids de la neige (ou de la glace)
est important;
• Pour la sécurité des personnes,
déneiger
et
déglacer
les
stationnements, allées piétonnières,
marches d’escalier et perrons;
• Déneiger le compteur à gaz, les
évents d’appareils au gaz, les trappes
d’aération et les fenêtres du sous-sol;
• Pour les maisons munies de

• Fermer le disjoncteur principal de la
maison;
• Fermer la valve principale d’entrée
d’eau et la protéger du froid à l’aide de
couvertures et de matériaux isolants;
• Vider tous les tuyaux d’eau (chaude
ou froide), incluant les systèmes
de chauffage à eau chaude, le cas
échéant;
• Vider le chauffe-eau;
• Ouvrir tous les robinets et actionner la
chasse d’eau des toilettes à plusieurs
reprises;

• Débrancher et vider les tuyaux
d’alimentation d’eau de la laveuse et
du lave-vaisselle;
• Verser 500 ml de produit antigel (à
la rigueur, du lave-vitre antigel pour
auto) dans la cuvette des toilettes,
dans le renvoi des éviers, des lavabos
et des baignoires et dans le drain
du plancher, et 1L dans le fond de la
laveuse et du lave-vaisselle;
• Limiter les infiltrations d’air en
obturant les entrées et sorties d’air
(ventilation, sécheuse, hotte…) et
permettre à la lumière du soleil de
pénétrer par les fenêtres.
Maisons chauffées et avec électricité :

• Dans le cas des bâtiments alimentés
en électricité, évacuer tous les
matériaux contaminés et assécher
le bâtiment en maintenant le taux

d’humidité relative intérieure entre
30 % et 50 %. Assurer une bonne
ventilation
et
maintenir
une
température intérieure suffisamment
élevée pour prévenir la formation de
condensation sur les matériaux.
N’oubliez pas de communiquer avec
votre municipalité et votre assureur, qui
seront de bon conseil. Pour les travaux
liés à des équipements mécaniques
et électriques de votre résidence,
communiquez avec les spécialistes
concernés. Pour des informations
relatives au retour à la maison,
consultez le document Réintégrer son
domicile sur le site d’Urgence Québec,
à www.urgencequebec.gouv.qc.ca
Vous trouverez davantage d’information
au sujet de l’habitation dans Espace
habitat, le magazine Web de la SHQ.

folklorique dansante avec Jean-Noël
Paquet et Mario Paquet, samedi
14 décembre à 18h au Centre
multifonctionnel. Cartes en vente :
30 $Date
/ personne
souper
de parution
: et soirée
(pharmacie Picard et Simard); 10 $
soirée seulement
à l’entrée. 2019
Inf. 418
26 novembre
337-1555 poste 414.

DÎNER
DES PERSONNES
Messe
anniversaireSEULESRemerciements

Tél. : Vézina
Marcel

de Saint-Raymond

418 337-7326

survenu le 5 novembre 2019

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

DÎNER DES PERSONNES SEULES,
samedi le 28 décembre 2019 à midi.
Centre
multifonctionnel
RollandDion. Montant
Repas de Noël servi par les
Filles d’Isabelle et les Chevaliers de
Colomb. Coût : 5 $ la carte, en vente
jusqu’au 16 décembre. Carte en vente
au presbytère seulement.
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VIE COMMUNAUTAIRE

bingo, baseball poche, etc. Un goûter
est servi. Le Comité, Yvon Marcotte,
président, info: 418 337-6145.

COMMUNAUTÉ

COMMUNAUTÉ

4

$

Son épouse Louisette et ses enfants Alain,
Manon et François

BORGIA

CONSULTATION GRATUITE

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

IMPRESSION
D e p u i s 1 9 89

www.impressionsborgia.com
Tél.: 418 337-6871
Téléc.: 418 337-7748
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

6

418 337-1666

Vous avez été nombreux, parents et ami(e)s,
à nous témoigner votre sympathie, votre réconfort
et votre amour à l’occasion du décès de
madame Lise Paquet, survenu le 3 octobre 2019.

www.denturologiekimmartel.com

Nous tenons à vous remercier très chaleureusement
que ce soit pour votre assistance aux funérailles, vos
appels ou vos cartes ainsi que pour vos dons et
offrandes de messes.

ER

11h00

Saint-Bernardin

16h00
Vendredi 6 décembre
15h10
Saint-Raymond
16h00

Samedi 7 décembre
15h00
Hôpital régional
de Portneuf
Dimanche 8 décembre
9h00
Saint-Léonard
9h00
Saint-Raymond

10h00

Sainte-Christine

11h00

Saint-Bernardin

Mme Carmelle Paquet / Damien et Pauline Morasse
LITURGIE DE LA PAROLE
Joseph, Rollande & Aimé Lacroix M. Mme Eugène Morin / Diane et
Luc Morin
Famille Louis Labbé / Lucienne Labbé et sa famille
Mme Murielle Rosa Nepton / Jeannette et Maurice Voyer
M. Mme Arthur Houle / Claudette et Gilles Moisan
PAS DE CHAPELET
Le chapelet
Adoration silencieuse
PAS DE CÉLÉBRATION

La famille de madame Lise Paquet
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96.00$ + tx 110.37$

4x50

Réfrigérateur à
portes françaises et
congélateur inférieur
Whirlpool®, 19,7 pi3,
30 po

Cuisinière électrique non
encastrée à convection
à ventilateur Whirlpool®,
5,3 pi3

- Résistant aux traces
de doigts
- Bacs à légumes et
fruits à humidité
contrôlée

- Autonettoyant véritable
- Élément radiant double
FlexHeat
- Fonction garder au chaud
Laveuse HE
à chargement vertical
Whirlpool®, 4 pi3
C.E.I.

Les laudes
Mme Carole Cantin et la famille Rosaire Bédard / Maggie Welsh et
Marcel Bédard
Mme Adrienne Hardy Cantin / La succession
M. Adrien Gagnon / La succession
Adrienne, Lucien et René Cantin / M. Ghislain Cantin
Le chapelet
Le chapelet avec saint Jean-Paul II
Mme Lise Paquet / Famille Caroline Barrette Denis
Grands-parents Mia et Manu / Guylaine
M. Bruno Moisan / Thérèse et Maxime
M. Philippe Renaud (15e ann.) / Louiselle et ses enfants
M. Gaston Baribault / Les retraités du déjeuner
M. Clément Marcotte / Famille Marc-André Morasse
Messe ann. Mme Victorine Beaumont Plamondon
M. Fernando Moisan / Pierrette et Gilles
Mme Manon Robitaille / Caroline Lefebvre et François Cloutier
M. Wilfrid J Paquet (35e) / Suzie, Johanne et Danielle
Marie-Blanche (45e) et Joseph Beaupré (35e) / Leur 3 ﬁlles
André et Bruno Moisan / Rita, Alice et Adrienne
M. Roger Hardy (20e ann.) / Adrienne et ses enfants
M. Cyrille Voyer / La famille
Jules Déry et Béatrice Brisson / Jocelyne et Jacques Julien
Mme Blanche Bherer Morin / Jacquelin et Louise Morin
Mme Lise Paquet / Sa famille
Famille Berrouard et Laporte / Françoise
Mme Francine Langlois / Françoise
Messe anniversaire Jacques Delisle
Jeanne D’Arc et Jean-Marc Duval / Ghislaine et Denis Gauvin

Lave-vaisselle à cuve en acier
inoxydable Whirlpool®,
47 dBA
- Programme par détection
- Bras gicleur à couverture totale
- Résistant aux traces de doigts

- Panier de lavage en spirale
lisse en acier inoxydable
- Agitateur à action de lavage
dans les 2 sens
Sécheuse électrique HE Whirlpool®, 7 pi3
- Système de séchage automatique Auto Dry ™
- Option de prévention des faux plis Wrinkle Shield ™

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM
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Lundi 2 décembre
Mardi 3 décembre
18h30
19h00
Mercredi 4 décembre
Centre d’hébergement
Jeudi 5 décembre
8h30
Saint-Raymond
9h00

2x40

Lise Paquet

SAINTE-CHRISTINE D’AUVERGNE,
HORAIRE SAINT-RAYMOND,
SAINT-LÉONARD ET SAINT-BERNARDIN
DE RIVIÈRE-À-PIERRE
DES MESSES
SEMAINE DU 1 AU 8 DÉCEMBRE 2019
Dimanche 1er décembre
9h00
Saint-Léonard
9h00
Saint-Raymond
10h00
Sainte-Christine

38.40$ + tx 44.15$

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

GRATUITE

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

À VENDRE
VÉHICULE

Toyota Corolla 2002, 290 000
km, pneus sur jantes été/hiver,
très bonne mécanique, problème de carosserie mineure,
air climatisé, démarreur à distance. 750$ 418 337-2261

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

PIÈCES / PNEUS

DIVERS

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 3292184

3 soufﬂeuses à neige reconditionnées à vendre, 375$, 400$ et
425$ Tél. : 418 326-3120

Auto Hervé Fiset inc.
Pneus d’hiver usagés de 14 à
19 pouces. 418 337-4667

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

3 1/2, centre-ville, 2e étage,
balcon, buanderie gratuite,
470$/ mois, n/c, n/é 418 5204516

APPARTEMENTS
3 1/2, centre-ville, bas de maison, n/c, n/é, non-fumeur 460$
/mois. Libre le 1er décembre
418 337-7972
4 1/2, demi sous-sol, près du

centre d’achat, entrée laveuse
sécheuse, stationnement déneigé, idéal pour personne seule,
non-fumeur, pas d’animaux,
référence demandée. Libre le
1er décembre. 418 337-6481
4 1/2, 1er étage, 122, rue StMichel à St-Raymond, appart
1. n/c, n/é, pas d’animaux, non
fumeur. Peut-être meublé au
complet. 550$/mois. Petit 4 1/2,
1er étage, 166, rue St-Émilien à

SERVICES
Offre mes services comme
dame de compagnie, léger
travaux ménagés, préparation
de repas. Minumum 4 heures
418 323-2489
Ferais ménage à domicile à
St-Raymond. Honnête, efﬁcace,
minutieuse. 418 410-2726

À DONNER
Ski de fond avec bâtons 418 3376514

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, succes-

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
8 décembre - Casino de
Charlevoix incluant un repas au
restaurant St-Hubert du Casino.
35$. Information et réservation :
Murielle Frenette 418 5752773. En collaboration avec les
Voyages Vasco Pont-Rouge. Détenteur d’un permis du Québec.
581 705-2500.

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

NEUF TRUCS À ADOPTER, POUR PELLETER SANS SE BLESSER
Il tombe en moyenne 210 cm de neige
chaque année d’octobre à mai à
Montréal. Pour déneiger une entrée
pour deux voitures de 30 mètres carrés,
c’est donc 6300 kg de neige qui est à
dégager. Si une pelletée de neige pèse
en moyenne 5 kg , c’est donc 1260 fois
le même mouvement que vous devrez
effectuer pour pelleter. Pas étonnant
alors de savoir que 31% des Canadiens
désignent l’action de pelleter comme
responsable de douleurs musculaires
et articulaires!
Pour éviter blessures et courbatures,
voici les 9 #chirotrucs à appliquer :
• Faites
quelques
exercices
d’échauffement avant de débuter.
• Poussez la neige au lieu de la
soulever lorsque c’est possible.
• Gardez votre dos droit et forcez en
pliant les genoux pour soulever une

•
•
•
•
•
•

HÉLÈNE BÉDARD
Résidence
Résidence certifiée
certifiée

Pour personnes
âgées autonomes
- Distribution de médicaments
- 3 repas par jour
- Service de buanderie
- Entretien ménager
e
taggee,, ssaaéllee - Surveillance 24 h/24
11erer ééta
iv é - Ambiance chaleureuse
dd’e
’eaauu pprriv
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388,
388, rue
rue Saint-Joseph,
Saint-Joseph, Saint-Raymond
Saint-Raymond
Linda
Hélène
Linda
Hélène

418 329-4359

pelletée de neige.
Gardez la charge de la pelle près
de vous afin d’éviter un étirement
musculaire.
Pivotez votre corps en entier pour
éviter la torsion du tronc en déposant
la pelletée.
Prenez plusieurs pelletées légères
plutôt qu’une seule très lourde.
Utilisez une pelle légère, ergonomique
et adaptée à votre taille.
Prenez le temps de bouger de la
bonne façon plutôt que d’aller vite
pour finir plus rapidement.
Sortez plusieurs fois pelleter lors
d’une tempête plutôt que d’attendre
d’avoir un gros amoncellement.

Les chiropraticiens observent chaque
année une recrudescence du nombre de
consultations en clinique chiropratique
à chaque grosse bordée de neige. Selon
Dr Guillaume Corbin, chiropraticien

F OY E R

418 208-8234

Ville
Ville de
de
Saint-Raymond
Saint-Raymond

LOGEMENTS
À LOUER
3 1/2, avec balcon, n/c, n/é,
pas d’animaux, situés au
193, av. Saint-Michel
(Les Habitations St-Raymond inc.)
Libre immédiatement.

418 337-4558
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AVIS PUBLIC
VENTE PAR SOUMISSION PUBLIQUE
La
La Ville
Ville de
de Saint-Raymond
Saint-Raymond met
met en
en vente
vente par
par soumission
soumission publique
publique les
les biens
biens énumérés
énumérés
ci-dessous
ci-dessous ::

•• 33 vélos
vélos de
de spinning
spinning
Marque
Marque :: Keiser
Keiser M3
M3 ++
Prix
Prix minimum
minimum de
de la
la mise
mise :: 650
650 $$ // vélo
vélo

et vice-président de l’Association
des chiropraticiens du Québec, « Les
patients que nous recevons en clinique
après une tempête de neige se
présentent principalement avec des
douleurs au bas du dos, au cou et aux
épaules. » Le risque de blessures est
d’autant plus grand si le patient qui
consulte suite à une séance intense
de pelletage avait une condition
préexistante qu’il a négligé de soigner.
Vous ressentez de l’inconfort ou
vous avez mal suite à votre séance de
pelletage ? N’ignorez pas une douleur
qui persiste, elle pourrait devenir
chronique. Le chiropraticien, de par
sa formation de niveau doctoral et ses
compétences pointues portant sur le
système neuro-musculo-squelettique,
est habileté à diagnostiquer, traiter et
prévenir les blessures de cette nature
résultant d’un effort physique d’une

Toute
Toute personne
personne intéressée
intéressée à
à prendre
prendre connaissance
connaissance de
de l’état
l’état des
des vélos
vélos de
de spinning,
spinning, peut
peut
se
se présenter
présenter le
le mardi
mardi 10
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18 h,
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centre multifonctionnel
multifonctionnel
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place de
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l’Église à
à Saint-Raymond.
Saint-Raymond.
Tous
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biens sont
sont vendus
vendus tels
tels que
que vus
vus et
et toute
toute vente
vente est
est ﬁﬁnale,
nale, sans
sans aucune
aucune garantie.
garantie. La
La
TPS
TPS de
de 55 %
% et
et la
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TVQ de
de 9,975
9,975 %
% sont
sont applicables
applicables sur
sur toutes
toutes les
les ventes.
ventes.
Les
Les soumissions
soumissions cachetées
cachetées et
et identiﬁ
identiﬁées
ées à
à cette
cette ﬁﬁnn devront
devront être
être acheminées
acheminées à
à l’attention
l’attention
de
de la
la grefﬁ
grefﬁère,
ère, Mme
Mme Chantal
Chantal Plamondon,
Plamondon, au
au bureau
bureau de
de l’hôtel
l’hôtel de
de ville
ville situé
situé au
au 375,
375, rue
rue
Saint-Joseph
Saint-Joseph à
à Saint-Raymond,
Saint-Raymond, avant
avant 16
16 h,
h, le
le jeudi
jeudi 12
12 décembre
décembre 2019.
2019. L’ouverture
L’ouverture des
des
soumissions
soumissions se
se fera
fera publiquement
publiquement le
le même
même jour,
jour, à
à la
la même
même heure,
heure, dans
dans le
le bureau
bureau de
de la
la
soussignée
soussignée ou
ou dans
dans toute
toute autre
autre salle
salle disponible
disponible à
à l’hôtel
l’hôtel de
de ville.
ville.

N’oubliez pas que votre chiropraticien
est là pour vous guider à garder
votre corps en santé et à pelleter
adéquatement pour éviter de fâcheuses
blessures. Dr Corbin ajoute « Si vous
avez une blessure au dos par exemple,
il est conseillé de corriger correctement
le problème avec votre docteur en
chiropratique par des soins et/ou des
exercices pour éviter de l’aggraver à
l’effort. »
#CHIROTRUCS POUR PELLETER… SANS AVOIR
À LE REGRETTER !
Pour éviter les blessures en pelletant,
visionnez l’ensemble des #chirotrucs
pour « Pelleter sans se blesser » avec
Daniel Melançon, porte-parole de l’ACQ.

COMMIS AUX PIÈCES

MÉCANICIEN(NE)

•• Bonne
Bonne connaissance
connaissance en
en mécanique
mécanique
un
un atout;
atout;
•• Expérience
Expérience en
en service
service àà la
la clientèle
clientèle
•• Salaire
Salaire selon
selon compétence
compétence
•• Poste
Poste permanent
permanent
•• Horaire
Horaire variable
variable
Envoie-nous
Envoie-nous ton
ton c.v.
c.v. par
par courriel
courriel àà ::
mgsport@derytele.com
mgsport@derytele.com
ou
ou en
en personne
personne au
au
720,
720, Principale,
Principale, Saint-Léonard
Saint-Léonard
418
418 337-8360
337-8360
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INTERVENIR HORS RÉSEAU ROUTIER
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com
VILLE DE PORTNEUF. Le territoire est
vaste, et on a mis beaucoup
l’accent
T
E
sur la villégiature L au
cours des
dernières années M»,Pselon les termes
O
C
du préfet Bernard
Gaudreau.
AUTRE CHAMBRE
Samedi dernierDISPONIBLES
en avant-midi
à Ville de
SUR
Portneuf, la MRCDEMANDE
de Portneuf lançait
officiellement sa cellule régionale
d’intervention d’urgence en milieu
isolé.

À la rencontre du chemin des Bassins
et de la rue Provencher, c’est là que
les brigades incendie de Pont-Rouge
et Saint-Casimir ont déployé savoir et
équipement dans un premier exercice
de simulation pour la cellule régionale
d’intervention d’urgence en milieu isolé
de la MRC de Portneuf.
En fin d’avant-midi, un point de presse
était donné par la MRC afin d’en
apprendre un peu plus sur ce projet
de 205 000 $. Le montant provient
du Programme d’aide financière
pour le soutien à l’organisation des
interventions d’urgence hors du réseau
routier.
« Nous souhaitions pouvoir déployer
de nouvelles unités pour permettre
de mieux raccompagner les brigades
incendie dans des interventions
hors réseau routier », a déclaré
M. Gaudreau.
Des unités spécialisées, équipés,
formées, seront placées dans trois
lieux stratégiques, soit Saint-Raymond,

AVIS PUBLIC

TONTE DE PELOUSE DES TERRAINS ET DES PARCS DE LA VILLE
ET DES TERRAINS SPORTIFS

Saint-Casimir et Pont-Rouge.

Caroline D’Anjou.

« La MRC de Portneuf peut dorénavant
assurer et assumer haut et fort que
nous sommes en mesure de déployer
des unités d’urgence » rajoutait M.
Gaudreau.

Il y a également un budget dédié à la
formation des trois brigades réparties
sur le territoire. Évidemment, SaintRaymond a la responsabilité des
territoires nord, alors que l’ouest est
couvert par l’unité de Saint-Casimir et
le sud et l’est par Pont-Rouge.

Les équipements des unités présentes
étaient sur place. On a notamment fait
l’acquisition de deux « snowbulances »,
soit des traîneaux de transport de
victimes et de paramédics, un VTT muni
de chenilles, des téléphones satellites,
des GPS, motoneige et remorques,
« c’est vraiment vaste ce qui a été
acheté », explique la d.g. adjointe

Le 5 décembre, donnez.
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Service des
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la
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à
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et midi,
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soumissions reçues,
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le plus
plus haut
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s’engage à
à accepter
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responsabilité à
à l’égard
l’égard du
du ou
ou des
des soumissionnaires.
soumissionnaires.

Donné
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à Saint-Raymond,
Saint-Raymond, le
le 21
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2019.
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à Saint-Raymond,
Saint-Raymond, le
le 19
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La
La grefﬁ
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ère,
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Les
gens de
chez nous ont
besoin de vous.

APPEL D’OFFRES PUBLIC

Dépôt
Dépôt des
des soumissions
soumissions ::

Les équipes d’intervention.

Formation
Prévention
Secours
était en charge d’organiser les
deux simulations. Les simulations
impliquaient sept victimes d’accidents
de VTT. L’exercice a permis de mieux
définir qui fait quoi, les rôles de tous et
chacun, les communications.
Pour intervenir, il y avait notamment sur
place les membres des brigades, les
paramédics, et la Sûreté du Québec.
Un exercice de simulation impliquant
l’unité de Saint-Raymond aura lieu sous
peu.

Comme l’indique le préfet, « de
l’intervention hors réseau routier, on
en a dans toutes les municipalités de
Portneuf [...] Avec les unités spéciales,
ils vont intervenir de manière efficace
avec de l’équipemet adapté ce genre
d’intervention ».

Maintenant
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Envoie-nous ton
ton c.v.
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personne au
au
720,
720, Principale,
Principale, Saint-Léonard
Saint-Léonard
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418 337-8360
337-8360
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comportent quelque
quelque erreur
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En
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s’assurer, avant
avant de
de soumissionner,
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Chantal
Chantal Plamondon,
Plamondon, OMA
OMA

CELLULE RÉGIONALE D’INTERVENTION D’URGENCE EN MILIEU ISOLÉ
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ENTREPRENEUR SPÉCIALISÉ

ENTREPRENEUR SPÉCIALISÉ

**AVIS À NOTRE CLIENTÈLE**
Nous devons vous informer que, suite à une possible confusion avec une autre
entreprise de la région, nous sommes dans l’obligation de modifier notre raison
sociale.

À partir d’aujourd’hui, **Toiture Haut Niveau**,
portera le nom de **Toiture LMB**.

4 X 51

Prenez note que le changement de nom est seulement dû au fait que nous
devons nous conformer aux exigences du Registraire des entreprises du
Québec (REQ) et qu’AUCUNE FAILLITE n’est en cause. C’est pourquoi, nos
numéros R.B.Q. et NEQ ainsi que nos coordonnées resteront les mêmes,
excepté l’adresse courriel qui deviendra toiturelmb@gmail.com.
Nous sommes profondément attristés des évènements et nous sommes
conscients et désolés des ennuis que cela pourrait vous causer.

JEUDI 5 DÉCEMBRE de 6h30 à 9h
NOUS VOUS TENDRONS LA MAIN
- COIN RUE SAINT-JOSEPH, SAINT-JACQUES ET SAINT-HUBERT
- ARRÊT RUE SAINT-CYRILLE, PROVIGO
- ARRÊT ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOBIN
- ARRÊT RANG NOTRE-DAME ET GRANDE LIGNE
- SORTIE TRAVERSE LAC SEPT-ÎLES / GRANDE-LIGNE

emis
r
s
n
Do SOS
au EIL
ACCU

Points de dépôt des dons et denrées jusqu’au 24 décembre 2019
- JEAN COUTU - JEAN-DENIS LTÉE - HOME HARDWARE - UNIPRIX PICARD & SIMARD
- PROVIGO - METRO - ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES - HART
- RÉSIDENCE L'ESTACADE - LOCATION SAUVAGEAU
Nos partenaires
Jean
Denis
Ltée

CENTRE JARDIN • PAYSAGISTE • FLEURISTE

Sachez que Toiture Haut Niveau a toujours eu à coeur votre entière satisfaction,
c’est pourquoi nous honorerons toutes les garanties déjà offertes sur les
travaux effectués sous ce nom. Nous respecterons, aussi, sans changement,
tous les contrats à venir ainsi que toutes les soumissions déjà acceptées.
Toiture LMB, Jérôme Boucher et toute son équipe s’engagent à toujours vous
offrir un excellent service, une écoute hors pair et un travail impeccable. Nous
sommes une équipe de gens honnêtes et persévérants et nous continuerons à
vous donner le meilleur de nous-mêmes.
Merci de votre énorme compréhension.

Jérôme Boucher, propriétaire
toiturelmb@gmail.com

418 933-0704
Saint-Raymond

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

•• 33 vélos
vélos de
de spinning
spinning
Marque
Marque :: Keiser
Keiser M3
M3
Prix
Prix minimum
minimum de
de la
la mise
mise :: 550
550 $$ // vélo
vélo

intensité trop élevée ou effectué mal
positionné comme le pelletage.

DE VÉHICULES LÉGERS

Responsable
Responsable de
de l’information
l’information
aux
aux soumissionnaires
soumissionnaires ::

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

sion, collection de toutes sortes,
vieux outils, enclume, stock de
hangar, tricoteuse à bas, vieilles
roues de bois, hélice d’avion,
canot de cèdre, etc. Payons bon
prix comptant. 418 871-7658,
418 655-1286.

• MARTINET • Mardi 26 novembre 2019

• MARTINET • Mardi 26 novembre 2019

PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

St-Raymond, n/c, n/é, pas d’animaux, non fumeur. 550$/mois
418 337-8139 / 418 657-9658

ACTUALITÉ

COMMUNAUTÉ / CLASSÉES
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Dans quelques jours ouvrira le kiosque
de Noël de Richard Pearson au Centre
commercial de Place Côte Joyeuse à SaintRaymond. Depuis plus de 10 ans, Richard offre
des jouets usagés à vendre pour le temps des
fêtes. Tous les revenus vont à des oeuvres et
organismes de Portneuf. En 2018, il a remis
plus de 10 000,00 $ à ces organismes.

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

418 337-6871
Heures d’ouverture :
du lundi au jeudi : 8 h à 12 h - 13 h à 17 h
le vendredi : 8 h à 12 h - 13 h à 16 h
Directrice générale : Rachelle Cameron
418 337-6871, poste 104
admin@laboiteaoutils.ca

GAÉTAN BORGIA

Conseillère aux ventes : Karine Genois
418 337-6871, poste 0
kgenois@laboiteaoutils.ca

gb@laboiteaoutils.ca
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Chef des nouvelles : Gaétan Genois
418 337-6871, poste 301
ggenois@jetmedias.com
6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS :
Saint-Raymond · Pont-Rouge
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier · Lac Sergent
Rivière-à-Pierre · Saint-Léonard-de-Portneuf
Sainte-Christine d’Auvergne · Saint-Basile
Toute reproduction est permise à condition d’en mentionner la
source. Le Martinet limite sa responsabilité pour toute erreur
commise dans une annonce à la partie de l’annonce qui contient
l’erreur. Celle-ci doit être mentionnée dans la semaine qui suit la
première parution de cette annonces. ISSN 1185-7583

Publié et édité par :
Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201
impressionsborgia.com

Comme on le sait déjà, Richard et son équipe
de bénévoles sont sur place pour servir les
gens qui veulent des cadeaux de qualité et en
bonne condition, moins cher que les jouets
neufs. Souvent même on y retrouve des
collectionneurs qui cherchent des raretés.
Ce que nous connaissons moins c’est la portée
sociale de ce kiosque, c’est la répercussion
positive qu’il a sur certains enfants et certains
parents. C’est plus que de la vente de jouets,
c’est un baume sur des personnes démunies
financièrement.
Je vous présente deux histoires publiées sur
Facebook dernièrement. Vous verrez, c’est
très émouvant.
Un jeune garçon, vêtu pauvrement, arrive au
kiosque. Il tient bien fort dans ses mains une
vieille piste de course en piteux état dans un
petit sac de plastique et dit, j’aimerais faire un
échange svp. Ha oui?! Montre-moi ce que tu
as à échanger... Mmmmm en voilà une belle
piste de course! Que veux-tu en échanges? Il
se retourne et pointe une déneigeuse «Tonka»
jaune en acier en disant : LA CHARUE! Richard
lui dit, alors elle est à toi! Ah oui? Il va dans
la vitrine et prend le jouet dans ses mains en
regardant Richard avec le sourire et les yeux
les plus charmants du monde! C’était un jouet
de collection qui aurait pu être vendue à plus

de 75$... Aucun 75$ ne fait d’aussi beaux
sourires! Cette année l’a, c’est pour lui que
Richard a fait le kiosque.
Une jeune fille se présente avec une femme
qui l’accompagne. Elle tient un sac avec
quelques poupées, style Barbie. Elles font
le tour du kiosque et à un moment donné, la
jeune fille demande à Richard : est-ce que
vous voulez acheter mes poupées? Richard
lui répond qu’il n’achète pas les jouets, mais
qu’elle peut les échanger, si elle le veut. La
petite un peu déçue continue de faire le tour.
La femme regarde Richard et lui dit: vous
savez, sa mère est très malade, elle est alitée
et la petite aimerait acheter un cadeau à sa
mère, mais elle n’a pas d’argent.
Richard va revoir la fillette et lui dit : tu sais,
j’y ai repensé et j’aimerais que tu me montres
tes poupées. La petite les sort de son sac
une par une en les nommant et en replaçant
leurs chapeaux et remettant leurs souliers...
Comme un trésor durement gagné. Wow! Elles
sont très belles tes poupées! Est-ce que ce
montant te convient (en lui donnant un billet de
100$)? La jeune fille, impressionnée de tenir
dans ses mains la plus grosse fortune jamais
tenue, remercia Richard de tout son sourire
et de toute sa joie incroyable et la dame
l’accompagnant repartit les larmes aux yeux,
plus reconnaissante que jamais!
Cette année-là, c’est pour elle que Richard a
fait le kiosque.
Des histoires magiques, Richard en a vécu des
tonnes au cours des 10 dernières années et ça
continue!
Bravo Richard!

LA GUIGNOLÉE AURA LIEU LE 5 DÉCEMBRE
GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est le jeudi 5
décembre qu’aura lieu la 9e Guignolée
du temps des Fêtes à Saint-Raymond.
Cette activité caritative annuelle
regroupera quelque 25 bénévoles, qui,
vêtus de leurs dossards et munis de
leurs seaux jaunes, solliciteront les
dons des automobilistes.
Ces bénévoles seront placés à cinq
intersections importantes de la ville,
soit :
• L’intersection
Jacques;

Saint-Joseph/Saint-

• Le stop de la rue Saint-Cyrille devant
le Provigo;
• Le stop de la rue Saint-Cyrille devant
l’école secondaire Louis-Jobin;
• L’intersection
Ligne.

Saint-Joseph/Grande

Un cinquième endroit s’ajoute cette
année :
• L’intersection Grande Ligne/Traverse
du lac Sept-Îles.

NE PAS JETER BASES TE

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER.
Le Salon Expo-Cadeaux de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier
a
remporté tout un succès en fin de
semaine. Des milliers de personnes
ont visité la méga exposition qui s’est
tenue au Centre Anne-Hébert.
Un total de 62 exposants incluant les
saveurs gourmandes et les artistes
peintres ont rempli les salles du centre.
Seulement dans la journée de samedi,
on a dénombré au moins 840 visiteurs.
Lors de notre visite de dimanche, la
présidente Lucy Garneau considérait
qu’il y avait encore plus de monde que
la veille.
« Tous nos artisans sont enchantés, on
a de belles choses offertes au public »,
dit Mme Garneau.

Les ventes ont été à ce point bonnes
pour certains artisans qu’ils avaient
tout écoulé leur matériel à vendre le
premier jour.

Le Salon Expo-Cadeaux est organisé
par la Corporation des artistes et
artisans de la Jacques-Cartier, dont la
présidente est Mme Garneau.
Cette dernière a voulu remercier les
commanditaires, notamment la MRC de
la Jacques-Cartier, la Ville de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier
et
tous les artisans. « Personne n’est
professionnel de son métier, mais tous
leurs produits sont professionnels »,
assure Mme Garneau.
« C’est rien cette année, assure Lucy
Garneau, comparé à ce que ce sera l’an
prochain ». En effet, 2020 marquera
le 20e anniversaire du Salon ExpoCadeaux, et on promet un événement
très spécial pour l’occasion.

LA SAISON DES MARCHÉS DE
NOËL BAT SON PLEIN
À vos agendas ! La saison des Marchés
de Noël est enfin arrivée. L’ambiance
du temps des Fêtes s’installera peu
à peu dans plusieurs coins du comté,
et ce, jusqu’à la mi-décembre. Le
Martinet vous présente quelques
incontournables à visiter afin de bien
planifier vos achats ou votre prochaine
sortie en famille.
Le Marché du Noël d’Antan à CapSanté
Quand: du vendredi 29 novembre au
dimanche 1er décembre
Où: Place de l’Église
Le Marché de Noël de Rivière-à-Pierre
Quand: samedi 30 novembre de 10 h à
16 h
Où: Centre communautaire
Le Ripierrois

L’objectif de l’édition 2019 est de
recueillir 8 500 $. Déjà, la Caisse
Desjardins Saint-Raymond - SainteCatherine a annoncé sa contribution de
500 $.

Le Marché de Noël à Saint-Basile
Quand: dimanche 1er décembre de 9 h
à 16 h
Où: Centre Ernest-J.-Papillon
Le Marché de Noël à Saint-Léonard
Quand: dimanche 1er décembre de
10 h à 16 h
Où: école primaire Marie-du-SaintSacrement
Bricolage de 10 h 30 à 12 h et le père
Noël sera présent dès 11 h
Noël au Moulin Marcoux
Quand: samedi 7 décembre de 10 h à
16 h
Noël au Village de Deschambault
Quand: du samedi 14 au dimanche
15 décembre de 10 h à 16 h
Où: Marché public de Deschambault

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

ajoutez 3$ pour
les films en 3D

13H30 13H30
19H30 19H30 19H15

G

VISA GÉNÉRAL

19H15 19H15

AINE
DERNIÈRE SEM

LUN. 2

MAR. 26

19H00

MER. 27

MER. 27

19H00 (3D)

19H15

JEU. 5
19H00

19H00 (3D)

380, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

MAR. 26
19H15

418 337-2465 cinemaalouette.com

L A CONVENTION ENTRE ACTIONNAIRES
Vous venez d’acquérir ou de constituer une compagnie avec d’autres
personnes. Votre compagnie a subi des développements importants. Vous
souhaitez prévenir les désaccords et avoir des solutions pour ceux qui
pourraient survenir. Vous voulez une structure selon vos besoins. Afin d’avoir
l’esprit tranquille, n’hésitez pas à faire une convention entre actionnaires.
Siège social - Saint-Raymond

BOILARD, RENAUD
NOTAIRES INC.

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

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

C’EST LE TEMPS DE COMMANDER VOS

Cartes de Noël

personnalisées avec votre logo d’entreprise.
Faites votre choix parmi

12 MODÈLES

DE CARTES

NEUVILLE: UN PREMIER
MARCHÉ DE NOËL
RÉUSSI
NEUVILLE | C’est dans une ambiance
chaleureuse et conviviale que la
première édition du Marché de
Noël de Neuville s’est déroulée le
samedi 16 novembre. Le cœur de
l’église Saint-François-de-Sales et
l’ancien presbytère se sont réparti
les différents artisans et producteurs
locaux.

Des alertes d’essai seront diffusées à la
télévision, à la radio et sur les appareils
sans fil compatibles dans la plupart
des provinces et des territoires. Le
27 novembre 2019, un message public
d’essai sera émis via En Alerte, le
système d’alerte d’urgence du Canada,
par la plupart des organisations de
gestion des urgences des provinces
et des territoires. Chaque province
ou territoire participant diffusera
un message d’essai à la télévision, à
la radio et sur les appareils sans fil
compatibles à l’heure indiquée cidessous.
Au Québec à 13 h 55 HNE

MC

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

Certificat-cadeau

Saint-Raymond

35$

MICHAËL GARIÉPY

Certificat-cadeau

35$

Certificat-cadeau

35

Certificat-cadeau

35$

Super Marché
J.C. Bédard Ltée

Certificat-cadeau

$

PONT-ROUGE

35$

Certificat-cadeau

35$

Retournez ce coupon avec le paiement et une photo de votre enfant avant le 31 décembre à 17h.

Borgia Impression, 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9
ou à kgenois@laboiteaoutils.ca

Identification de l’enfant :
Prénom
Date de naissance
Nom et prénom de la mère
Nom et prénom du père

ENVELOPPES
INCLUSES

418
337.6871
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

du 14 janvier 2020.

À gagner :

TEST D’ALERTE
D’URGENCE DU
CANADA

99$

et on s’occupe du reste !

la photo de votre enfant (0 à 5 ans). Les photos seront

Guignolée 2018, photo d’archives

VOTRE PHOTO
et TEXTE

À partir de

Fille
Téléphone

Garçon

CALENDRIER PERSONNALISÉ 2020
Vous aimeriez avoir un
calendrier à VOTRE GOÛT
ou encore offrir un
cadeau original pour NOËL ?
Apportez-nous
12 PHOTOS

(format horizontal)

SEULEMENT

16

99$
et on s’occupe
du reste !
418
337.6871
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
+ taxes

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

SPÉCIAL MARDI et MERCREDI 6,50$

nrenaud@notarius.net

ET

Pour seulement 5 $ (taxes incluses), faites-nous parvenir

13H30 13H30

2e SEMAINE

Notaire et
conseillère juridique

nos

de 0 à 5 ans

Courez la chance de GAGNER
un des 6 prix de participation.

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
SAM. DIM. LUN. MAR. MER. JEU.
29 NOV. AU 5 DÉC. 2019 VEN.
29
30
1
2
3
4
5
OUVERT 7 JOURS

G

Nathalie Renaud

Notaire et
conseiller juridique

Fournissez-nous

publiées dans le

VISA GÉNÉRAL

Mario Boilard

OU

« On demande aux gens de participer
en grand nombre », déclare Sophie
Denis. Cent pour cent de profits iront
à l’organisme S.O.S. Accueil. Ces dons
permettront de donner des paniers de
Noël plus garnis.

19H15 19H15 19H00 19H00 19H00 19H00 19H00

Le Salon Expo-Cadeaux est organisé par la Corporation des artistes et artisans de la
Jacques-Cartier, dont la présidente est Mme Lucy Garneau. Photo Gaétan Genois

mboilard@notarius.net

CONCOURS

La Guignolée est organisée par la SDC,
sous la responsabilité de Sophie Denis
et Mélanie Genois.

Le jeudi 5 décembre au matin, préparez
donc votre argent à l’avance. L’activité
dure de 6h30 à 9h.

BEAUCOUP DE MONDE AU
SALON EXPO-CADEAUX

• MARTINET • Mardi 26 novembre 2019

• MARTINET • Mardi 26 novembre 2019

Faire la différence avec des jouets!

11

COMMUNAUTÉ

BILLET / COMMUNAUTÉ

2

SPORTS

12

DEPUIS PLUS DE 30 ANS

• MARTINET • Mardi 26 novembre 2019

SI ON LE
PROPOSE,

Mardi 26 novembre 2019 Vol.31/No13

Portneuf / La Jacques-Cartier
Photo : Dorys Cayouette

PROMOTION

Page 3

VÉRIFICATION
D'ALIGNEMENT
GRATUITE
pour un temps limité

TROIS RAYMONDOIS AU TOURNOI INTERNATIONAL PEE-WEE DE
QUÉBEC
C’est lundi soir, le 11 novembre dernier,
après un match enlevant, remporté
2-1 à quelques minutes de la fin face
aux Gouverneurs 1 de Sainte-Foy que
Félix-Antoine Huard, Félix Dion et
Alexis Giguère, jouant pour les Noroits
BB2, ont obtenu l’une des places tant
convoitées à ce prestigieux tournoi qui
en sera cette année à sa 61e édition.
C’est donc du 12 au 23 février 2020 que
ces jeunes pourront fièrement jouer au
Centre Vidéotron de Québec.

belle tradition qui se poursuit dans la
famille Giguère puisque son grandpère, son père ainsi que ses deux
frères, ont tous eu le plaisir de jouer
aux « Pee-Wee du Carnaval »

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

L’équipe Noroits a 2 match à venir à
Saint-Raymond dans les prochains
jours, soit dimanche le 1er décembre
à 14h15 contre l’Express Rive-Sud
et dimanche le 22 décembre à 14h00
contre Frontenac. Vous êtes bienvenus
pour les encourager

Fait à noter que pour Alexis, c’est une

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

Paulin Moisan

LUGE SNOW TREK
pour motoneige

Félix-Antoine Huard, Félix Dion et Alexis Giguère

INTERVENIR HORS RÉSEAU ROUTIER

En stock
3 grandeurs disponibles

Paulin Moisan Inc.

130, Grande Ligne, Saint-Raymond

418 337-2297

DES DOLLARS POUR LA VALLÉE BRAS-DU-NORD
Jeudi dernier en fin de journée, l’hôtel Roquemont remettait un chèque de 2 080 $
à la Coopérative de la Vallée Bras-du-Nord.
Remis par la copropriétaire du Roquemont, Mily Ouellet, le montant a été reçu par
le directeur adjoint et le directeur général de la coopérative, Étienne Beaumont et
Frédéric Asselin.

Service
d’accompagnement
à la

Naissance

Cet argent provient du fruit de la vente de la bière Singletrack depuis le début de
2019.
« La Singletrack c’est un peu notre porte-prole à travers la province pour
rappeler que nos sentiers de vélo de montagne de renommée internationale ont
été. développés et entretenus par l’équipe de la Vallée Bras-du-Nord », déclarait
Mme Ouellet.

1 866 214-9980

716, rue Saint-Joseph
Saint-Raymond

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

harmoniedessens.ca

Ce sont plus de 10 000 bouteilles de Singletrack qui ont été vendues depuis février.
Sur chaque buteille, un mntant
« Le Roquemont croit au développement du vélo de montagne et nous appuie
depuis le début, affirme de son côté Étienne Beaumont. On est très heureux
d’avoir des partenaires qui appuient le développement de sentiers de vélo et la
cause des jeunes »,

VENDREDI FOU

29 NOVEMBRE 2019

TAXES
PAYÉES

20

%

sur

TOUT

en
boutique

DE RABAIS

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

sur vêtements
non courant

LES AVENTURIERS VOYAGEURS AU FIL DU MÉKONG
C’est une invitation à l’émerveillement
et à la découverte que l’organisme
Les Aventuriers Voyageurs vous lance
par la présentation d’un nouveau
film : LAOS & CAMBODGE: au fil du
Mékong. Ne manquez pas l’occasion de
découvrir ce superbe récit de voyage
qui sera diffusé lundi 2 décembre à 19h
et jeudi 5 décembre à 19h au Cinéma
Alouette.
C’est en glissant doucement sur le
fleuve du Mékong que Michèle et

Martin vous emmènent explorer deux
impressionnants pays de l’Asie du
Sud-Est. Vous visiterez d’abord le
Laos, réputé pour ses montagnes, son
architecture coloniale française, ses
tribus des collines et ses monastères
bouddhistes. Poursuivant leur périple
au Cambodge, nos voyageurs vous
guideront dans les ruines de la
cité perdue d’Angkor Wat, avant de
terminer en beauté sur une île aux
plages paradisiaques.

LA SAISON DES SALONS

418 337-3838

PROPERFORMANCE.CA
418 337-2238

NOUVEAUX FEUX DE CIRCULATION À PONT-ROUGE • Page 8

SOLDE
du

vendredi

fou!

Nathalie
Beaulieu

sur TOUT

Courtier
immobilier

Toujours près de vous !
Visitez mes
propriétés

Crédit photo : Martin Généreux et Michèle Deguise
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à prix régulier

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND

Surveilez
notre

Photo : Gaétan Genois

Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

nathaliebeaulieu.com

