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

Hélène Leclerc,
propriétaire

Sans frais de dossier depuis 26 ans !
Détenteur d’un permis du Québec.

Depuis
26 ans !

Pays Bas & Belgique
mai 2021

Europe de l’Est
septembre 2020

Présentation Voyage
le 24 mars 2020 à 19 h au

club de golf le Grand Portneuf

Voyages accompagnés par Hélène

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4
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DEPUIS PLUS DE 30 ANS

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

I n f o r m a t i q u e

• Vente d’ordinateurs, portables et tablettes
• Vente d’imprimantes et cartouches d’origine
 ou génériques
• Maintenance et réparation d’ordinateurs
 et portables
• Soutien technique ; commerciaux et particuliers
• Ventes et installation d’antivirus, etc.

NOUVELLE ADMINISTRATION

418 337-2238

Parfums 
en 

réduction

ON FAIT DE LA PLACE

POUR NOËL

Passez voir notre sélection
en magasin.

50%
jusqu'à

de rabais

Agence immobilière

Équipe Authier-Jobin

418 953-5333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

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

Plusieurs grandeurs
disponibles.

ABRI 
D’AUTO

ABRI 
D’AUTO

Mardi 5 novembre 2019  Vol.31/No10Portneuf / La Jacques-Cartier

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

SI ON LE
PROPOSE,

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

C'EST QU'ON L'ENDOSSE!

VÉRIFICATION
D'ALIGNEMENT

GRATUITE
pour un temps limité

PROMOTION

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Tirage le 30 novembre 2019.

G
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s

Valeur
jusqu’à

255$

avec tout achat de chaussures 
de travail pour elle et lui
chez                                    

courez la chance de gagner une
paire de                  de ton choix.

hyundaistraymond.com
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S Selon Wikipédia, le cross-country est 

une épreuve d’athlétisme qui consiste 
en une course nature. Selon le Phénix, 
il s’agirait plutôt d’une autre occasion 
de se dépasser. 

Pour la septième année consécutive, ce 
magnifique sport a été propulsé par le 
Phénix.

Les élèves ont non seulement répondu 
à l’appel, mais se sont démarqués lors 
de la course de qualification du 20 
septembre dernier. 

Cette épreuve rassemblait tous les 
élèves de la commission scolaire de 
Portneuf inscrits au cross-country.

On ne voudrait surtout pas se péter 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ASSOCIATION DE SOCCER 
DE SAINT-RAYMOND

LE PHÉNIX CROSS-COUNTRY : UNE RÉUSSITE SUR TOUTE 
LA « TRAIL »

les bretelles, mais… des 23 athlètes 
du Phénix inscrits à cette course de 
qualification, 6 garçons et 4 filles se 
sont positionnés pour le Championnat 
régional du RSEQ, qui avait lieu le 19 
octobre dernier, à la Vallée-Jeunesse 
de Val-Cartier.

Félicitations à ces dix athlètes qui nous 
ont fièrement représentés.

Sous la supervision de deux 
entraîneurs, MM. Billy Thibault et 
Alain Paradis, cette superbe saison 
du Phénix cross-country, haute en 
couleurs automnales, se termine en 
beauté. 

Le Phénix cross-country, sur cette belle 
lancée, vous dit : « à l’an prochain ».

L’association de soccer de Saint-
Raymond vous convie à son assemblée 
générale annuelle. 

Cette rencontre aura lieu le mercredi 
6 novembre prochain au centre 
multifonctionnel Rolland-Dion. 

L’assemblée générale débutera quant à 
elle à 18 h, le rapport d’activités et le 
rapport financier 2019 vous seront alors 
présentés dans la salle de réunion. 

L’invitation est lancée à tous ainsi 
qu’aux parents et joueurs du club. 

Bienvenue à tous !

CONFÉRENCE 
« ESTIME 
DE SOI ET 
SEXUALITÉ!»
La conférence ayant pour thème  
« Estime de soi et sexualité ! » aura 
lieu Mercredi, le 6 novembre 2019,  
à 19h00. La conférence sera réalisée 
par Monsieur Vedran Halaj, sexologue-
intervenant, à Sexplique. Elle aura lieu 
dans nos locaux au 759, rue St-Cyrille 
à St-Raymond. Un coût de 5$ pour 
les membres et de 8$ pour les non-
membres du Carrefour F.M. Portneuf 
sera demandé.

Pour information et inscription : 
Carrefour F.M. Portneuf : 418 337-3704 
ou 1 888-337-3704 

SAINT-BASILE REND 
HOMMAGE À MICHEL PAGÉ

Page 3

Page 13

INCENDIE 
MAJEUR

Page 2

CHAMBRE 
DE 
COMMERCE

Photo Édith Robitaille

IMPORTANTE ANNONCE À L’HÔPITAL RÉGIONAL 
DE PORTNEUF
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163, rue du Collège
Pont-Rouge

(Place Déry en face
de la Caisse Populaire)

418 337-2000

HORAIRE
Jeudi 12h à 20h

Vendredi  12h à 18h
Samedi 8h30 à 12h
Sans rendez-vous !

Clovis Santerre

Salon Francine Lortie

Jeudi 7 novembre 15h30 à 19h30
Lundi 11 novembre 9h00 à 13h00

Mardi 12 novembre 15h30 à 19h30
Mardi 19 novembre 9h00 à 13h00

*Des frais peuvent s’appliquer.

« Votre destination

bien-être »

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Faites votre choix parmi 

nos 12 MODÈLES
DE CARTES

418 337.6871

OU

ET

Fournissez-nous 
VOTRE PHOTO

et TEXTE

À partir de

99$
ENVELOPPES

INCLUSES

et on s’occupe du reste !

C’EST LE TEMPS DE COMMANDER VOS

Cartes de Noël 
personnalisées avec votre logo d’entreprise.

132

418 337-6871

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

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

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

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

kgenois@laboiteaoutils.ca

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

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

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

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

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

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

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

Quand ce n’est pas le feu, c’est l’eau. 
Quand ce n’est pas l’eau c’est le feu.

Dans la nuit de samedi à dimanche, 
c’était le feu. 

Encore une fois, les pompiers ont été 
appelés sur les lieux d’un sinistre 
majeur et ont fait un excellent travail, 
disent les commentaires.

Mais ils en ont eu du bouleau ces 
derniers temps. 

Dans la nuit de samedi à dimanche, 
leur bouleau, c’était la maison de la 
Chambre de commerce.

On se souvient qu’en avril 2017, 
l’élément destructeur portait un coup 
dur pour le centre-ville de Saint-
Raymond. Un incendie y détruisait un 
édifice abritant une cordonnerie et six 
logements, au 146 rue Saint-Joseph.

Un an plus tôt presque jour pour jour, 
soit dans la nuit du 30 avril au 1er mai 
2016, un violent incendie avait amputé 
le centre-ville de Saint-Raymond 
des bâtiments qui abritaient entre 
autres DeryTelecom, la télévision 

communautaire CJSR, l’entreprise de 
la designer Sonia Pelletier et le Centre 
esthétique Saint-Raymond. 

Là, le samedi avait avait si bien débuté 
avec le vraiment très beau spectacle 
du cirque Flip Fabrique au Centre 
multifonctionnel en soirée.

Mais force fut de constater que la 
journée de dimanche débutait bien 
mal. Des pages Facebook individuelles 
relataient l’incendie.

La maison incendiée faisait partie du 
paysage de Saint-Raymond depuis bien 
des années, y abritant un organisme 
de toute première importance, soit 
la CCRSR, Chambre de commerce 
régionale de Saint-Raymond.

À Saint-Raymond, nous sommes tous 
des amoureux de notre ville. C’est 
un trait qui nous démarque, bien que 
ce soit également le cas dans bien 
d’autres villes et villages.

Cela fait toujours un pincement au 
coeur de voir un de nos éléments de 
patrimoine détruit par le feu.

Eau et feu

INCENDIE MAJEUR 
À LA CHAMBRE 
DE COMMERCE 
RÉGIONALE

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.  Dans la nuit de samedi 
à dimanche, un incendie a détruit la 
maison de la Chambre de commerce 
régionale de Saint-Raymond, sur la 
rue Saint-Jacques à Saint-Raymond. 
On enquête présentement sur l’origine 
de l’incendie. La maison est une perte 
totale.

Le feu a débuté au sous-sol pour se 
propager vers les étages supérieurs.

Le Service incendie a reçu l’appel vers 
1 heure du matin, et des pompiers sont 
restés sur place jusqu’à 6h.

Les pompiers de Saint-Raymond ont 
demandé du renfort. Avec les corps de 
pompiers de Saint-Basile et de Pont-
Rouge qui sont venus se rajouter à ceux 
de Saint-Raymond, ce sont entre 35 et 
40 pompiers qui étaient sur place.

La structure de la maison est encore 
debout. Bien que les dégâts majeurs 
soient visible du côté devant, ils sont 
encore plus observables derrière la 
maison.

Outre les bureaux de la Chambre 
de commerce régionale de Saint-
Raymond, la maison abritait également 
les bureaux de l’agence Voyages sans 
frontières.

G
VISA GÉNÉRAL

Déconseillé aux
jeunes enfants

418 337-2465 cinemaalouette.com380, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
8 NOV. AU 13 NOV. 2019

OUVERT 7 JOURS
VEN.

8
SAM.

9
DIM.

10
LUN.

11
MAR.

12
MER.

13
JEU.

14

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

19H15 19H15 19H1519H15

13H3013H30

13H3013H30

19H30 19H30 19H15 19H15 19H15

19H15

G
VISA GÉNÉRAL 1 SEMAINE SEULEMENT

19H15

19H15

MAR. 5

MER. 6
19H15

19H15

MAR. 5

MER. 619H00

19H00

LUN.
11

JEU.
14

UN CENTRE AQUATIQUE À 
DONNACONA : PREMIÈRE 
PELLETÉE DE TERRE

Le jeudi 31 octobre, la Ville de 
Donnacona procédait à la première 
pelletée de terre officielle marquant 
le début des travaux de construction 
du nouveau centre aquatique de 
Donnacona, en présence de la 
ministre déléguée à l’Éducation et 
responsable de la Condition féminine 
Isabelle Charest, du maire Jean-
Claude Léveillée et des députés 
Vincent Caron et Joël Godin. Un projet 
de 8,8 millions, avec une contribution 
de 3,7 million des gouvernements du 
Canada et du Québec.
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.  Acrobatie, haute 
voltige, jonglerie, musique, poésie, 
drôlerie, humour, tout cela était au 
rendez-vous du spectacle Blizzard 
du cirque de Québec, Flip Fabrique, 
présenté par Culture Saint-Raymond 
samedi soir dernier au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion de 
Saint-Raymond.

Disons-le, Blizzard est sous la 
responsabilité du ministère canadien 
du Froid, de la Froidure et du 
« brrrrrrrrrrr », organisme 
éminemment évoqué tout au long du 
spectacle qui, on le devine, porte la 
marque de l’hiver.

Dès le début, un numéro hilarant 
s’avère être en fait un guide de survie 
en hiver, grâce notamment à plusieurs 
couches successives de vêtements sur 
le principe de l’oignon, et à un foulard 
d’une longueur interminable.

Une structure mobile est au centre de 
plusieurs des numéros du cirque. À la 
fin du spectacle, les sept acrobates y 
monteront une pyramide humaine où 
tout doucement tombe la neige.

Mais avant, les numéros d’acrobatie 
aérienne, de main à main, de main à 
pieds, de cerceaux, de trampoline aux 
sauts incroyables, de figures au sol, 
etc, sont tous aussi impressionnants.

À tout cela s’ajoute une magnifique et 
très originale trame musicale, jouée 
directement ou parfois enregistrée. 
La pièce chantée et sifflée avec 
accompagnement de ukulele était assi 
vraiment très belle et amusante.

Une salle remplie à capacité, soit 
plus de 400 personnes, a applaudi le 
spectacle.

Un vrai beau moment de magie.

BLIZZARD : LA MAGIE DU CIRQUE FLIP FABRIQUE

HÔPITAL RÉGIONAL DE PORTNEUF : DÉBUT DE LA PHASE II
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. Agrandissement 
de l’aile B pour accueillir le TDM, 
réaménagement du premier 
étage, nouvelle urgence, service 
d’hémodialyse, tels sont quelques-
uns des faits saillants de l’annonce 
faite par la ministre de la Santé et des 
services sociaux, Danielle McCann, de 
passage dans la salle  communautaire 
de l’Hôpital régional de Portneuf, lundi 
en avant-midi.

On attendait bien sûr des nouvelles 
du TDM, le fameux TACO ou appareil 
de tomodensitométrie. Mais c’est 
beaucoup plus qu’est venue annoncer 
la ministre, accompagnée du député 
Vincent Caron, du pdg du CIUSSS de la 
Capitale-Nationale Michel Delamarre, 
et du président de la Fondation des 
services santé et sociaux de Portneuf, 
Michel Truchon.

Le premier étage sera donc réaménagé 
et l’aile B agrandie afin d’y recevoir 
le TACO. Le premier étage hébergera 
une unité de chimiothérapie dotée de 
six fauteuils de traitement, une unité 
de médecine de jour de six places, 
un centre satellite d’hémodyalise de 
huit fauteuils en plus d’un appareil 
de relève, une salle d’isolement avec 
civière, une salle d’examen et une 
pharmacie oncologique.

L’investissement global prévu est de 
21,9 millions de dollars.

S’ajoutent à ce montant 3,67 millions 
pour la mise aux normes de l’urgence, 
laquelle sera désormais plus conviviale, 
confidentielle et sécuritaire autant pour 
les usagers que pour le personnel.

On y retrouvera huit aires d’observation 
dans des salles fermées, une salle de 
pré-triage, une salle de réanimation 
plus fonctionnelle, et une salle d’attente 
divisée en trois zones, pour l’urgence, 
la radiologie et les prélèvements.

En outre, la salle d’isolement 
respiratoire sera munie d’une système 
de ventilation à pression négative.

LES ÉCHÉANCES DE MISE EN SERVICE DES 
PROJETS

• Le TACO sera en service à l’automne 
2020;

• Le réaménagement du premier étage 
sera complété à l’été 2021;

• La nouvelle urgence ouvrira en 2022.

Un montant récurrent de 557 000 $ 
servira à couvrir les coûts des 
quelque 2 500 traitements annuels 
d’hémodialyse.

Rappelons ici que la communauté 
portneuvoise a contribué pour un 
montant d’un million de dollars aux 

La première pelletée de terre de l’agrandissement de l’aile B : la ministre Danielle 
McCann est  entourée de Michel Truchon (président de la Fondation des services santé 
et sociaux de Portneuf), Vincent Caron (député de Portneuf), et Michel Delamarre (pdg 
du CIUSSS de la Capitale-Nationale).

coûts concernant le TACO, via la 
Fondation des services santé et sociaux 
de Portneuf.

Ces travaux représentent la phase 
II des travaux de réaménagement et 
d’amélioration des services.

La phase I avait consisté à  l’installation 
d’une une unité de 13 lits de soins 
gériatriques postaigus et le transfert 
de l’unité de réadaptation fonctionnelle 
intensive.



L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 I

N
F

O
P

O
R

T
N

E
U

F.
C

O
M

L
IS

E
Z

-N
O

U
S

 S
U

R
 IN

F
O

P
O

R
T

N
E

U
F.C

O
M

• M
A

R
T

IN
E

T
 • M

ardi 5 n
ovem

bre 2019• 
M

A
R

T
IN

E
T

 •
 M

ar
di

 5
 n

ov
em

br
e 

20
19

4 3

C
O

M
M

U
N

A
U

T
É

HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

SEMAINE DU 10 AU 17 NOVEMBRE 2019 AVIS DE DÉCÈS
Mme Julienne Bédard, épouse de Jean-Paul Hardy, décédée le 11 octobre 2019, à l’âge 
de 83 ans.
M. Maurice Canuel, époux de Gisèle Jobin, décédé le 17 octobre 2019, à l’âge de 93 ans. 
Mme Gilberte Bouchard, épouse de feu Adrien Dion, décédée le 24 octobre 2019, à l’âge 
de 95 ans. 
Mme Adrienne Noreau, épouse de feu Laurent Fiset, décédée le 27 octobre 2019, à l’âge 
de 84 ans.

Dimanche 10 novembre
9h00 Saint-Léonard M. Clément Morasse  /  Famille Armand Morasse
  M. Paul-Émile Vézina (20e ann.)  /  Son épouse Rita Benoit et ses enfants
9h00 Saint-Raymond Messe ann. M. Roland Paquet
  Messe ann. M. Jean-Guy Martel
  Messe ann. Mme Raymonde Robitaille Plamondon
  M. Bruno Gingras  /  Pierrette et Gilles
  Robert et Christian Voyer  /  Yvonne et Gaétane
  Abbé Léonard Morand (50e) et Rosario Morand (45e)  /  La famille Morand
  Armande Robitaille Noreau  /  Richard et Marie-Pier
  Mme  Denise Lapointe Cantin  /  Les enfants
  Mme Eva Moisan Plamondon  /  Suzanne
  Mme Thérèse Durand Noreau  /  Mme Huguette Genois
  Mme Yvonne Déry Beaupré (5e)  /  Son époux et ses enfants
19h00  Adoration en silence
10h00 Sainte-Christine M. Ghislain Marcotte  /  Françoise 
11h00 Saint-Bernardin M. Laurent Belley / Son épouse Lisette, Serge, Julie 
  Olivier et Cécile / Hélène 
Lundi 11 novembre  PAS DE CHAPELET
Mardi 12 novembre  
18h30 Saint-Raymond Le chapelet
19h00  Adoration en silence
Mercredi 13 novembre
 Centre d’hébergement PAS DE CÉLÉBRATION
Jeudi 14 novembre
8h30 Saint-Raymond Les laudes
9h00  Mme Céline Moisan Lortie  /  Mme Aline Girard
  Par. déf. fam. Vachon et Bédard  /  Mme Rollande Vachon
  M. Mme Ernest Genest  /  Jacqueline
  M. Claude Labbé  /  Jeanne d’Arc Bureau et ses enfants
16h00  Le chapelet
Vendredi 15 novembre
15h10 Saint-Raymond  Le chapelet avec Louis et Zélie Martin
16h00  Mme Renée Beaumont  /  Mme Lucie Gingras
  Jeannette Voyer et René C. Moisan  /  La famille
  M. Robert Bédard  /  Mme Yvonne Cantin
  M. Martin Malo  /  Luce et Réjean Jobin
Samedi 16 novembre 2019
16h30 Saint-Bernardin Parents défunts famille Moisan / Hélène 
  M. Jacques Delisle / Lucie et André Précourt 
Dimanche 17 novembre
9h00 Saint-Léonard Sylvio et Yolande Berrouard  /  Gilberte
9h00 Saint-Raymond M. Roger W. Moisan  /  Son épouse
  Yvon Dubuc et Victorin G. Martel  /  M. Robert Hamel
  M. Noël Paquet  /  Guylaine et Richard
  M. Denis Martel  /  Son épouse et ses enfants
  Mme Thérèse Durand Noreau  /  Lise et Maurice Moisan
  Mme Ernestine Germain Walsh  /  Denise et Lester
  M. Gilles Alain  /  Famille Yves Alain
  Mme Victorine Beaumont Plamondon  /  Les autobus scolaires St-Raymond
  M. Gilles J. Moisan  /  Jacqueline et les enfants
  M. Fernando Moisan  /  Pierrette et Gilles
10h00 Sainte-Christine M. Mme Georges Thibodeau  /  Leurs enfants
 Saint-Bernardin PAS DE CÉLÉBRATION

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Jocelyne Laliberté
Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Hélène Readman
décoratrice hreadmanpassiondeco@hotmail.com

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

Passion Déco...

Sur rendez-vous 418 999-4290

• Sauna infrarouge
 (soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)
• Massage thérapeutique
  (nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)
• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte 
 et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM) 418 806-8364

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Messe anniversaire

4x25
2 48.00$ + tx  55.18$

Rolland Paquet 5 novembre 2019

Colette Paquet 418 337-7783 X

VIE COMMUNAUTAIRE
COMITÉ VAS-Y
Vous voulez faire une différence dans 
votre communauté et vous sentir 
utile ? Le COMITÉ VAS-Y est là pour 
vous. Nous sommes à la recherche 
de nouveaux bénévoles pour notre 
organismes offrant des services de 
transports-raccompagnements pour 
une clientèle variée. Nous assurons les 
frais de vos déplacements. Venez nous 
voir et rejoignez notre belle équipe. 
Marie-Hélène Guay, coordonnatrice, 
418 337-4454 poste 22.

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

TÉMOINS D’UNE AUTRE ÉPOQUE
Témoins d’une autre époque… sera le 
thème de la CONFÉRENCE qui sera 
présentée par la Société d’histoire de 
Pont-Rouge, le 5 novembre à 19h au 
Moulin Marcoux. M. Bernard Julien 
viendra raconter comment se passait 
au quotidien la vie dans sa paroisse 
natale de Pont-Rouge de cette autre 
époque, soit l’époque qui gravite autour 
de la guerre 39-45. Venez découvrir 
l’histoire de Pont-Rouge à travers 
les gens qui la racontent. Admission 
gratuite, bienvenue à tous. Pour 
information : 418 563-4911.

FERMIÈRES DE ST-RAYMOND
Nous vous attendons en grand nombre 
mardi le 5 novembre à 19h au Centre 
Multifonctionnel pour la RÉUNION 
MENSUELLE. Nous recueillerons vos 

dons pour le SOS Accueil. De plus vous 
devez régler le coût de votre souper de 
Noel.  N’OUBLIEZ PAS VOTRE TASSE.  
Au plaisir de vous accueillir.

CARREFOUR F.M.
Mercredi, le 6 novembre 2019
CONFÉRENCE du Carrefour F.M. 
Portneuf : «Estime de soi et sexualité!» 
Dans nos locaux à St-Raymond, 
mercredi, le 6 novembre à 19h. Invité : 
Vedran Halaj, sexologue-intervenant 
à Sexplique. Pour information et 
inscription : 418 337-3704 • RENDEZ-
VOUS ACTIFS du Carrefour F.M. 
Portneuf, à St-Raymond mardi le  
12 novembre de 13h30 à 15h30.  
Activité : Exercices et marche / Parc 
Alban-Robitaille. Accessible à tous. 
Pour information : 418 337-3704.

PROCHES AIDANTS
JOURNÉE des proches aidants, jeudi 7 
novembre à 10h à la Salle des Chevaliers 
de Colomb, 162 rue Notre-Dame, 
Donnacona • Association des Proches 
aidants de la Capitale-Nationale, région 
de Portneuf. DÉJEUNER au restaurant 
bar La Croquée, 171 St-Jacques, St-
Raymond, dimanche 24 novembre à 
9h. Informations : Georgette Savard,  
418 329-5114; Réjean Brière, 418 873-
1762.

FERMIÈRES DE SAINT-BASILE
Bienvenue à la RENCONTRE du mois de 
novembre. Il nous fait plaisir de vous 
inviter à notre rencontre mensuelle qui 
aura lieu mardi le 12 novembre à 19h30 
au 39 rue Caron. Des cartes seront en 
vente pour le souper de Noël du mois 
de décembre. Vous pouvez  également 
vous procurer votre carte en appelant 
Nathalie : 418 329-4129. Il y aura aussi 
une mini expo et un goûter, apportez  
vos créations. Au plaisir de vous 
rencontrer.

FILLES D’ISABELLE
RÉUNION des Filles d’Isabelle qui se 
tiendra mardi le 12 novembre à 19h à  
la salle Augustine-Plamondon.

AFEAS DE PONT-ROUGE
Mercredi le 13 novembre de 13h30 
à 15h30 et de 19h à 21h : COURS DE 
CARTES 3D, matériel fourni : 15 $.  

Inscription obligatoire. Karine :  
581 991-5830.

MESSE DES CHASSEURS 
C’est la 48e édition de la MESSE DU 
CHASSEUR. L’église se transforme en 
forêt et saint Hubert., le patron des 
chasseurs, trône au milieu des animaux 
empaillés. C’est une messe d’action 
de grâce pour remercier le Seigneur 
pour tout ce qu’il nous donne. Festival 
du Chasseur de Rivière-à-Pierre, le 
samedi 16 novembre. Messe à 16h30.

SOUPER-SOIRÉE À ST-BASILE
SOUPER-SOIRÉE organisé par 
l’Âge d’Or au Manoir St-Basile, le  
17 novembre à 17h30. Aucune carte ne 
sera vendue à l’entrée pour le souper. 
Animation : Mario Paquet; traiteur : 
Érablière La Bonne Fourchette. 
Prix : 20 $ souper-soirée, 8 $ soirée 
seulement. Pour information : Martine 
Germain, 418 329-3834.

MARCHÉ DE NOËL
Le MARCHÉ DE NOËL organisé par le 
Cercle de Fermières St-Raymond  aura 
lieu du 29 novembre au 1er décembre et 
du 6 au 8 décembre. Heures : vendredi 
13h à 20h; samedi 9h30 à 16h; dimanche 
10h à 16h. Au Centre commercial Place 
Côte Joyeuse, 333 côte Joyeuse, St-
Raymond.

MARCHÉ DE NOËL
MARCHÉ DE NOËL DE RIVIÈRE-
À-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 
avant le 15 novembre.

DÎNER DES PERSONNES SEULES
DÎNER DES PERSONNES SEULES, 
samedi le 28 décembre 2019 à midi. 
Centre multifonctionnel Rolland-
Dion. Repas de Noël servi par les 
Filles d’Isabelle et les Chevaliers de 
Colomb. Coût : 5 $ la carte, en vente 
jusqu’au 18 décembre. Carte en vente 
au presbytère seulement.
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SAINT-BASILE
INAUGURATION DU « PONT MICHEL-PAGÉ »

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-BASILE.  Le dimanche 27 octobre 
en après-midi, c’est un événement 
sobre et touchant qui a rendu un 
hommage particulier à l’ex-député 
de Portneuf et ex-ministre Michel 
Pagé. Le pont qui traverse la rivière 
Portneuf à l’entrée sud de la ville de 
Saint-Basile portera désormais son 
nom.

Après une cérémonie protocolaire d’une 
vingtaine de minutes à la bibliothèque 
Au fil des mots, tous se sont rendus sur 
les lieux du dévoilement d’une plaque 
officialisant le nom de Pont Michel-
Pagé.

Mais avant ce dévoilement, plusieurs 
personnes ont pris le micro pour rendre 
hommage à un grand homme politique 
pour les uns, et à un père les autres, en 
l’occurrence ses cinq enfants (Maxime, 
Amélie, Jérôme, Michaël et Marie-
Michelle) qui étaient tous présents.

L’actuel député Vincent Caron, qui 
ne l’a pas connu personnellement, a 
tenu à rendre un bel hommage à son 
prédécesseur : « Partout où je me 
promène dans le comté, on me rappelle 
à quel point Michel Pagé était dévoué, 
était reconnu pour être combatif et 
efficace pour défendre les dossiers de 
Portneuf ».

Présent, l’ex-maire Laurier Gauthier a 
rappelé que « malgré les différences, 
on se respectait beaucoup. Je n’ai que 
de bons souvenirs ».

Ce sont par la suite trois de ses enfants 
qui sont venus lui rendre hommage.

Élus et membres de la famille réunis pour la photo officielle.

La cadette Marie-Michelle Pagé a 
rappelé la place très spéciale que 
Saint-Basile et Portneuf ont occupé 
dans la vie de son père.

« C’est de représenter son comté à 
l’Assemblée nationale qu’il a toujours 
considéré comme sa plus grande fierté. 
Michel Pagé était un amoureux de son 
comté, proche et à l’écoute de ses 
concitoyens et entièrement dévoué au 
développement et au rayonnement de 
Portneuf. Il est très significatif que ce 
soit un pont qui prenne aujourd’hui son 
nom. C’est rendre hommage à l’homme 
politique remarquable qu’il a été et 
exprimer la fierté que nous avons de 
l’avoir eu dans nos vie ».

Amélie et Jérôme ont aussi apporté 
leurs témoignages. « Un pont définit 
très bien ce qu’il était ».

Le maire Guillaume Vézina a rappelé les 
grandes lignes du cv de ce personnage 
né le 4 décembre 1949 à Saint-Basile.

Licencié en droit en 1973, il a été élu 
député libéral en 1973, puis réélu en 
1976, 1981, 1985 et 1989.

Il a occupé les postes de whip en chef 
de l’opposition officielle, président 
du caucus des députés, leader du 
gouvernement, ministre de l’Agriculture 
puis ministre de l’Éducation dans le 
gouvernement Bourassa. À sa retraite 
de la politique, il a notamment occupé 

le poste de président et chef de la 
direction de Donahue, et la présidence 
de Radio-Québec.

Michel Pagé est décédé le 4 septembre 
2013 à 63 ans, et est inhumé au 
cimetière paroissial de Saint-Basile.

Le maire Vézina a rappelé que Michel 
Pagé a fait « le pont entre notre région 
et le gouvernement, et le pont d’une 
rive à l’autre dans Portneuf ».

Le pont précédent avait été construit 
en 1931. La réfection du pont situé 
sur le boulevard du Centenaire et 
surplombant la rivière Portneuf a eu 
lieu à l’été 2017 et a coûté 2,8 M$.

931, CÔTE JOYEUSE, SAINT-RAYMOND  418 337-3838
PROPERFORMANCE.CA

VOUS INVITE À SON 5 @ 9 SPÉCIAL MOTONEIGISTES ET QUADISTES
Tirage en soirée du concours Gagnez votre VTT Polaris 2019! 

*Jusqu'au 5 novembre 2019, chaque achat effectué en magasin donne une chance de gagner!

• Présentation des modèles Polaris 2020
 dont le nouveau Khaos 850 de Polaris
• Cocktails/ bouchées sur place
• Présence de William Gosselin,
 pilote de l'équipe Polaris Racing
• Cadeaux de présence
 

Une fête à ne pas manquer
chez votre nouveau

concessionnaire Polaris
à Saint-Raymond!

 
TITAN XC 155 ES 2018 12 995$+ taxes

SPÉCIAL

Offres exclusives 

en magasin

pour l’évènement!

Denis Alain et toute l’équipe
vous attentent!

MERCREDI
6 NOVEMBRE

DÈS 17 H

Conducteur professionnel en circuit fermé. Polaris recommande à tous les conducteurs de motoneige de suivre un cour de formation. Ne tenter pas d’e�ectuer des manœuvres qui dépassent vos capacités. Portez toujours un casque de sécurité et toute autre équipement de protection. Ne conduisez pas sous l’e�et de l’alcool.
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HORAIRE
DES MESSES

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

DE RIVIÈRE-À-PIERRE

SEMAINE DU 10 AU 17 NOVEMBRE 2019 AVIS DE DÉCÈS
Mme Julienne Bédard, épouse de Jean-Paul Hardy, décédée le 11 octobre 2019, à l’âge 
de 83 ans.
M. Maurice Canuel, époux de Gisèle Jobin, décédé le 17 octobre 2019, à l’âge de 93 ans. 
Mme Gilberte Bouchard, épouse de feu Adrien Dion, décédée le 24 octobre 2019, à l’âge 
de 95 ans. 
Mme Adrienne Noreau, épouse de feu Laurent Fiset, décédée le 27 octobre 2019, à l’âge 
de 84 ans.

Dimanche 10 novembre
9h00 Saint-Léonard M. Clément Morasse  /  Famille Armand Morasse
  M. Paul-Émile Vézina (20e ann.)  /  Son épouse Rita Benoit et ses enfants
9h00 Saint-Raymond Messe ann. M. Roland Paquet
  Messe ann. M. Jean-Guy Martel
  Messe ann. Mme Raymonde Robitaille Plamondon
  M. Bruno Gingras  /  Pierrette et Gilles
  Robert et Christian Voyer  /  Yvonne et Gaétane
  Abbé Léonard Morand (50e) et Rosario Morand (45e)  /  La famille Morand
  Armande Robitaille Noreau  /  Richard et Marie-Pier
  Mme  Denise Lapointe Cantin  /  Les enfants
  Mme Eva Moisan Plamondon  /  Suzanne
  Mme Thérèse Durand Noreau  /  Mme Huguette Genois
  Mme Yvonne Déry Beaupré (5e)  /  Son époux et ses enfants
19h00  Adoration en silence
10h00 Sainte-Christine M. Ghislain Marcotte  /  Françoise 
11h00 Saint-Bernardin M. Laurent Belley / Son épouse Lisette, Serge, Julie 
  Olivier et Cécile / Hélène 
Lundi 11 novembre  PAS DE CHAPELET
Mardi 12 novembre  
18h30 Saint-Raymond Le chapelet
19h00  Adoration en silence
Mercredi 13 novembre
 Centre d’hébergement PAS DE CÉLÉBRATION
Jeudi 14 novembre
8h30 Saint-Raymond Les laudes
9h00  Mme Céline Moisan Lortie  /  Mme Aline Girard
  Par. déf. fam. Vachon et Bédard  /  Mme Rollande Vachon
  M. Mme Ernest Genest  /  Jacqueline
  M. Claude Labbé  /  Jeanne d’Arc Bureau et ses enfants
16h00  Le chapelet
Vendredi 15 novembre
15h10 Saint-Raymond  Le chapelet avec Louis et Zélie Martin
16h00  Mme Renée Beaumont  /  Mme Lucie Gingras
  Jeannette Voyer et René C. Moisan  /  La famille
  M. Robert Bédard  /  Mme Yvonne Cantin
  M. Martin Malo  /  Luce et Réjean Jobin
Samedi 16 novembre 2019
16h30 Saint-Bernardin Parents défunts famille Moisan / Hélène 
  M. Jacques Delisle / Lucie et André Précourt 
Dimanche 17 novembre
9h00 Saint-Léonard Sylvio et Yolande Berrouard  /  Gilberte
9h00 Saint-Raymond M. Roger W. Moisan  /  Son épouse
  Yvon Dubuc et Victorin G. Martel  /  M. Robert Hamel
  M. Noël Paquet  /  Guylaine et Richard
  M. Denis Martel  /  Son épouse et ses enfants
  Mme Thérèse Durand Noreau  /  Lise et Maurice Moisan
  Mme Ernestine Germain Walsh  /  Denise et Lester
  M. Gilles Alain  /  Famille Yves Alain
  Mme Victorine Beaumont Plamondon  /  Les autobus scolaires St-Raymond
  M. Gilles J. Moisan  /  Jacqueline et les enfants
  M. Fernando Moisan  /  Pierrette et Gilles
10h00 Sainte-Christine M. Mme Georges Thibodeau  /  Leurs enfants
 Saint-Bernardin PAS DE CÉLÉBRATION

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

www.lesvoyages623.com
Sylvie Duplain, Julie Hardy,

Jocelyne Laliberté
Céline Lapointe

600, Saint-Cyrille
Saint-Raymond

Hélène Readman
décoratrice hreadmanpassiondeco@hotmail.com

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

Passion Déco...

Sur rendez-vous 418 999-4290

• Sauna infrarouge
 (soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)
• Massage thérapeutique
  (nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)
• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte 
 et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM) 418 806-8364

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 

Sylvie
Langevin

Nicole
Langevin

NOUVEAU

Reçu pour assurances

Nom de la personne décédée :

Responsable :   Tél. :

Modèle :                              

colonnes X 

Date de parution :

Messe anniversaire            Remerciements

Montant 

$

Messe anniversaire

4x25
2 48.00$ + tx  55.18$

Rolland Paquet 5 novembre 2019

Colette Paquet 418 337-7783 X

VIE COMMUNAUTAIRE
COMITÉ VAS-Y
Vous voulez faire une différence dans 
votre communauté et vous sentir 
utile ? Le COMITÉ VAS-Y est là pour 
vous. Nous sommes à la recherche 
de nouveaux bénévoles pour notre 
organismes offrant des services de 
transports-raccompagnements pour 
une clientèle variée. Nous assurons les 
frais de vos déplacements. Venez nous 
voir et rejoignez notre belle équipe. 
Marie-Hélène Guay, coordonnatrice, 
418 337-4454 poste 22.

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

TÉMOINS D’UNE AUTRE ÉPOQUE
Témoins d’une autre époque… sera le 
thème de la CONFÉRENCE qui sera 
présentée par la Société d’histoire de 
Pont-Rouge, le 5 novembre à 19h au 
Moulin Marcoux. M. Bernard Julien 
viendra raconter comment se passait 
au quotidien la vie dans sa paroisse 
natale de Pont-Rouge de cette autre 
époque, soit l’époque qui gravite autour 
de la guerre 39-45. Venez découvrir 
l’histoire de Pont-Rouge à travers 
les gens qui la racontent. Admission 
gratuite, bienvenue à tous. Pour 
information : 418 563-4911.

FERMIÈRES DE ST-RAYMOND
Nous vous attendons en grand nombre 
mardi le 5 novembre à 19h au Centre 
Multifonctionnel pour la RÉUNION 
MENSUELLE. Nous recueillerons vos 

dons pour le SOS Accueil. De plus vous 
devez régler le coût de votre souper de 
Noel.  N’OUBLIEZ PAS VOTRE TASSE.  
Au plaisir de vous accueillir.

CARREFOUR F.M.
Mercredi, le 6 novembre 2019
CONFÉRENCE du Carrefour F.M. 
Portneuf : «Estime de soi et sexualité!» 
Dans nos locaux à St-Raymond, 
mercredi, le 6 novembre à 19h. Invité : 
Vedran Halaj, sexologue-intervenant 
à Sexplique. Pour information et 
inscription : 418 337-3704 • RENDEZ-
VOUS ACTIFS du Carrefour F.M. 
Portneuf, à St-Raymond mardi le  
12 novembre de 13h30 à 15h30.  
Activité : Exercices et marche / Parc 
Alban-Robitaille. Accessible à tous. 
Pour information : 418 337-3704.

PROCHES AIDANTS
JOURNÉE des proches aidants, jeudi 7 
novembre à 10h à la Salle des Chevaliers 
de Colomb, 162 rue Notre-Dame, 
Donnacona • Association des Proches 
aidants de la Capitale-Nationale, région 
de Portneuf. DÉJEUNER au restaurant 
bar La Croquée, 171 St-Jacques, St-
Raymond, dimanche 24 novembre à 
9h. Informations : Georgette Savard,  
418 329-5114; Réjean Brière, 418 873-
1762.

FERMIÈRES DE SAINT-BASILE
Bienvenue à la RENCONTRE du mois de 
novembre. Il nous fait plaisir de vous 
inviter à notre rencontre mensuelle qui 
aura lieu mardi le 12 novembre à 19h30 
au 39 rue Caron. Des cartes seront en 
vente pour le souper de Noël du mois 
de décembre. Vous pouvez  également 
vous procurer votre carte en appelant 
Nathalie : 418 329-4129. Il y aura aussi 
une mini expo et un goûter, apportez  
vos créations. Au plaisir de vous 
rencontrer.

FILLES D’ISABELLE
RÉUNION des Filles d’Isabelle qui se 
tiendra mardi le 12 novembre à 19h à  
la salle Augustine-Plamondon.

AFEAS DE PONT-ROUGE
Mercredi le 13 novembre de 13h30 
à 15h30 et de 19h à 21h : COURS DE 
CARTES 3D, matériel fourni : 15 $.  

Inscription obligatoire. Karine :  
581 991-5830.

MESSE DES CHASSEURS 
C’est la 48e édition de la MESSE DU 
CHASSEUR. L’église se transforme en 
forêt et saint Hubert., le patron des 
chasseurs, trône au milieu des animaux 
empaillés. C’est une messe d’action 
de grâce pour remercier le Seigneur 
pour tout ce qu’il nous donne. Festival 
du Chasseur de Rivière-à-Pierre, le 
samedi 16 novembre. Messe à 16h30.

SOUPER-SOIRÉE À ST-BASILE
SOUPER-SOIRÉE organisé par 
l’Âge d’Or au Manoir St-Basile, le  
17 novembre à 17h30. Aucune carte ne 
sera vendue à l’entrée pour le souper. 
Animation : Mario Paquet; traiteur : 
Érablière La Bonne Fourchette. 
Prix : 20 $ souper-soirée, 8 $ soirée 
seulement. Pour information : Martine 
Germain, 418 329-3834.

MARCHÉ DE NOËL
Le MARCHÉ DE NOËL organisé par le 
Cercle de Fermières St-Raymond  aura 
lieu du 29 novembre au 1er décembre et 
du 6 au 8 décembre. Heures : vendredi 
13h à 20h; samedi 9h30 à 16h; dimanche 
10h à 16h. Au Centre commercial Place 
Côte Joyeuse, 333 côte Joyeuse, St-
Raymond.

MARCHÉ DE NOËL
MARCHÉ DE NOËL DE RIVIÈRE-
À-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 
avant le 15 novembre.

DÎNER DES PERSONNES SEULES
DÎNER DES PERSONNES SEULES, 
samedi le 28 décembre 2019 à midi. 
Centre multifonctionnel Rolland-
Dion. Repas de Noël servi par les 
Filles d’Isabelle et les Chevaliers de 
Colomb. Coût : 5 $ la carte, en vente 
jusqu’au 18 décembre. Carte en vente 
au presbytère seulement.
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SAINT-BASILE
INAUGURATION DU « PONT MICHEL-PAGÉ »

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-BASILE.  Le dimanche 27 octobre 
en après-midi, c’est un événement 
sobre et touchant qui a rendu un 
hommage particulier à l’ex-député 
de Portneuf et ex-ministre Michel 
Pagé. Le pont qui traverse la rivière 
Portneuf à l’entrée sud de la ville de 
Saint-Basile portera désormais son 
nom.

Après une cérémonie protocolaire d’une 
vingtaine de minutes à la bibliothèque 
Au fil des mots, tous se sont rendus sur 
les lieux du dévoilement d’une plaque 
officialisant le nom de Pont Michel-
Pagé.

Mais avant ce dévoilement, plusieurs 
personnes ont pris le micro pour rendre 
hommage à un grand homme politique 
pour les uns, et à un père les autres, en 
l’occurrence ses cinq enfants (Maxime, 
Amélie, Jérôme, Michaël et Marie-
Michelle) qui étaient tous présents.

L’actuel député Vincent Caron, qui 
ne l’a pas connu personnellement, a 
tenu à rendre un bel hommage à son 
prédécesseur : « Partout où je me 
promène dans le comté, on me rappelle 
à quel point Michel Pagé était dévoué, 
était reconnu pour être combatif et 
efficace pour défendre les dossiers de 
Portneuf ».

Présent, l’ex-maire Laurier Gauthier a 
rappelé que « malgré les différences, 
on se respectait beaucoup. Je n’ai que 
de bons souvenirs ».

Ce sont par la suite trois de ses enfants 
qui sont venus lui rendre hommage.

Élus et membres de la famille réunis pour la photo officielle.

La cadette Marie-Michelle Pagé a 
rappelé la place très spéciale que 
Saint-Basile et Portneuf ont occupé 
dans la vie de son père.

« C’est de représenter son comté à 
l’Assemblée nationale qu’il a toujours 
considéré comme sa plus grande fierté. 
Michel Pagé était un amoureux de son 
comté, proche et à l’écoute de ses 
concitoyens et entièrement dévoué au 
développement et au rayonnement de 
Portneuf. Il est très significatif que ce 
soit un pont qui prenne aujourd’hui son 
nom. C’est rendre hommage à l’homme 
politique remarquable qu’il a été et 
exprimer la fierté que nous avons de 
l’avoir eu dans nos vie ».

Amélie et Jérôme ont aussi apporté 
leurs témoignages. « Un pont définit 
très bien ce qu’il était ».

Le maire Guillaume Vézina a rappelé les 
grandes lignes du cv de ce personnage 
né le 4 décembre 1949 à Saint-Basile.

Licencié en droit en 1973, il a été élu 
député libéral en 1973, puis réélu en 
1976, 1981, 1985 et 1989.

Il a occupé les postes de whip en chef 
de l’opposition officielle, président 
du caucus des députés, leader du 
gouvernement, ministre de l’Agriculture 
puis ministre de l’Éducation dans le 
gouvernement Bourassa. À sa retraite 
de la politique, il a notamment occupé 

le poste de président et chef de la 
direction de Donahue, et la présidence 
de Radio-Québec.

Michel Pagé est décédé le 4 septembre 
2013 à 63 ans, et est inhumé au 
cimetière paroissial de Saint-Basile.

Le maire Vézina a rappelé que Michel 
Pagé a fait « le pont entre notre région 
et le gouvernement, et le pont d’une 
rive à l’autre dans Portneuf ».

Le pont précédent avait été construit 
en 1931. La réfection du pont situé 
sur le boulevard du Centenaire et 
surplombant la rivière Portneuf a eu 
lieu à l’été 2017 et a coûté 2,8 M$.

931, CÔTE JOYEUSE, SAINT-RAYMOND  418 337-3838
PROPERFORMANCE.CA

VOUS INVITE À SON 5 @ 9 SPÉCIAL MOTONEIGISTES ET QUADISTES
Tirage en soirée du concours Gagnez votre VTT Polaris 2019! 

*Jusqu'au 5 novembre 2019, chaque achat effectué en magasin donne une chance de gagner!

• Présentation des modèles Polaris 2020
 dont le nouveau Khaos 850 de Polaris
• Cocktails/ bouchées sur place
• Présence de William Gosselin,
 pilote de l'équipe Polaris Racing
• Cadeaux de présence
 

Une fête à ne pas manquer
chez votre nouveau

concessionnaire Polaris
à Saint-Raymond!

 
TITAN XC 155 ES 2018 12 995$+ taxes

SPÉCIAL

Offres exclusives 

en magasin

pour l’évènement!

Denis Alain et toute l’équipe
vous attentent!

MERCREDI
6 NOVEMBRE

DÈS 17 H
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pour personne tranquille, res-
tric tion. Au fumeur, pas d’ani-
maux! Milieu privilégié de villé-
giature, accès au lac. Location 
à long terme de 550$/mois et 
660$/mois 418 337-8609

5 1/2, 2e étage, n/c, n/é, non-
fumeur, pas d’animaux, entrée 
laveuse-sécheuse, salle de bain 
rénovée, personne tranquille 
recherchée, enquête de crédit 
disponible immédiatement, avec 
stationnement, situé près du 
Nocturne à St-Raymond 635$
/mois. 418 573-7759

3 1/2, centre-ville, bas de mai-
son, 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 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

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

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

sé régulièrement, impeccable, 
800$. Manteau de lainage, 
turquoise, grandeur 14/16, neuf,  
40 po de long, 80$. Manteau 
d’hi ver mode, état neuf, couleur 
marine, taille ajustable, gran-
deur 9/10, 48 po de long, capu-
chon amovible avec vraie four-
rure, 75$. 418 337-3223 (laisser 
message)

APPARTEMENTS
3 1/2, 2e étage, rénové, buan-
derie incluse, balcon, n/c, n/é, 
470$/mois. 418 520-4516

Duplex - 4.5 ou 5.5 pièces à 
louer au lac Sept-Îles sur le 
bord de l’eau.4.5 pièces très en-
soleillé avec 3 portes-fenêtres + 
terrasses donnant directement 
sur la rivière ou 5.5 pièces, sur 
2 étages, avec 2 portes-fenêtres, 

À VENDRE
VÉHICULES 
RÉCRÉATIFS

VTT Suzuki Vinson 500, 2007, 
5 vitesses, manuel low et high, 
odomètre : 11 700 km. Très bon 
état, prix : 3 600$ Tél. : 418 337-
6836 ou cell. : 418 325-4101

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto 
ou camion léger, 13 à 20 pou-
ces. Garage Talbot, pneus et 
mécanique à St-Basile. 418 329-
2184

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

4 pneus d’hiver Radial 
Snowtracker P185,15 pouces, 1 
an d’usure seulement. 100$ 418 
337-1555

EMPLOI
Désire engager une personne 
afi n d’ouvrir ma cours cet hiver, 
soit avec un petit souffl eur ou la 
faire avec une gratte. 418 337-
7157

DIVERS
3 souffl euses à neige recondi-
tionnées à vendre, 375$, 400$ et 
425$ Tél. : 418 326-3120

Vente à cause de décès. Man-
teau de cuir doublé, noir, gran-
deur XL, 30 po de long, impec-
cable, 135$. Manteau en vison 
avec chapeau, brun, grandeur 
14/16, 40 po de long, entrepo-

très ensoleillé avec grand balcon 
donnant directement sur la 
rivière. Les 2 unités sont dans 
un duplex neuf avec plancher 
de béton chauffant dans toutes 
les pièces. Un lave-vaisselle est 
aussi inclus. Vue partielle sur 
le lac Sept-Îles. Un accès au lac 
est disponible pour un embar-
cation. Le bruit de la rivière et 
de sa chute est magique. Inclus 
: Électricité, chauffage, internet 
(WiFi), câble avec super-écran, 
déneigement et tonte du gazon. 
Libre rapidement si désiré. 
Contactez-nous pour plus d’in-
formation. Lac7iles@gmail.com 
– 418-987-8713

Logements formule tout inclus, 
1 1/2 et 3 1/2 à St-Raymond au 
Lac Sept-îles, riverain. Meublé, 
TV plat, internet, buanderie, 

sécheuse, stationnement dénei-
gé, idéal pour personne seule, 
non-fumeur, pas d’animaux, 
référence demandée. Libre le 
1er décembre. 418 337-6481

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

ACHÈTERAIS
Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc... vieux établis de hangar, 
enclume, tricoteuse à bas, 
métier à tisser, décorations de 
Noël anciennes, vieux minitrail, 
plaques de motoneige de 1970 
et moins, etc., payons comptant. 
418 655-1286.

Achèterais antiquités de toutes 

sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoi-
res, coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 
ou fonte, huche à pain, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
canot de cèdre, etc. Payons bon 
prix comptant. 418 871-7658, 
418 655-1286.

Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horloges, 
bar res de porte, vieux cabarets. 
Tout ce qui touche la liqueur, 
bière, laiterie, garage, aussi 
vielle canne d’huile à moteur 

en tôle. Payons comptant, 418 
655-1286.

Achetons vos bijoux en or, 
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
10 novembre - Casino de 
Charlevoix incluant un repas au 
restaurant St-Hubert du Casino. 
35$. Information et réservation : 
Murielle Frenette 418 575-
2773. En collaboration avec les 
Voyages Vasco Pont-Rouge. Dé-
ten  teur d’un permis du Québec. 
581 705-2500.
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AUTRE CHAMBRE 
DISPONIBLES SUR 

DEMANDE

4 X 19 4 X 51

2 X 41
2 X 94

205, rue St-Joseph, St-Raymond 418 337-7311

À St-Raymond 
seulement

TUQUE AVEC 
LUMIÈRE LED

Rég. : 1999$

HABIT MOTONEIGE 
POUR ADULTE

POUR ENFANT

À PARTIR DE

À PARTIR DE

159 99

79 99
CAGOULE

BOTTES MOTONEIGES POUR 
HOMME, FEMME ET ENFANT

OU

4 99
49 99

À partir de

TPS TVQ
sur tous les vêtements et accessoires d’hiver 

Du 6 au 9 novembre !
À PRIX RÉGULIER OU EN SPÉCIAL

T A X E S
P A Y É E S !

TA X E S  PAY É E S

TA X E S  PAY É E S

TA X E S  PAY É E S

TA X E S  PAY É E S

50 %
DE RABAIS

77 %
DE RABAIS

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
388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène
418 208-8234

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

Linda
418 329-4359

GRANDE

CHAMBRE

À LOUER

1er étage, salle

d’eau privée

NOUS EMBAUCHONS
HOMME DE MAINTENANCE

Principales fonctions : • Effectuer les travaux de nettoyage lourds
 • Assurer l’entretien général du bâtiment intérieur et extérieur
 • Garder les entrées dégagées et sécuritaires en hiver
 • Effectuer différents travaux légers de réparation
 • Assister les différents fournisseurs de service

Exigences et compétences : • Avoir obtenu un diplôme d’études secondaires
 • Posséder des compétences de base en :
 • plomberie
 • menuiserie
 • plâtre et peinture
 • ventilation
 • entretien de piscines

Apportez votre CV le plus tôt possible au 225, rue Perrin, Saint-Raymond (Québec)  G3L 0E6.
Entrevues en novembre.

VILLE DE SAINT-RAYMOND
La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 10 638 personnes. 
Elle se caractérise par son dynamisme, son esprit innovateur et par sa rigueur 
administrative. Elle encourage le leadership, le travail d’équipe, l’initiative 
personnelle, la communication, le respect ainsi que la collaboration. Elle poursuit 
des objectifs d’amélioration continue de son organisation et des services qu’elle 
rend à ses citoyens. C’est dans ce contexte qu’elle désire s’adjoindre :

JOURNALIER-OPÉRATEUR II
AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

POSTE PERMANENT

Sommaire du poste
Sous la responsabilité des contremaîtres des travaux publics, la personne retenue sera 
principalement affectée à la conduite de divers équipements nécessaires à l’entretien 
des réseaux routiers et des infrastructures d’aqueduc et d’égouts de la Ville de            
Saint-Raymond.

Principales responsabilités
• Opérer les équipements nécessaires à la réalisation des tâches relatives à l’entretien 

des chemins publics (niveleuse, camion 10 roues, rétrocaveuse, déneigeuse à 
trottoir, etc.);

• Voir à l’entretien de la machinerie, des bâtiments, de l’équipement et de la signa- 
lisation;

• Collaborer à l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égouts
• Participer à toute autre tâche connexe

Exigences
• Être disponible sur un horaire de 40 heures par semaine; en période hivernale,           

80 heures réparties sur deux semaines
• Être disponible le jour, le soir, la fin de semaine et les jours fériés
• Assurer une garde sur rotation les fins de semaine
• Détenir un secondaire V ou une attestation d’études secondaires
• Posséder une expérience d’un an comme opérateur (niveleuse, rétrocaveuse)
• Posséder un permis de conduire de classe 3

Compétences
• Capacité à s’adapter rapidement à diverses situations urgentes
• Capacité à travailler en équipe
• Capacité à travailler avec le public et à répondre adéquatement aux citoyens
• Capacité à s’organiser
• Capacité à solutionner des bris mineurs d’équipements divers
• Capacité à opérer différents types de machines de la Ville
• Capacité à exécuter des tâches mécaniques

Atouts
• Avoir des connaissances du territoire de Saint-Raymond
• Détenir une expérience dans le domaine municipal
• Être en bonne condition physique

Traitement
La rémunération est déterminée selon la classe 5 de la convention collective, la 
formation et l’expérience du candidat. En 2019, elle se situe entre 20,06 $ et 27,19 $.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez 
acheminer votre curriculum vitae au plus tard le 15 novembre 2019 à monsieur 
François Dumont, directeur général, Ville de Saint-Raymond, 375, rue Saint-Joseph, 
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1A1 ou à info@villesaintraymond.com. Veuillez noter 
que nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus en entrevue.

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

2016 TOYOTA YARIS 
auto., 98 179 km
13 495 $

2016 TOYOTA TACOMA TRD 
auto., 113 466 km 
32 495 $

2015 TOYOTA COROLLA LE 
CVT, auto., 63 118 km
12 995 $

2016 TOYOTA PRIUS
auto., 110 011 km
19 495 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2016 TOYOTA RAV4 XLE  
auto., 51 461 km
21 995 $

• Prêt à porter pour homme et femme
• Réparation et confection (vêtements et accessoires)

Au plaisir
  de s’y voir !

Ouverture dès 9h30

Tirage d’un certificat-cadeau parmi tous ceux et
celles qui seront venus à l’ouverture de la boutique.

204, rue Saint-Joseph
(centre-ville)

Saint-Raymond
418 337-5546

GRANDE OUVERTURE
Mardi 12 novembre 

Lundi : Fermé
Mardi, mercredi : 9h30 à 17h30
Jeudi, vendredi : 9h30 à 20h00
Samedi : 10h à 16h
Dimanche : Fermé

512

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

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

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

• Demandes de dérogation mineure
• 121, rue Albert-Édouard (lot 3 122 191)
• 125, rue de l’Aube (lot 3 120 486)

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

25E REMISE DE BOURSES DE LA FASAP
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES.   Trente 
athlètes se sont partagé la rondelette 
somme de 30 000 $, dans le cadre de 
la 25e soirée de remise de bourses de 
la Fondation d’aide au sport amateur 
de Portneuf (FASAP), qui avait lieu à 
Saint-Marc-des-Carrières le vendredi 
25 octobre.

Trente et vingt-cinq étaient donc les 
chiffres magiques de cette soirée, car à 
l’occasion de cette 25e remise, la MRC 
de Portneuf a accordé une somme de 
25 000 $ à la FASAP.

Comme se plait à le rappeler le 
président Sylvain Germain, il s’agit d’une 
« remise de sous recueillis dans notre 
communauté ».

Notamment, plusieurs organismes 
et gens d’affaires sont impliqués 
financièrement.

La MRC agit à titre de présentateur 
officiel des activités de la FASAP. En plus 
des 25 000 $ de la MRC, la Fondation 
a reçu 5000 $ des Caisses Desjardins 
de Portneuf. Les Caisses supportent la 
FASAP depuis plusieurs années.

DÉVELOPPEMENT DISCIPLINE PROVENANCE
ET RELÈVE
Mélodie Delisle Gymnastique et trampoline Donnacona
Zack Kingsborough Natation Portneuf
Julianne Longval Trampoline Pont-Rouge
Marie-Soleil Longval Trampoline Pont-Rouge
Anne St-Pierre Biathlon Saint-Basile

PROVINCIAL DISCIPLINE PROVENANCE
Charlie Boilard Patinage de vitesse Pont-Rouge
Julien Canniccioni Snowboard Neuville
Noémie Delisle Gymnastique et trampoline Donnacona
Rose-Émy Doré Natation Pont-Rouge
Andy Genois Football Saint-Raymond
Jonathan Girard Volleyball Donnacona
Hugo Kingsborough Natation Portneuf
Emma Lavoie Tir à l’arc Saint-Basile
Anne-Sophie Lessard Canoë-kayak Saint-Raymond
Virginie Magnan Ski de fond Neuville
Madyson Morasse Patinage artistique Pont-Rouge
Guillaume Richard Hockey Cap-Santé
Annabelle Rodrigue Karaté Pont-Rouge
Mathis Rodrigue Karaté Pont-Rouge
Olivier Roy Football Donnacona
Maude Pépin Hockey Pont-Rouge
Anne-Gabrielle Piché Natation Cap-Santé
Emmanuelle Simard Ski de fond Neuville

Métal Perreault, de Donnacona, est 
partenaire Or, avec une contribution de 
2 500 $. Plus d’une dizaine de 
partenaires Argent ont donné 1 000 $ 
chacun.

Les remises de bourses ont été 
effectués par le député Vincent Caron, le 
préfet Bernard Gaudreau et le président 
des Caisses de Portneuf Clément Brière. 

Cinq cohortes de cinq ou six athlètes 
chacune ont été appelées à la fois pour 
recevoir leur montant.

Pour une première fois, les montants 
pour chaque athlète étaient divulgués. 
Il s’agit de montants fixes pour chaque 
athlète de chacune des trois catégories.

Voici la liste des boursiers, qui ont reçu 
les montants suivants :

• Lauréats niveau développement et 
relève : 5 bourses de 420 $, total de 
2 100 $

• Lauréats niveau provincial : 18 
bourses de 850 $, total de 15 300 $

• Lauréats niveau national et 
international :  7 bourses de 1800 $, 
total de 12 600 $.

NATIONAL ET DISCIPLINE PROVENANCE
INTERNATIONAL
Jessica Beaumont Tir à l’arc Neuville
Olivier Desmeules Athlétisme Neuville
Audrey de Varennes Canoë-kayak de vitesse Lac-Sergent
Karina Petit Natation Pont-Rouge
Rose Rhéaume Karaté Portneuf
Katerine Savard Nattion Neuville
Marguerite Sweeny Snowboard Saint-Basile

Au milieu devant, le président de la Fondation Sylvain Germain accompagné du préfet Bernard Gaudreau.
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Le ministère des Transports rappelle 
aux propriétaires de véhicules 
routiers motorisés et immatriculés 

au Québec que ces derniers doivent 
obligatoirement être munis de pneus 
d’hiver au plus tard le 1er décembre 

prochain. Le devancement de la date 
limite de pose des pneus d’hiver, 
auparavant le 15 décembre, permet 
notamment de mieux s’adapter aux 
conditions climatiques changeantes 
et de plus en plus imprévisibles, et 
d’accroître la sécurité des usagers de 
la route.

L’obligation d’installation de pneus 
d’hiver s’applique à tout véhicule 
routier motorisé et immatriculé au 
Québec autre qu’un véhicule lourd, un 
véhicule-outil ou une machine agricole, 
ainsi qu’à tout véhicule en location sans 
égard à son lieu d’immatriculation. 
Les propriétaires tout comme les 

locateurs de ces véhicules devront 
se conformer à l’obligation pour la 
période du 1er décembre 2019 au  
15 mars 2020. Quiconque 
contreviendrait à la réglementation 
commettrait une infraction et serait 
passible d’une amende de 200 $ à  
300 $.

Un pneu conçu pour la conduite 
hivernale est un pneu sur lequel est 
apposé le pictogramme officiel ou 
un pneu muni de crampons et utilisé 
conformément au Règlement sur 
l’utilisation d’antidérapants sur les 
pneus de certains véhicules routiers.

PNEUS D’HIVER OBLIGATOIRES DÈS LE 1ER DÉCEMBRE
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418.873.3345

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

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

Dre Geneviève 
Houle, dmd

Dre Élodie
Gauvin, dmd

Dre Michèle 
Faucher, dmd

Dre Hélen
Vallé, dmd

151, rue St-Cyrille, local 202, suite 202.5, St-Raymond

ACCESSIBLE  ET  RAPIDE!

Prenez rendez-vous en ligne www.innovasoins.com
ou par téléphone au 1 866 442-6222

MAINTENANT OUVERT!

Vaccination anti-grippale à partir du 1er novembre

• Lavage d'oreille
• Injection de médicaments
• et bien plus

Services offerts 
• Prélèvement médicaux
• Vaccination santé-voyage
• Traitement des verrues par cryothérapie
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Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

LE MANDAT EN PRÉVISION DE L’INAPTITUDE :
AUSSI INDISPENSABLE QUE LE TESTAMENT

Un incident fortuit, une réaction de notre corps à la vie stressante que nous menons, ou tout simplement 
l’effet du vieillissement peuvent nous rendre inaptes, du jour au lendemain. Il existe un moyen de se 
prémunir contre une catastrophe de ce genre : le mandat en prévision de l’inaptitude.
Le notaire invite les Québécois à envisager ces éventualités en sa compagnie, au moment où ils sont en 
pleine possession de leurs moyens. Expert en protection du patrimoine, ce professionnel est le guide 
idéal pour proposer des mesures assurant la sécurité physique de ses clients et de leurs proches.

GAGNANTS CONCOURS dedu dessin

Camille Martel
de  Saint-Raymond Panier d’une valeur de 90 $

Victoria Cantin
de Neuville

Panier d’une valeur de 85 $

Elliot Châteauvert
de Saint-Raymond

Panier d’une valeur de 65 $
Pharmacie M. Michaël Gariépy

Etienne Auger
de Saint-Basile

Panier d’une valeur de 45 $

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

MC

STRATAGÈME DE FRAUDE TÉLÉPHONIQUE VISANT LES CITOYENS 
DE LA RÉGION DE QUÉBEC
La Sûreté du Québec invite la 
population à redoubler de prudence 
concernant un stratagème de fraude 
téléphonique qui vise principalement 
les citoyens de la région de Québec. 
Au cours des dernières semaines, la 
Sûreté du Québec a reçu plusieurs 
signalements concernant ce type de 
fraude.

DESCRIPTION DU STRATAGÈME

Un citoyen reçoit un appel téléphonique 
d’une personne qui s’exprime en 
anglais qui prétend être policier. 
Celle-ci demande ensuite au citoyen 
de valider son nom et son numéro 
d’assurance sociale. Dans le cas 
où le citoyen refuse de donner ces 
informations, le fraudeur utilise 
la menace et dit que des policiers 
viendront rapidement procéder à son 
arrestation s’il ne collabore pas. Dans 
certains cas, le fraudeur ajoute que le 
citoyen a été victime de fraude et lui 
demande également de confirmer ses 

informations bancaires et d’effectuer 
un virement dans un compte précis 
pour protéger son argent. Le fraudeur 
va même jusqu’à demander au citoyen 
le numéro de téléphone de son corps 
de police local et mentionne qu’un 
policier de cet endroit communiquera 
avec lui. Un appel est ensuite à nouveau 
fait au citoyen et l’afficheur indique un 
numéro qui correspond à celui d’un 
poste de police de la Sûreté du Québec.

Ces appels sont frauduleux. Les 
policiers ne communiquent pas avec les 
citoyens dans l’objectif de leur soutirer 
ou d’exiger des renseignements 
personnels ou financiers. Vous devez 
faire preuve de prudence lorsque 
quelqu’un prétend travailler pour un 
service public. 

QUELQUES CONSEILS POUR VOUS PROTÉGER

• Si vous recevez un appel d’une 
personne que vous ne connaissez 
pas, demandez toujours le nom de 

cette personne et de l’entreprise 
qu’elle représente. Retrouvez le 
numéro de téléphone officiel de la 
compagnie ou du service public qui 
vous a contacté sur votre relevé de 
compte ou sur un site web sécurisé 
(débutant par «https://»). Vérifiez 
l’authenticité de la demande qui vous 
est adressée. 

• Ne supposez jamais que le numéro 
de téléphone sur votre afficheur est 
exact. Les fraudeurs ont recours 
à des logiciels ou applications pour 
tromper leurs victimes.

• Ne divulguez jamais votre numéro 
d’assurance sociale. En vertu 
de la loi, seuls les organismes 
gouvernementaux, votre employeur 
(au moment de l’embauche) ou 
votre institution financière peuvent 
l’exiger.

• Ne donnez pas vos renseignements 
personnels et vos informations  

bancaires au téléphone, sauf si c’est 
vous qui téléphonez et que le numéro 
provient d’une source sûre.

• Méfiez-vous si on vous demande 
de payer des frais par courriel, par 
téléphone ou par message texte.

• N’envoyez jamais d’argent à 
quelqu’un que vous ne connaissez 
pas et en qui vous n’avez pas 
confiance.

Rappelons que toute information sur 
des actes criminels ou des événements 
suspects peut être communiquée à la 
Centrale de l’information criminelle de 
la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264 
ou à l’organisme Échec au Crime au  
1 800 711-1800.

Pour plus d’information sur la fraude, 
les citoyens sont invités à consulter 
le Centra antifraude du Canada, 
au http://www.antifraudcentre-
centreantifraude.ca/index-fra.htm. 

RÉCUPÉRATION DES PILES ET 
DES BATTERIES USAGÉES
Bien qu’en vigueur depuis un certain moment, la Ville de Saint-Raymond vous 
avise qu’il n’est plus possible de venir déposer vos piles usagées à la réception 
de l’hôtel de ville, ni dans aucune de ses infrastructures. Veuillez noter que 
l’écocentre est l’endroit à privilégier pour la récupération des piles usées, 
afin qu’elles soient disposées de façon sécuritaire. Consultez le site Web de la 
Régie régionale de gestion des matières résiduelles (www.laregieverte.ca) pour 
connaitre les détails pour la récupération des piles usées, qui se retrouvent 
dans la liste des matières acceptées, sous la catégorie «Résidus domestiques 
dangereux-RDD» : laregieverte.ca/ecocentres/ecocentre-st-raymond-2/

Cette année ce sont une trentaine d’exposants qui proposeront beaucoup de 
nouveautés, dans le cadre du Noël des artisans de Pont-Rouge. Certains viennent 
de Trois-Rivières, de Lac-aux-Sables ou de Québec, mais la majorité des 
artisans sont de la MRC de Portneuf, car il faut promouvoir l’achat local. Autre 
nouveauté, la présence d’artisans éco-responsables comme Deux fois passera. 
L’événement aura lieu à la salle Marcel Bédard, porte 14 de l’Hôtel de ville, les  
samedi 9 novembre et dimanche 10 novembre de 10 h à 16 h. Informations :  
418 410-0063.

NOËL DES ARTISANS 
DE PONT-ROUGE
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

DESCHAMBAULT-GRONDINES.  La vie 
familiale et paroissiale à Saint-Gilbert, 
dans Portneuf. Tel est le fil conducteur 
du roman « À la recherche du  
bonheur » publié tout récemment 
par l’auteure gilbertaine Ange-Ailes 
Morissette.

Mêlant les événements historiques aux 
événements fictifs, À la recherche du 
bonheur est la suite d’un premier volet 
publié par Mme Morissette en 2017 
sous le titre Épisodes d’une vie.

Ce premier volet racontait la vie 
familiale du couple Jérôme Pelletier et 
Blanche Paré et de leurs six enfants. 
L’histoire débute à l’été 1950, à un 
moment  où « l’électrification rurale 
vient juste de se terminer ».

Dans le second et dernier volet, Ange-

Ailes Morissette poursuit son récit, 
avec des personnages qui ont vieilli, 
se sont mariés pour la plupart et sont 
devenus à leur tour parents et grands-
parents.

Pour Blanche et Jérôme, une retraite 
paisible jusqu’à ce la maladie fasse son 
apparition, pour les propriétaires de 
la ferme familiale Jean et Gilles, une 
relation qui évolue, pour les autres 
enfants Pelletier qui vivent à la ville, 
la « recherche du bonheur » dans leur 
existence quotidienne.

Ils aiment se revoir mais tous seront-
ils présents au rendez-vous ? Comment 
trouver des moments de paix dans 
un monde où bonheur et malheur se 
côtoient ?

Parallèlement au récit principal, 
l’oeuvre de 337 pages relate 
nombres d’événements à caractère 
historique : salaire minimum à 2,10 $,  

l’emprisonnement du Dr Henry 
Morgantaler, le français qui devient 
langue officielle au Québec, la chute 
de Nixon à la suite du Watergate, etc., 
jusqu’à la crise du verglas de 1998.

On peut  lire en présentation historique 
du roman : « Les deux tomes d’Épisodes 
d’une vie se veulent un hommage à 
mon père. Gérard Morissette. [...] En 
février 1935, alors âgé de vingt-six ans, 
il achetait de sa mère, Amanda Gignac-
Morisette, la terre voisine d’où elle 
demeurait. Il l’avait payée deux mille 
cinq cents piastres, comme stipulé 
dans le contrat de vente».

« À la recherche du bonheur » était 
lancé le dimanche 27 octobre dernier 
devant une salle remplie au restaurant 
Le Chavigny de Deschambault-
Grondines. 

Le livre a été réalisé dans les ateliers 
de LBO Borgia à Saint-Raymond. 

On peut se le procurer directement 
auprès de Mme Morissette au courriel 
moriange@derytele.

L’auteure Ange-Ailes Morissette

ANGE-AILES MORISSETTE PUBLIE « À LA RECHERCHE DU BONHEUR »

PÊCHE EXPÉRIMENTALE AU SAUMON ET CARACTÉRISATION DES FOSSES
Depuis 2004, la pêche au saumon 
atlantique est interdite sur la rivière 
Jacques-Cartier. Étant donné le 
caractère évolutif des cours d’eau, le lit 
de la rivière Jacques-Cartier a subi des 
modifications au cours des 15 dernières 
années, particulièrement à la suite du 
bris du barrage Donnacona en 2014 et 
de sa reconstruction en 2016 et 2017. 
Les gestionnaires de la Corporation 
du bassin de la Jacques-Cartier 
(CBJC) ont donc mené un projet de 
caractérisation des fosses durant l’été 
2019 pour vérifier l’existence d’aires 
de repos du saumon et leur utilisation 
dans l’embouchure de la rivière.

L’objectif principal de cet exercice était 
de caractériser les fosses de repos 
potentielles et utilisées par le saumon 
atlantique lors de sa montaison, à 
l’embouchure de la rivière Jacques-
Cartier, entre le Pont du Fort-Jacques-
Cartier et le barrage Donnacona. Afin 
d’établir un portrait complet de cet 
habitat indispensable dans le cycle de 
vie du saumon, une caractérisation 
physique des fosses a été effectuée, 
en plus de la pêche expérimentale. Les 
données récoltées comprenaient ainsi 
la granulométrie, la profondeur et la 

qualité de l’habitat.

Suite à l’analyse des données, 
différents constats ont pu être tirés. 
Tout d’abord, les fosses historiques 
(fosses de la Montaison et Romain-
Boivin) sont toujours présentes et 
constituent un habitat de qualité 
possédant un bon potentiel de pêche. 
Quelques saumons ont même été 
observés par les pêcheurs dans la 
fosse de la Montaison. Aussi, les 
observations sur place ont permis de 
constater que l’aménagement de fosses 
supplémentaires n’était pas nécessaire 
étant donné la présence de 9 fosses au 
total, incluant les fosses historiques.

En somme, le projet mis en place a 
permis de mettre à jour les données 
sur l’habitat de repos du saumon 
atlantique à l’embouchure de la rivière, 
en plus de recueillir des données de 
pêche pertinentes qui pourront être 
utilisées ultérieurement pour évaluer 
une possible réouverture d’une pêche 
contingentée, à des endroits précis et 
sous certaines conditions. Ceci étant dit, 
des données complémentaires devront 
être récoltées dans différentes sections 
de la rivière afin d’éventuellement 

permettre la réouverture de la pêche.

La CBJC tient à remercier Héritage 
Faune, la fondation officielle de la 

Fédération québécoise des chasseurs 
et pêcheurs, pour leur contribution 
financière au projet.

À LA MARCHE GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE
À l’instar d’une centaine d’autres 
municipalités au Québec, Saint-
Raymond tenait sa Marche Grand défi 
Pierre Lavoie, le samedi 19 octobre 
dernier. 

Après une séance de réchauffement, 
le groupe de quelque 200 marcheurs 
est parti du Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion.

Le parcours de 5 kilomètres a traversé 
le parc Alban-Robitaille, les rues du 
centre-ville, la Vélopiste Jacques-
Cartier/Portneuf et le parc riverain de 

la rivière Saint-Anne.

« Le but est d’amener les gens à faire 
de l’activité physique », a déclaré le 
maire Daniel Dion, qui a évidemment 
pris part à la marche tout comme le 
député Vincent Caron.

« Trente minutes d’activité par jour, 
vous savez que c’est important, a ajouté 
le maire. C’est excellent pour la santé 
physique et mentale. Saint-Raymond 
est chanceux, on est entouré de beaux 
sentiers et de beaux parcs ».
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Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Saint-Léonard-de-Portneuf. Très belle maison cen- 
tenaire entretenue au goût du jour au fil des années. 
Vous y trouverez toutes les commodités pour la 
famille. Grandes pièces, 3 chambres, grand terrain 
tranquille, gazebo, patio, piscine au sel, remise et 
grand garage de 32 x 38 pi. Près de tous les services, 
à 5 min du centre-ville de Saint-Raymond. 

SUPERBE CONDO!!! Pont-Rouge, immense demi 
sous-sol de 1 344 PC de partie privative avec terrasse 
intime, 2-3 stationnements. 3 grandes chambres. 
Idéal pour petite famille!!! Superbe terrain avec 
aménagement de feu extérieur pour passer de belles 
soirées! Près de tous les services. Une visite et vous 
serez charmés!!! À 25 minutes de Québec. 

Petit havre de paix au coeur de la nature. Aucun 
voisin immédiat. Terrain de plus de 70 000 pi2 en- 
touré d'arbres matures. Pour chalet ou résidence, la 
propriété est habitable à l'année. Extérieur en bois 
rond, toiture en tôle. La tranquillité à moins de 10 
minutes du centre-ville de Saint-Raymond. Voir 
Addenda. 

109 900$239 000$

Saint-Raymond

Saint-Léonard-de-Portneuf

APPARTEMENT

Pont-Rouge

159 500$

O P T O M É T R I E

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

QUELQUES APPARTEMENTS
ENCORE DISPONIBLES

267, Saint-Maxime, Saint-Raymond

André-Martin Dignard
denturologiste

Sur rendez-vous

Informez-vous
sur nos prix

418 337-2655

Promotion
avant lesFêtes

ATELIER :
967, rang du Nord, 
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6

 Tél. : 418 337-4411
 Cell. : 418 873-7163
 realalain1@hotmail.com

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire

710

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

Bonne fête à Irène Beaupré-Dion
pour ses 101 ans, le 3 octobre 2019

Félicitations ! Sa famille

PLUS DE 7 500 $ RECUEILLIS POUR LA CAUSE DU CANCER DU SEIN
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.  Mercredi dernier 
au Roquemont, un point de presse 
est venu clore le mois d’octobre et 
l’événement Saint-Raymond Ville rose, 
dédié à la cause du cancer du sein.

« Beaucoup d’activités ont eu lieu ce 
mois-ci, a annoncé la coorganisatrice 
Christiane Huot, et toutes se 
sont révélées de grands succès : 
illumination, décoration, souper rose, 
course rose, cache-cous roses ».

Elle a souligné le travail fait dans 

l’ombre par plusieurs bénévoles, 
et la participation de partenaires 
comme la Caisse populaire Desjardins 
Saint-Raymond-Sainte-Catherine, le 
resto-bar Le Mundial, Équipement 
Paquet, la Brigade culinaire de l’école  
Louis-Jobin, le député Vincent Caron, 
la MRC de Portneuf, et d’autres dont 
bien évidemment le Roquemont, qui a 
notamment concocté sa bière rose aux 
framboises, la Rosavie, dont la vente 
a permis de recueillir un montant de 
1 300 $ pour cette cause.

Additionné aux autres montants 
recueillis dans le cadre de Saint-
Raymond Ville rose, c’est un chèque de 

La remise du chèque de 7 507 $ à la Fondation du CHU : Francine Corneau reçoit le don 
des mains des porteurs de lumière Daniel Dion et Christiane Huot.

La remise du chèque de 1 300 $ du Roquemont (gains de la vente de la bière Rosavie) : 
le maire Daniel Dion, Mily Ouellet, du Roquemont, l’organisatrice Christiane Huot et le 
brasseur Billy Ouellet, du Roquemont.

7 507 $ que les « porteurs de lumière » 
Christiane Huot et le maire Daniel Dion 
ont été en mesure de remettre à la 
Fondation du CHU de Québec. 

Outre la vente de la Rosavie, ce montant 
comprend les dons faits directement 
sur le site web de la Fondation, de 
même que les profits de la Course rose 
et du Souper rose.

Rappelons que les femmes de Portneuf 
atteintes par le cancer du sein sont 
traitées au Centre des maladies du sein 
du CHU, à l’hôpital Saint-Sacrement de 
Québec.

Le maire Daniel Dion a remercié 
« toutes les personnes qui ont participé 
au Souper rose du 11 octobre, et toutes 
les personnes qui ont dansé, couru, 
coiffé, confectionné, cousu, et travaillé 
pour la cause ».

La Fondation du CHU était représenté 
par la conseillère aux relations avec les 
donateurs, Francine Corneau.

« Chaque année, a-t-elle indiqué, on 
dénombre 1 200 diagnostics du cancer 
du sein [au CHU], c’est beaucoup trop. 
Ça prend de dons de gens comme vous 
qui s’impliquent ».

Le vendredi 25 octobre à la Boulangerie 
Chez Alexandre de Pont-Rouge, 
le copropriétaire Patrick Bourson 
remettait, au nom de la famille 
Bourson, un chèque de 6 600 $ à six 
conseils de Chevaliers de Colomb de la 
région de Portneuf.

Chacun de ces conseils recevra donc 
1 100 $ afin d’aider trois familles 
démunies chacun, pour la fête de Noël.

« J’avais promis l’an passé, du  
1er juillet au 30 juin, de donner 
un dollar par pizza au Conseil des 

Chevaliers », explique M. Bourson, lui-
même Chevalier 4e degré.

Voici la liste des conseils qui ont 
bénéficié des montants : Sainte-
Catherine, Donnacona, Pont-Rouge, 
Portneuf, Saint-Basile et Saint-
Raymond.

L’an prochain, soit du 1er juillet au  
30 juin 2020, M. Bourson espère 
recueillir 8 000 $, cette fois pour la 
cause de la maison d’hébergement 
Mirépi.

Au centre, M. et Mme Bourson entourés des représentants de chaque conseil.

CHEZ ALEXANDRE REMET 6 600 $ AUX CHEVALIERS DE COLOMB

« Formez dès maintenant votre équipe 
pour le tournoi de hockey « Jouer 
pour la cause » organisé au profit du 
Relais pour la vie dans Portneuf de 
la Société canadienne du cancer les  
27 et 28 décembre prochain. Il s’agit 

d’un tournoi participation et, pour le 
plaisir de tous, plusieurs catégories 
seront ouvertes : familial, participation, 
olympique.
 
Le coût est fixé à 400 $ par équipe 

et pour vous inscrire, veuillez 
communiquer avec M. Mario Vachon 
au 418-999-2264 ou par courriel à  
info@villesaintraymond.com.
 
Les profits recueillis seront remis à 

l’équipe Chante à la Lune qui prendra 
part à l’événement Relais pour la vie 
dans Portneuf les 13 et 14 juin 2020 au 
parc Donnacona. Participez en grand 
nombre ! NOUS sommes plus grands 
que le cancer. »

FORMEZ VOTRE ÉQUIPE POUR « JOUER POUR LA CAUSE »
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CINÉMA ALOUETTE : L’ INDE DU NORD, FESTIVE ET COLORÉE
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 :  
Inde du Nord, festive et colorée. Ne 
manquez pas l’occasion de découvrir 
ce superbe récit de voyage réalisé par 
une jeune famille de Québécois qui 
sera diffusé lundi 11 novembre à 19h 
et jeudi 14 novembre à 19h au Cinéma 
Alouette.
 
Synonyme de contrastes, de spiritualité, 
d’émerveillement et de dépaysement, 
l’Inde éveille tous les sens. Le 
séjour de nos aventuriers Yannick, 
Marie et Sofia débute dans la région 
légendaire du Rajasthan, avec ses 
palais somptueux et ses forteresses 
imprenables bordées par le désert du 
Thar. Ils mettront ensuite le cap vers 
le Gange et ses hauts lieux sacrés avec 
Varanasi et Rishikesh. Autant d’images 
superbes auxquelles se mêleront 
festivals, dromadaires, foules, vaches 
sacrées, singes, éléphants, sâdhus, 

temples et rickshaws... Un voyage haut 
en couleur !
 
Fondateur des Aventuriers Voyageurs, 
Yannick Gervais baigne dans l’univers 
des voyages et du cinéma depuis 
plus de 25 ans. Après ses études 
universitaires en entrepreneuriat, il a 
bâti sa vie sur mesure de façon à vivre 
de ses passions pour les voyages et le 
cinéma. Chaque année, il voyage de 2 à 
3 mois afin de découvrir de nouvelles 
destinations, et a réalisé plus d’une 
quinzaine de films de voyage. 

Marie Bolduc Béliveau est également 
une passionnée du voyage et des 
cultures. Après deux échanges 
interuniversitaires au Mexique, elle 
termine un baccalauréat en études 
hispaniques à l’Université Bishop’s. 
Elle a vécu près d’un an dans l’Ouest 
canadien, puis après une session 
d’études au Costa Rica et elle part 
ensuite enseigner l’anglais en Corée 
du Sud. Finalement elle complètera 

une maîtrise en Études internationales 
(UdeM). Ayant assisté Yannick dans la 
réalisation de 9 films de voyage, c’est 

désormais accompagnés de leur jeune 
fille Sofia qu’ils parcourent le monde 
en famille !

NOUVEAU PRÉSIDENT À LA CTRP
Yvan Barrette a été élu à la présidence 
de la Corporation de transport 
régional de Portneuf (CTRP) le 10 
octobre dernier lors de la dernière 
rencontre du conseil d’administration. 

Il succède à Raymond Francoeur qui 
a quitté ses fonctions en août dernier. 
Les administrateurs ont souligné 
l’implication de Monsieur Francoeur et 
l’ont chaudement remercié.

M. Barrette est membre régulier au 
conseil d’administration et occupait 
le poste d’officier au comité exécutif 
de la Corporation depuis plus d’un 
an et demi. Son engagement à 

titre de président contribuera très 
certainement à l’atteinte des objectifs 
de la CTRP.

Pour obtenir plus d’informations à 
propos de la CTRP, vous pouvez joindre 
l’organisme au 418-337-3686, sans 
frais au 1 877 329-3686 ou consulter le 
www.transportportneuf.com.

DES MOMENTS D’ÉMOTION AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL
BRIGITTE BOISJOLI A CHANTÉ 
LUC PLAMONDON ET D’AUTRES

Le vendredi 25 octobre au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion de Saint-
Raymond, près de 300 personnes ont 
assisté à une soirée remarquable au 
cours de laquelle Brigitte Boisjoli a su 
démontrer son talent avec une grande 
générosité et avec l’énergie qu’on lui 
connaît.   Elle a offert un spectacle de 
1h45 sans interruption malgré le fait 
qu’elle avait une mauvaise grippe. Les 
spectateurs présents ont pu entendre 
de grands succès de Luc Plamondon, 
de Patsy Cline et bien d’autres.
 
LES LANGUES ÉTRANGES DE TARAB

Le lendemain 26 octobre, une vingtaine 
d’enfants en plus des 16 parents 
accompagnateurs ont assisté au 
spectacle de Tarab.

Langues étranges, sons d’ailleurs, 
instruments insolites : le spectacle 
Tarab a plongé les enfants, et 
leurs parents dans un univers 

musical poétique où s’entremêlaient 
instruments classiques, musiques 
traditionnelles et objets du quotidien. 
Au gré de leur imaginaire, les 
musiciennes ont emporté les tout-
petits dans une expérience interactive 
et participative où l’on passait de 
la danse au chant.  Ce fut un beau 
moment d’émotions et de découvertes 
pour les quelque 40 personnes qui y 
ont assisté. Ce spectacle présenté en 
collaboration avec le Conseil des arts et 
lettres du Québec (CALQ) a permis aux 
participants d’assister à l’événement 
au coût symbolique de 1 $.

LA FOUGUE DE SIMON LEBLANC
 
En soirée, le spectacle de Simon 
Leblanc a affiché complet avec 430 
spectateurs présents.  Simon Leblanc, 
avec la fougue et la candeur qu’on lui 
connaît a su faire rire la foule dans 
la présentation de son 3e spectacle 
présenté en rodage.  Il s’agissait du 
3e passage de l’humoriste à Saint-
Raymond.

Le spectacle de Tarab, samedi après-midi
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Sacrée Anne !
Il y avait une fois, il y a très très longtemps - plus que ça, mon gars -, très très loin d’ici - pas tant que ça, ma fille -, une 
femme qui coulait des jours tranquilles, réglés avec la lune. Deux grandes amies, vraiment.

Elle était très vieille et pourtant très jeune. Une jeune vieille, une vieille jeune. Vieillir la faisait rajeunir. De quoi en 
perdre ses mots !

On la nomma Anna. Ne sachant avec quelle pincette la prendre, par devant ou par derrière, les grands cardinaux en 
conclave préférèrent par dessous, distintion oblige : Anne.

Un jour, un bourdon, croyant pénétrer une rose, commit une erreur - c’est là qu’on s’aperçut que l’erreur est aussi 
animale -, se retrouva au coeur de celle d’Anne. Au plus sensible de la femme. Un dessin ? Pas nécessaire, toutes les 
grands mères vous expliqueront.

Voyant sa méprise, il paniqua et piqua. Avez-vous déjà vu une femme en furie ? Elle hurla, enfla, gonfla, éclata; toutes ses 
eaux jaillirent, les grandes, les moyennes, les petites. Cela dura longtemps, tant et tant qu’on vit apparaître une Côte 
Joyeuse, un Cap-Rond, sans compter de multiples doigts et orteils avec et sans noms. Même un Bras-du-Nord, c’est tout 
dire.

Parfois, elle se calmait. Mais des crises la prenaient; elle allait de chutes en rechutes. On étudia le problème :           
bi-polaire ? psychose, névrose, maniaco, autisme ?

Était-ce sexuel ? En effet, elle s’excitait surtout au printemps, en même temps que la nature cherchait à se reproduire. 
Elle donnait le la de se mettre à do. Les arbres avaient compris, surtout les érables qui se faisaient tout sucrés.

Les humains avaient saisi le truc : ils se firent des printemps n’importe quand. Ils débordaient à volonté, bar ouvert. Ça 
coulait ! Ils appelaient ça “ faire l’amour ”. Il suffisait d’une femelle et d’un mâle, comme tout être vivant, pour s’en 
donner à coeur joie. Une bonne façon de se payer la traite ! Vivent les redoux !

L’été, Anne se faisait gamine. Toute nue, elle s’ouvrait d’une rive à l’autre pour faire des danses gratuites. Elle en mettait 
plein la vue avec ses vrilles, son french-cancan et surtout ses slows langoureux sous les reflets du soleil, ses tangos avec les 
nuages. On en restait baba au rhum !

L’hiver, c’était pire que pire. La gamine jouait à la chachette. Quel plaisir de péter d’la broue sous les ponts, de se faire 
d’la barbe à papa par çi, des pieds-de-nez par là. Son top, c’était le frasil qu’on parfumait au sapin. C’en était trop, elle 
devenait impudique. Les hautes autorités, par peur du scandale, lui imposèrent une énorme grenouille.

Elle s’en délecta au point d’atteindre l’extase suprême en se faisant masser la bédaine, puis le dos, en public. Pas moyen 
de lui imposer une couverture, elle était exhibitionniste.

On avait beau demander aux docteurs une pilule, une piqûre, un calmant au moins. Rien à faire. Ils d’agenouillèrent tous 
devant les pharmaceutiques pour supplier ensemble : “ Please ! Please ! ”

Un paysan, un vrai colon, près de St-Alban s’indigna devant ce cirque. “ Ben voyons ! À l’est trop à l’étrette dans son litte. 
A veut juste sauter dans celui de son vieil amant Laurent ! ”

Il avait vu juste. C’était pour cela que le lieu des grandes noces avait été nommé Ste-Anne-de-la-Pérade. C’est là que la 
parade nuptiale avait commencé. C’est là que l’union avait été consommée.

La preuve : depuis ce temps, chaque année, des petits poissons viennent faire la fête. Séductions, clins d’oeil, coups de 
queue, la tendre guerre pour se reproduire. Pendant des semaines, femelles et mâles sortaient l’arsenal de l’attirance. Des 
voyeurs creusaient des trous dans la glace pour s’exciter au spectacle. Tout à leur besogne, les poissons n’en avaient cure.

Enfin, dans les grands bras de Laurent, Anne rencontra le beau Maurice, la Richelieu, pas mal snob, et tant d’autres. Ça 
placotait : d’où viens-tu ? Etc. etc.

Un pêcheur, au bout du quai de Cacouna affirme avoir entendu : “ Te rappelle-tu dans le temps des dinosaures, les bouses 
d’une majesté émotionnane qu’on charriait.

- Ouais ! Astheur, ça pue le chimique.. Tout cela allait se perdre dans la grande Mère Océane. Thérèse d’Avila connaissait 
ces phénomènes. Elle proposa aux fausses témoins mortels une prière :

 Trouble est vain
 Tous s’achève
 Dieu ne change point
 La patience triomphante
 Dieu seul suffit

Jules Bellefeuille

8 9
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de lui imposer une couverture, elle était exhibitionniste.
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Il avait vu juste. C’était pour cela que le lieu des grandes noces avait été nommé Ste-Anne-de-la-Pérade. C’est là que la 
parade nuptiale avait commencé. C’est là que l’union avait été consommée.

La preuve : depuis ce temps, chaque année, des petits poissons viennent faire la fête. Séductions, clins d’oeil, coups de 
queue, la tendre guerre pour se reproduire. Pendant des semaines, femelles et mâles sortaient l’arsenal de l’attirance. Des 
voyeurs creusaient des trous dans la glace pour s’exciter au spectacle. Tout à leur besogne, les poissons n’en avaient cure.

Enfin, dans les grands bras de Laurent, Anne rencontra le beau Maurice, la Richelieu, pas mal snob, et tant d’autres. Ça 
placotait : d’où viens-tu ? Etc. etc.
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Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier

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

Toujours près de vous !

Saint-Léonard-de-Portneuf. Très belle maison cen- 
tenaire entretenue au goût du jour au fil des années. 
Vous y trouverez toutes les commodités pour la 
famille. Grandes pièces, 3 chambres, grand terrain 
tranquille, gazebo, patio, piscine au sel, remise et 
grand garage de 32 x 38 pi. Près de tous les services, 
à 5 min du centre-ville de Saint-Raymond. 

SUPERBE CONDO!!! Pont-Rouge, immense demi 
sous-sol de 1 344 PC de partie privative avec terrasse 
intime, 2-3 stationnements. 3 grandes chambres. 
Idéal pour petite famille!!! Superbe terrain avec 
aménagement de feu extérieur pour passer de belles 
soirées! Près de tous les services. Une visite et vous 
serez charmés!!! À 25 minutes de Québec. 

Petit havre de paix au coeur de la nature. Aucun 
voisin immédiat. Terrain de plus de 70 000 pi2 en- 
touré d'arbres matures. Pour chalet ou résidence, la 
propriété est habitable à l'année. Extérieur en bois 
rond, toiture en tôle. La tranquillité à moins de 10 
minutes du centre-ville de Saint-Raymond. Voir 
Addenda. 

109 900$239 000$

Saint-Raymond

Saint-Léonard-de-Portneuf

APPARTEMENT

Pont-Rouge

159 500$

O P T O M É T R I E

INFIRMIÈRES AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE

SURVEILLANCE 7 jours/7

Cuisine renommée
d’excellente qualité

QUELQUES APPARTEMENTS
ENCORE DISPONIBLES

267, Saint-Maxime, Saint-Raymond

André-Martin Dignard
denturologiste

Sur rendez-vous

Informez-vous
sur nos prix

418 337-2655

Promotion
avant lesFêtes

ATELIER :
967, rang du Nord, 
Saint-Raymond (Qc) G3L 3C6

 Tél. : 418 337-4411
 Cell. : 418 873-7163
 realalain1@hotmail.com

Dépositaire :

RBQ 8289 5558 39

Menuiserie
Réal Alain

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

Urne
funéraire

710

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

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

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

PRESTIGE

Bonne fête à Irène Beaupré-Dion
pour ses 101 ans, le 3 octobre 2019

Félicitations ! Sa famille

PLUS DE 7 500 $ RECUEILLIS POUR LA CAUSE DU CANCER DU SEIN
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.  Mercredi dernier 
au Roquemont, un point de presse 
est venu clore le mois d’octobre et 
l’événement Saint-Raymond Ville rose, 
dédié à la cause du cancer du sein.

« Beaucoup d’activités ont eu lieu ce 
mois-ci, a annoncé la coorganisatrice 
Christiane Huot, et toutes se 
sont révélées de grands succès : 
illumination, décoration, souper rose, 
course rose, cache-cous roses ».

Elle a souligné le travail fait dans 

l’ombre par plusieurs bénévoles, 
et la participation de partenaires 
comme la Caisse populaire Desjardins 
Saint-Raymond-Sainte-Catherine, le 
resto-bar Le Mundial, Équipement 
Paquet, la Brigade culinaire de l’école  
Louis-Jobin, le député Vincent Caron, 
la MRC de Portneuf, et d’autres dont 
bien évidemment le Roquemont, qui a 
notamment concocté sa bière rose aux 
framboises, la Rosavie, dont la vente 
a permis de recueillir un montant de 
1 300 $ pour cette cause.

Additionné aux autres montants 
recueillis dans le cadre de Saint-
Raymond Ville rose, c’est un chèque de 

La remise du chèque de 7 507 $ à la Fondation du CHU : Francine Corneau reçoit le don 
des mains des porteurs de lumière Daniel Dion et Christiane Huot.

La remise du chèque de 1 300 $ du Roquemont (gains de la vente de la bière Rosavie) : 
le maire Daniel Dion, Mily Ouellet, du Roquemont, l’organisatrice Christiane Huot et le 
brasseur Billy Ouellet, du Roquemont.

7 507 $ que les « porteurs de lumière » 
Christiane Huot et le maire Daniel Dion 
ont été en mesure de remettre à la 
Fondation du CHU de Québec. 

Outre la vente de la Rosavie, ce montant 
comprend les dons faits directement 
sur le site web de la Fondation, de 
même que les profits de la Course rose 
et du Souper rose.

Rappelons que les femmes de Portneuf 
atteintes par le cancer du sein sont 
traitées au Centre des maladies du sein 
du CHU, à l’hôpital Saint-Sacrement de 
Québec.

Le maire Daniel Dion a remercié 
« toutes les personnes qui ont participé 
au Souper rose du 11 octobre, et toutes 
les personnes qui ont dansé, couru, 
coiffé, confectionné, cousu, et travaillé 
pour la cause ».

La Fondation du CHU était représenté 
par la conseillère aux relations avec les 
donateurs, Francine Corneau.

« Chaque année, a-t-elle indiqué, on 
dénombre 1 200 diagnostics du cancer 
du sein [au CHU], c’est beaucoup trop. 
Ça prend de dons de gens comme vous 
qui s’impliquent ».

Le vendredi 25 octobre à la Boulangerie 
Chez Alexandre de Pont-Rouge, 
le copropriétaire Patrick Bourson 
remettait, au nom de la famille 
Bourson, un chèque de 6 600 $ à six 
conseils de Chevaliers de Colomb de la 
région de Portneuf.

Chacun de ces conseils recevra donc 
1 100 $ afin d’aider trois familles 
démunies chacun, pour la fête de Noël.

« J’avais promis l’an passé, du  
1er juillet au 30 juin, de donner 
un dollar par pizza au Conseil des 

Chevaliers », explique M. Bourson, lui-
même Chevalier 4e degré.

Voici la liste des conseils qui ont 
bénéficié des montants : Sainte-
Catherine, Donnacona, Pont-Rouge, 
Portneuf, Saint-Basile et Saint-
Raymond.

L’an prochain, soit du 1er juillet au  
30 juin 2020, M. Bourson espère 
recueillir 8 000 $, cette fois pour la 
cause de la maison d’hébergement 
Mirépi.

Au centre, M. et Mme Bourson entourés des représentants de chaque conseil.

CHEZ ALEXANDRE REMET 6 600 $ AUX CHEVALIERS DE COLOMB

« Formez dès maintenant votre équipe 
pour le tournoi de hockey « Jouer 
pour la cause » organisé au profit du 
Relais pour la vie dans Portneuf de 
la Société canadienne du cancer les  
27 et 28 décembre prochain. Il s’agit 

d’un tournoi participation et, pour le 
plaisir de tous, plusieurs catégories 
seront ouvertes : familial, participation, 
olympique.
 
Le coût est fixé à 400 $ par équipe 

et pour vous inscrire, veuillez 
communiquer avec M. Mario Vachon 
au 418-999-2264 ou par courriel à  
info@villesaintraymond.com.
 
Les profits recueillis seront remis à 

l’équipe Chante à la Lune qui prendra 
part à l’événement Relais pour la vie 
dans Portneuf les 13 et 14 juin 2020 au 
parc Donnacona. Participez en grand 
nombre ! NOUS sommes plus grands 
que le cancer. »

FORMEZ VOTRE ÉQUIPE POUR « JOUER POUR LA CAUSE »
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CINÉMA ALOUETTE : L’ INDE DU NORD, FESTIVE ET COLORÉE
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 :  
Inde du Nord, festive et colorée. Ne 
manquez pas l’occasion de découvrir 
ce superbe récit de voyage réalisé par 
une jeune famille de Québécois qui 
sera diffusé lundi 11 novembre à 19h 
et jeudi 14 novembre à 19h au Cinéma 
Alouette.
 
Synonyme de contrastes, de spiritualité, 
d’émerveillement et de dépaysement, 
l’Inde éveille tous les sens. Le 
séjour de nos aventuriers Yannick, 
Marie et Sofia débute dans la région 
légendaire du Rajasthan, avec ses 
palais somptueux et ses forteresses 
imprenables bordées par le désert du 
Thar. Ils mettront ensuite le cap vers 
le Gange et ses hauts lieux sacrés avec 
Varanasi et Rishikesh. Autant d’images 
superbes auxquelles se mêleront 
festivals, dromadaires, foules, vaches 
sacrées, singes, éléphants, sâdhus, 

temples et rickshaws... Un voyage haut 
en couleur !
 
Fondateur des Aventuriers Voyageurs, 
Yannick Gervais baigne dans l’univers 
des voyages et du cinéma depuis 
plus de 25 ans. Après ses études 
universitaires en entrepreneuriat, il a 
bâti sa vie sur mesure de façon à vivre 
de ses passions pour les voyages et le 
cinéma. Chaque année, il voyage de 2 à 
3 mois afin de découvrir de nouvelles 
destinations, et a réalisé plus d’une 
quinzaine de films de voyage. 

Marie Bolduc Béliveau est également 
une passionnée du voyage et des 
cultures. Après deux échanges 
interuniversitaires au Mexique, elle 
termine un baccalauréat en études 
hispaniques à l’Université Bishop’s. 
Elle a vécu près d’un an dans l’Ouest 
canadien, puis après une session 
d’études au Costa Rica et elle part 
ensuite enseigner l’anglais en Corée 
du Sud. Finalement elle complètera 

une maîtrise en Études internationales 
(UdeM). Ayant assisté Yannick dans la 
réalisation de 9 films de voyage, c’est 

désormais accompagnés de leur jeune 
fille Sofia qu’ils parcourent le monde 
en famille !

NOUVEAU PRÉSIDENT À LA CTRP
Yvan Barrette a été élu à la présidence 
de la Corporation de transport 
régional de Portneuf (CTRP) le 10 
octobre dernier lors de la dernière 
rencontre du conseil d’administration. 

Il succède à Raymond Francoeur qui 
a quitté ses fonctions en août dernier. 
Les administrateurs ont souligné 
l’implication de Monsieur Francoeur et 
l’ont chaudement remercié.

M. Barrette est membre régulier au 
conseil d’administration et occupait 
le poste d’officier au comité exécutif 
de la Corporation depuis plus d’un 
an et demi. Son engagement à 

titre de président contribuera très 
certainement à l’atteinte des objectifs 
de la CTRP.

Pour obtenir plus d’informations à 
propos de la CTRP, vous pouvez joindre 
l’organisme au 418-337-3686, sans 
frais au 1 877 329-3686 ou consulter le 
www.transportportneuf.com.

DES MOMENTS D’ÉMOTION AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL
BRIGITTE BOISJOLI A CHANTÉ 
LUC PLAMONDON ET D’AUTRES

Le vendredi 25 octobre au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion de Saint-
Raymond, près de 300 personnes ont 
assisté à une soirée remarquable au 
cours de laquelle Brigitte Boisjoli a su 
démontrer son talent avec une grande 
générosité et avec l’énergie qu’on lui 
connaît.   Elle a offert un spectacle de 
1h45 sans interruption malgré le fait 
qu’elle avait une mauvaise grippe. Les 
spectateurs présents ont pu entendre 
de grands succès de Luc Plamondon, 
de Patsy Cline et bien d’autres.
 
LES LANGUES ÉTRANGES DE TARAB

Le lendemain 26 octobre, une vingtaine 
d’enfants en plus des 16 parents 
accompagnateurs ont assisté au 
spectacle de Tarab.

Langues étranges, sons d’ailleurs, 
instruments insolites : le spectacle 
Tarab a plongé les enfants, et 
leurs parents dans un univers 

musical poétique où s’entremêlaient 
instruments classiques, musiques 
traditionnelles et objets du quotidien. 
Au gré de leur imaginaire, les 
musiciennes ont emporté les tout-
petits dans une expérience interactive 
et participative où l’on passait de 
la danse au chant.  Ce fut un beau 
moment d’émotions et de découvertes 
pour les quelque 40 personnes qui y 
ont assisté. Ce spectacle présenté en 
collaboration avec le Conseil des arts et 
lettres du Québec (CALQ) a permis aux 
participants d’assister à l’événement 
au coût symbolique de 1 $.

LA FOUGUE DE SIMON LEBLANC
 
En soirée, le spectacle de Simon 
Leblanc a affiché complet avec 430 
spectateurs présents.  Simon Leblanc, 
avec la fougue et la candeur qu’on lui 
connaît a su faire rire la foule dans 
la présentation de son 3e spectacle 
présenté en rodage.  Il s’agissait du 
3e passage de l’humoriste à Saint-
Raymond.

Le spectacle de Tarab, samedi après-midi
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418.873.3345

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

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

Dre Geneviève 
Houle, dmd

Dre Élodie
Gauvin, dmd

Dre Michèle 
Faucher, dmd

Dre Hélen
Vallé, dmd

151, rue St-Cyrille, local 202, suite 202.5, St-Raymond

ACCESSIBLE  ET  RAPIDE!

Prenez rendez-vous en ligne www.innovasoins.com
ou par téléphone au 1 866 442-6222

MAINTENANT OUVERT!

Vaccination anti-grippale à partir du 1er novembre

• Lavage d'oreille
• Injection de médicaments
• et bien plus

Services offerts 
• Prélèvement médicaux
• Vaccination santé-voyage
• Traitement des verrues par cryothérapie

6 11

Nathalie Renaud
Notaire et

conseillère juridique
nrenaud@notarius.net

NOTAIRES INC.
BOILARD, RENAUD

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

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

Siège social - Saint-Raymond

Mario Boilard
Notaire et
conseiller juridique
mboilard@notarius.net

NE PAS JETER BASES TEXTE

LE MANDAT EN PRÉVISION DE L’INAPTITUDE :
AUSSI INDISPENSABLE QUE LE TESTAMENT

Un incident fortuit, une réaction de notre corps à la vie stressante que nous menons, ou tout simplement 
l’effet du vieillissement peuvent nous rendre inaptes, du jour au lendemain. Il existe un moyen de se 
prémunir contre une catastrophe de ce genre : le mandat en prévision de l’inaptitude.
Le notaire invite les Québécois à envisager ces éventualités en sa compagnie, au moment où ils sont en 
pleine possession de leurs moyens. Expert en protection du patrimoine, ce professionnel est le guide 
idéal pour proposer des mesures assurant la sécurité physique de ses clients et de leurs proches.

GAGNANTS CONCOURS dedu dessin

Camille Martel
de  Saint-Raymond Panier d’une valeur de 90 $

Victoria Cantin
de Neuville

Panier d’une valeur de 85 $

Elliot Châteauvert
de Saint-Raymond

Panier d’une valeur de 65 $
Pharmacie M. Michaël Gariépy

Etienne Auger
de Saint-Basile

Panier d’une valeur de 45 $

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

MC

STRATAGÈME DE FRAUDE TÉLÉPHONIQUE VISANT LES CITOYENS 
DE LA RÉGION DE QUÉBEC
La Sûreté du Québec invite la 
population à redoubler de prudence 
concernant un stratagème de fraude 
téléphonique qui vise principalement 
les citoyens de la région de Québec. 
Au cours des dernières semaines, la 
Sûreté du Québec a reçu plusieurs 
signalements concernant ce type de 
fraude.

DESCRIPTION DU STRATAGÈME

Un citoyen reçoit un appel téléphonique 
d’une personne qui s’exprime en 
anglais qui prétend être policier. 
Celle-ci demande ensuite au citoyen 
de valider son nom et son numéro 
d’assurance sociale. Dans le cas 
où le citoyen refuse de donner ces 
informations, le fraudeur utilise 
la menace et dit que des policiers 
viendront rapidement procéder à son 
arrestation s’il ne collabore pas. Dans 
certains cas, le fraudeur ajoute que le 
citoyen a été victime de fraude et lui 
demande également de confirmer ses 

informations bancaires et d’effectuer 
un virement dans un compte précis 
pour protéger son argent. Le fraudeur 
va même jusqu’à demander au citoyen 
le numéro de téléphone de son corps 
de police local et mentionne qu’un 
policier de cet endroit communiquera 
avec lui. Un appel est ensuite à nouveau 
fait au citoyen et l’afficheur indique un 
numéro qui correspond à celui d’un 
poste de police de la Sûreté du Québec.

Ces appels sont frauduleux. Les 
policiers ne communiquent pas avec les 
citoyens dans l’objectif de leur soutirer 
ou d’exiger des renseignements 
personnels ou financiers. Vous devez 
faire preuve de prudence lorsque 
quelqu’un prétend travailler pour un 
service public. 

QUELQUES CONSEILS POUR VOUS PROTÉGER

• Si vous recevez un appel d’une 
personne que vous ne connaissez 
pas, demandez toujours le nom de 

cette personne et de l’entreprise 
qu’elle représente. Retrouvez le 
numéro de téléphone officiel de la 
compagnie ou du service public qui 
vous a contacté sur votre relevé de 
compte ou sur un site web sécurisé 
(débutant par «https://»). Vérifiez 
l’authenticité de la demande qui vous 
est adressée. 

• Ne supposez jamais que le numéro 
de téléphone sur votre afficheur est 
exact. Les fraudeurs ont recours 
à des logiciels ou applications pour 
tromper leurs victimes.

• Ne divulguez jamais votre numéro 
d’assurance sociale. En vertu 
de la loi, seuls les organismes 
gouvernementaux, votre employeur 
(au moment de l’embauche) ou 
votre institution financière peuvent 
l’exiger.

• Ne donnez pas vos renseignements 
personnels et vos informations  

bancaires au téléphone, sauf si c’est 
vous qui téléphonez et que le numéro 
provient d’une source sûre.

• Méfiez-vous si on vous demande 
de payer des frais par courriel, par 
téléphone ou par message texte.

• N’envoyez jamais d’argent à 
quelqu’un que vous ne connaissez 
pas et en qui vous n’avez pas 
confiance.

Rappelons que toute information sur 
des actes criminels ou des événements 
suspects peut être communiquée à la 
Centrale de l’information criminelle de 
la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264 
ou à l’organisme Échec au Crime au  
1 800 711-1800.

Pour plus d’information sur la fraude, 
les citoyens sont invités à consulter 
le Centra antifraude du Canada, 
au http://www.antifraudcentre-
centreantifraude.ca/index-fra.htm. 

RÉCUPÉRATION DES PILES ET 
DES BATTERIES USAGÉES
Bien qu’en vigueur depuis un certain moment, la Ville de Saint-Raymond vous 
avise qu’il n’est plus possible de venir déposer vos piles usagées à la réception 
de l’hôtel de ville, ni dans aucune de ses infrastructures. Veuillez noter que 
l’écocentre est l’endroit à privilégier pour la récupération des piles usées, 
afin qu’elles soient disposées de façon sécuritaire. Consultez le site Web de la 
Régie régionale de gestion des matières résiduelles (www.laregieverte.ca) pour 
connaitre les détails pour la récupération des piles usées, qui se retrouvent 
dans la liste des matières acceptées, sous la catégorie «Résidus domestiques 
dangereux-RDD» : laregieverte.ca/ecocentres/ecocentre-st-raymond-2/

Cette année ce sont une trentaine d’exposants qui proposeront beaucoup de 
nouveautés, dans le cadre du Noël des artisans de Pont-Rouge. Certains viennent 
de Trois-Rivières, de Lac-aux-Sables ou de Québec, mais la majorité des 
artisans sont de la MRC de Portneuf, car il faut promouvoir l’achat local. Autre 
nouveauté, la présence d’artisans éco-responsables comme Deux fois passera. 
L’événement aura lieu à la salle Marcel Bédard, porte 14 de l’Hôtel de ville, les  
samedi 9 novembre et dimanche 10 novembre de 10 h à 16 h. Informations :  
418 410-0063.

NOËL DES ARTISANS 
DE PONT-ROUGE
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

DESCHAMBAULT-GRONDINES.  La vie 
familiale et paroissiale à Saint-Gilbert, 
dans Portneuf. Tel est le fil conducteur 
du roman « À la recherche du  
bonheur » publié tout récemment 
par l’auteure gilbertaine Ange-Ailes 
Morissette.

Mêlant les événements historiques aux 
événements fictifs, À la recherche du 
bonheur est la suite d’un premier volet 
publié par Mme Morissette en 2017 
sous le titre Épisodes d’une vie.

Ce premier volet racontait la vie 
familiale du couple Jérôme Pelletier et 
Blanche Paré et de leurs six enfants. 
L’histoire débute à l’été 1950, à un 
moment  où « l’électrification rurale 
vient juste de se terminer ».

Dans le second et dernier volet, Ange-

Ailes Morissette poursuit son récit, 
avec des personnages qui ont vieilli, 
se sont mariés pour la plupart et sont 
devenus à leur tour parents et grands-
parents.

Pour Blanche et Jérôme, une retraite 
paisible jusqu’à ce la maladie fasse son 
apparition, pour les propriétaires de 
la ferme familiale Jean et Gilles, une 
relation qui évolue, pour les autres 
enfants Pelletier qui vivent à la ville, 
la « recherche du bonheur » dans leur 
existence quotidienne.

Ils aiment se revoir mais tous seront-
ils présents au rendez-vous ? Comment 
trouver des moments de paix dans 
un monde où bonheur et malheur se 
côtoient ?

Parallèlement au récit principal, 
l’oeuvre de 337 pages relate 
nombres d’événements à caractère 
historique : salaire minimum à 2,10 $,  

l’emprisonnement du Dr Henry 
Morgantaler, le français qui devient 
langue officielle au Québec, la chute 
de Nixon à la suite du Watergate, etc., 
jusqu’à la crise du verglas de 1998.

On peut  lire en présentation historique 
du roman : « Les deux tomes d’Épisodes 
d’une vie se veulent un hommage à 
mon père. Gérard Morissette. [...] En 
février 1935, alors âgé de vingt-six ans, 
il achetait de sa mère, Amanda Gignac-
Morisette, la terre voisine d’où elle 
demeurait. Il l’avait payée deux mille 
cinq cents piastres, comme stipulé 
dans le contrat de vente».

« À la recherche du bonheur » était 
lancé le dimanche 27 octobre dernier 
devant une salle remplie au restaurant 
Le Chavigny de Deschambault-
Grondines. 

Le livre a été réalisé dans les ateliers 
de LBO Borgia à Saint-Raymond. 

On peut se le procurer directement 
auprès de Mme Morissette au courriel 
moriange@derytele.

L’auteure Ange-Ailes Morissette

ANGE-AILES MORISSETTE PUBLIE « À LA RECHERCHE DU BONHEUR »

PÊCHE EXPÉRIMENTALE AU SAUMON ET CARACTÉRISATION DES FOSSES
Depuis 2004, la pêche au saumon 
atlantique est interdite sur la rivière 
Jacques-Cartier. Étant donné le 
caractère évolutif des cours d’eau, le lit 
de la rivière Jacques-Cartier a subi des 
modifications au cours des 15 dernières 
années, particulièrement à la suite du 
bris du barrage Donnacona en 2014 et 
de sa reconstruction en 2016 et 2017. 
Les gestionnaires de la Corporation 
du bassin de la Jacques-Cartier 
(CBJC) ont donc mené un projet de 
caractérisation des fosses durant l’été 
2019 pour vérifier l’existence d’aires 
de repos du saumon et leur utilisation 
dans l’embouchure de la rivière.

L’objectif principal de cet exercice était 
de caractériser les fosses de repos 
potentielles et utilisées par le saumon 
atlantique lors de sa montaison, à 
l’embouchure de la rivière Jacques-
Cartier, entre le Pont du Fort-Jacques-
Cartier et le barrage Donnacona. Afin 
d’établir un portrait complet de cet 
habitat indispensable dans le cycle de 
vie du saumon, une caractérisation 
physique des fosses a été effectuée, 
en plus de la pêche expérimentale. Les 
données récoltées comprenaient ainsi 
la granulométrie, la profondeur et la 

qualité de l’habitat.

Suite à l’analyse des données, 
différents constats ont pu être tirés. 
Tout d’abord, les fosses historiques 
(fosses de la Montaison et Romain-
Boivin) sont toujours présentes et 
constituent un habitat de qualité 
possédant un bon potentiel de pêche. 
Quelques saumons ont même été 
observés par les pêcheurs dans la 
fosse de la Montaison. Aussi, les 
observations sur place ont permis de 
constater que l’aménagement de fosses 
supplémentaires n’était pas nécessaire 
étant donné la présence de 9 fosses au 
total, incluant les fosses historiques.

En somme, le projet mis en place a 
permis de mettre à jour les données 
sur l’habitat de repos du saumon 
atlantique à l’embouchure de la rivière, 
en plus de recueillir des données de 
pêche pertinentes qui pourront être 
utilisées ultérieurement pour évaluer 
une possible réouverture d’une pêche 
contingentée, à des endroits précis et 
sous certaines conditions. Ceci étant dit, 
des données complémentaires devront 
être récoltées dans différentes sections 
de la rivière afin d’éventuellement 

permettre la réouverture de la pêche.

La CBJC tient à remercier Héritage 
Faune, la fondation officielle de la 

Fédération québécoise des chasseurs 
et pêcheurs, pour leur contribution 
financière au projet.

À LA MARCHE GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE
À l’instar d’une centaine d’autres 
municipalités au Québec, Saint-
Raymond tenait sa Marche Grand défi 
Pierre Lavoie, le samedi 19 octobre 
dernier. 

Après une séance de réchauffement, 
le groupe de quelque 200 marcheurs 
est parti du Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion.

Le parcours de 5 kilomètres a traversé 
le parc Alban-Robitaille, les rues du 
centre-ville, la Vélopiste Jacques-
Cartier/Portneuf et le parc riverain de 

la rivière Saint-Anne.

« Le but est d’amener les gens à faire 
de l’activité physique », a déclaré le 
maire Daniel Dion, qui a évidemment 
pris part à la marche tout comme le 
député Vincent Caron.

« Trente minutes d’activité par jour, 
vous savez que c’est important, a ajouté 
le maire. C’est excellent pour la santé 
physique et mentale. Saint-Raymond 
est chanceux, on est entouré de beaux 
sentiers et de beaux parcs ».
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pour personne tranquille, res-
tric tion. Au fumeur, pas d’ani-
maux! Milieu privilégié de villé-
giature, accès au lac. Location 
à long terme de 550$/mois et 
660$/mois 418 337-8609

5 1/2, 2e étage, n/c, n/é, non-
fumeur, pas d’animaux, entrée 
laveuse-sécheuse, salle de bain 
rénovée, personne tranquille 
recherchée, enquête de crédit 
disponible immédiatement, avec 
stationnement, situé près du 
Nocturne à St-Raymond 635$
/mois. 418 573-7759

3 1/2, centre-ville, bas de mai-
son, 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 

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

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

PROFITEZ 
ÉGALEMENT DE LA 

PARUTION 

GRATUITE
DE VOTRE 

ANNONCE SUR 
VITEPARTI.COM

sé régulièrement, impeccable, 
800$. Manteau de lainage, 
turquoise, grandeur 14/16, neuf,  
40 po de long, 80$. Manteau 
d’hi ver mode, état neuf, couleur 
marine, taille ajustable, gran-
deur 9/10, 48 po de long, capu-
chon amovible avec vraie four-
rure, 75$. 418 337-3223 (laisser 
message)

APPARTEMENTS
3 1/2, 2e étage, rénové, buan-
derie incluse, balcon, n/c, n/é, 
470$/mois. 418 520-4516

Duplex - 4.5 ou 5.5 pièces à 
louer au lac Sept-Îles sur le 
bord de l’eau.4.5 pièces très en-
soleillé avec 3 portes-fenêtres + 
terrasses donnant directement 
sur la rivière ou 5.5 pièces, sur 
2 étages, avec 2 portes-fenêtres, 

À VENDRE
VÉHICULES 
RÉCRÉATIFS

VTT Suzuki Vinson 500, 2007, 
5 vitesses, manuel low et high, 
odomètre : 11 700 km. Très bon 
état, prix : 3 600$ Tél. : 418 337-
6836 ou cell. : 418 325-4101

PIÈCES / PNEUS
AVIS AUX CONNAISSEURS

Venez choisir vos pneus et roues 
usagés de qualité pour auto 
ou camion léger, 13 à 20 pou-
ces. Garage Talbot, pneus et 
mécanique à St-Basile. 418 329-
2184

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

4 pneus d’hiver Radial 
Snowtracker P185,15 pouces, 1 
an d’usure seulement. 100$ 418 
337-1555

EMPLOI
Désire engager une personne 
afi n d’ouvrir ma cours cet hiver, 
soit avec un petit souffl eur ou la 
faire avec une gratte. 418 337-
7157

DIVERS
3 souffl euses à neige recondi-
tionnées à vendre, 375$, 400$ et 
425$ Tél. : 418 326-3120

Vente à cause de décès. Man-
teau de cuir doublé, noir, gran-
deur XL, 30 po de long, impec-
cable, 135$. Manteau en vison 
avec chapeau, brun, grandeur 
14/16, 40 po de long, entrepo-

très ensoleillé avec grand balcon 
donnant directement sur la 
rivière. Les 2 unités sont dans 
un duplex neuf avec plancher 
de béton chauffant dans toutes 
les pièces. Un lave-vaisselle est 
aussi inclus. Vue partielle sur 
le lac Sept-Îles. Un accès au lac 
est disponible pour un embar-
cation. Le bruit de la rivière et 
de sa chute est magique. Inclus 
: Électricité, chauffage, internet 
(WiFi), câble avec super-écran, 
déneigement et tonte du gazon. 
Libre rapidement si désiré. 
Contactez-nous pour plus d’in-
formation. Lac7iles@gmail.com 
– 418-987-8713

Logements formule tout inclus, 
1 1/2 et 3 1/2 à St-Raymond au 
Lac Sept-îles, riverain. Meublé, 
TV plat, internet, buanderie, 

sécheuse, stationnement dénei-
gé, idéal pour personne seule, 
non-fumeur, pas d’animaux, 
référence demandée. Libre le 
1er décembre. 418 337-6481

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

ACHÈTERAIS
Achèterais publicités anciennes 
de liqueurs, bières, cigarettes, 
etc... vieux établis de hangar, 
enclume, tricoteuse à bas, 
métier à tisser, décorations de 
Noël anciennes, vieux minitrail, 
plaques de motoneige de 1970 
et moins, etc., payons comptant. 
418 655-1286.

Achèterais antiquités de toutes 

sortes telles que : commodes, 
tables, chaises, vieilles armoi-
res, coffres de toute grandeur, 
jouets anciens en bois, tôle 
ou fonte, huche à pain, publi-
cité ancienne, ancien damier, 
lampe torchère, glacière en 
bois, vieilles raquettes à neige, 
vaisselle, pièges à ours, succes-
sion, collection de toutes sortes, 
vieux outils, enclume, stock de 
hangar, tricoteuse à bas, vieilles 
roues de bois, hélice d’avion, 
canot de cèdre, etc. Payons bon 
prix comptant. 418 871-7658, 
418 655-1286.

Achetons vieilles enseignes, 
vieux thermomètres, horloges, 
bar res de porte, vieux cabarets. 
Tout ce qui touche la liqueur, 
bière, laiterie, garage, aussi 
vielle canne d’huile à moteur 

en tôle. Payons comptant, 418 
655-1286.

Achetons vos bijoux en or, 
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
10 novembre - Casino de 
Charlevoix incluant un repas au 
restaurant St-Hubert du Casino. 
35$. Information et réservation : 
Murielle Frenette 418 575-
2773. En collaboration avec les 
Voyages Vasco Pont-Rouge. Dé-
ten  teur d’un permis du Québec. 
581 705-2500.
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AUTRE CHAMBRE 
DISPONIBLES SUR 

DEMANDE

4 X 19 4 X 51

2 X 41
2 X 94

205, rue St-Joseph, St-Raymond 418 337-7311

À St-Raymond 
seulement

TUQUE AVEC 
LUMIÈRE LED

Rég. : 1999$

HABIT MOTONEIGE 
POUR ADULTE

POUR ENFANT

À PARTIR DE

À PARTIR DE

159 99

79 99
CAGOULE

BOTTES MOTONEIGES POUR 
HOMME, FEMME ET ENFANT

OU

4 99
49 99

À partir de

TPS TVQ
sur tous les vêtements et accessoires d’hiver 

Du 6 au 9 novembre !
À PRIX RÉGULIER OU EN SPÉCIAL

T A X E S
P A Y É E S !

TA X E S  PAY É E S

TA X E S  PAY É E S

TA X E S  PAY É E S

TA X E S  PAY É E S

50 %
DE RABAIS

77 %
DE RABAIS

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
388, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

F OY E R
HÉLÈNE BÉDARD

Résidence certifiée
Pour personnes

âgées autonomes

Hélène
418 208-8234

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

Linda
418 329-4359

GRANDE

CHAMBRE

À LOUER

1er étage, salle

d’eau privée

NOUS EMBAUCHONS
HOMME DE MAINTENANCE

Principales fonctions : • Effectuer les travaux de nettoyage lourds
 • Assurer l’entretien général du bâtiment intérieur et extérieur
 • Garder les entrées dégagées et sécuritaires en hiver
 • Effectuer différents travaux légers de réparation
 • Assister les différents fournisseurs de service

Exigences et compétences : • Avoir obtenu un diplôme d’études secondaires
 • Posséder des compétences de base en :
 • plomberie
 • menuiserie
 • plâtre et peinture
 • ventilation
 • entretien de piscines

Apportez votre CV le plus tôt possible au 225, rue Perrin, Saint-Raymond (Québec)  G3L 0E6.
Entrevues en novembre.

VILLE DE SAINT-RAYMOND
La Ville de Saint-Raymond dessert une population d’environ 10 638 personnes. 
Elle se caractérise par son dynamisme, son esprit innovateur et par sa rigueur 
administrative. Elle encourage le leadership, le travail d’équipe, l’initiative 
personnelle, la communication, le respect ainsi que la collaboration. Elle poursuit 
des objectifs d’amélioration continue de son organisation et des services qu’elle 
rend à ses citoyens. C’est dans ce contexte qu’elle désire s’adjoindre :

JOURNALIER-OPÉRATEUR II
AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

POSTE PERMANENT

Sommaire du poste
Sous la responsabilité des contremaîtres des travaux publics, la personne retenue sera 
principalement affectée à la conduite de divers équipements nécessaires à l’entretien 
des réseaux routiers et des infrastructures d’aqueduc et d’égouts de la Ville de            
Saint-Raymond.

Principales responsabilités
• Opérer les équipements nécessaires à la réalisation des tâches relatives à l’entretien 

des chemins publics (niveleuse, camion 10 roues, rétrocaveuse, déneigeuse à 
trottoir, etc.);

• Voir à l’entretien de la machinerie, des bâtiments, de l’équipement et de la signa- 
lisation;

• Collaborer à l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égouts
• Participer à toute autre tâche connexe

Exigences
• Être disponible sur un horaire de 40 heures par semaine; en période hivernale,           

80 heures réparties sur deux semaines
• Être disponible le jour, le soir, la fin de semaine et les jours fériés
• Assurer une garde sur rotation les fins de semaine
• Détenir un secondaire V ou une attestation d’études secondaires
• Posséder une expérience d’un an comme opérateur (niveleuse, rétrocaveuse)
• Posséder un permis de conduire de classe 3

Compétences
• Capacité à s’adapter rapidement à diverses situations urgentes
• Capacité à travailler en équipe
• Capacité à travailler avec le public et à répondre adéquatement aux citoyens
• Capacité à s’organiser
• Capacité à solutionner des bris mineurs d’équipements divers
• Capacité à opérer différents types de machines de la Ville
• Capacité à exécuter des tâches mécaniques

Atouts
• Avoir des connaissances du territoire de Saint-Raymond
• Détenir une expérience dans le domaine municipal
• Être en bonne condition physique

Traitement
La rémunération est déterminée selon la classe 5 de la convention collective, la 
formation et l’expérience du candidat. En 2019, elle se situe entre 20,06 $ et 27,19 $.

Si vous possédez ces compétences et êtes intéressé à relever ce défi, veuillez 
acheminer votre curriculum vitae au plus tard le 15 novembre 2019 à monsieur 
François Dumont, directeur général, Ville de Saint-Raymond, 375, rue Saint-Joseph, 
Saint-Raymond (Québec)  G3L 1A1 ou à info@villesaintraymond.com. Veuillez noter 
que nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus en entrevue.

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

2016 TOYOTA YARIS 
auto., 98 179 km
13 495 $

2016 TOYOTA TACOMA TRD 
auto., 113 466 km 
32 495 $

2015 TOYOTA COROLLA LE 
CVT, auto., 63 118 km
12 995 $

2016 TOYOTA PRIUS
auto., 110 011 km
19 495 $ *Taxes en sus.

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

2016 TOYOTA RAV4 XLE  
auto., 51 461 km
21 995 $

• Prêt à porter pour homme et femme
• Réparation et confection (vêtements et accessoires)

Au plaisir
  de s’y voir !

Ouverture dès 9h30

Tirage d’un certificat-cadeau parmi tous ceux et
celles qui seront venus à l’ouverture de la boutique.

204, rue Saint-Joseph
(centre-ville)

Saint-Raymond
418 337-5546

GRANDE OUVERTURE
Mardi 12 novembre 

Lundi : Fermé
Mardi, mercredi : 9h30 à 17h30
Jeudi, vendredi : 9h30 à 20h00
Samedi : 10h à 16h
Dimanche : Fermé

512

Ville de
Saint-Raymond AVIS PUBLIC

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

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

• Demandes de dérogation mineure
• 121, rue Albert-Édouard (lot 3 122 191)
• 125, rue de l’Aube (lot 3 120 486)

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

25E REMISE DE BOURSES DE LA FASAP
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES.   Trente 
athlètes se sont partagé la rondelette 
somme de 30 000 $, dans le cadre de 
la 25e soirée de remise de bourses de 
la Fondation d’aide au sport amateur 
de Portneuf (FASAP), qui avait lieu à 
Saint-Marc-des-Carrières le vendredi 
25 octobre.

Trente et vingt-cinq étaient donc les 
chiffres magiques de cette soirée, car à 
l’occasion de cette 25e remise, la MRC 
de Portneuf a accordé une somme de 
25 000 $ à la FASAP.

Comme se plait à le rappeler le 
président Sylvain Germain, il s’agit d’une 
« remise de sous recueillis dans notre 
communauté ».

Notamment, plusieurs organismes 
et gens d’affaires sont impliqués 
financièrement.

La MRC agit à titre de présentateur 
officiel des activités de la FASAP. En plus 
des 25 000 $ de la MRC, la Fondation 
a reçu 5000 $ des Caisses Desjardins 
de Portneuf. Les Caisses supportent la 
FASAP depuis plusieurs années.

DÉVELOPPEMENT DISCIPLINE PROVENANCE
ET RELÈVE
Mélodie Delisle Gymnastique et trampoline Donnacona
Zack Kingsborough Natation Portneuf
Julianne Longval Trampoline Pont-Rouge
Marie-Soleil Longval Trampoline Pont-Rouge
Anne St-Pierre Biathlon Saint-Basile

PROVINCIAL DISCIPLINE PROVENANCE
Charlie Boilard Patinage de vitesse Pont-Rouge
Julien Canniccioni Snowboard Neuville
Noémie Delisle Gymnastique et trampoline Donnacona
Rose-Émy Doré Natation Pont-Rouge
Andy Genois Football Saint-Raymond
Jonathan Girard Volleyball Donnacona
Hugo Kingsborough Natation Portneuf
Emma Lavoie Tir à l’arc Saint-Basile
Anne-Sophie Lessard Canoë-kayak Saint-Raymond
Virginie Magnan Ski de fond Neuville
Madyson Morasse Patinage artistique Pont-Rouge
Guillaume Richard Hockey Cap-Santé
Annabelle Rodrigue Karaté Pont-Rouge
Mathis Rodrigue Karaté Pont-Rouge
Olivier Roy Football Donnacona
Maude Pépin Hockey Pont-Rouge
Anne-Gabrielle Piché Natation Cap-Santé
Emmanuelle Simard Ski de fond Neuville

Métal Perreault, de Donnacona, est 
partenaire Or, avec une contribution de 
2 500 $. Plus d’une dizaine de 
partenaires Argent ont donné 1 000 $ 
chacun.

Les remises de bourses ont été 
effectués par le député Vincent Caron, le 
préfet Bernard Gaudreau et le président 
des Caisses de Portneuf Clément Brière. 

Cinq cohortes de cinq ou six athlètes 
chacune ont été appelées à la fois pour 
recevoir leur montant.

Pour une première fois, les montants 
pour chaque athlète étaient divulgués. 
Il s’agit de montants fixes pour chaque 
athlète de chacune des trois catégories.

Voici la liste des boursiers, qui ont reçu 
les montants suivants :

• Lauréats niveau développement et 
relève : 5 bourses de 420 $, total de 
2 100 $

• Lauréats niveau provincial : 18 
bourses de 850 $, total de 15 300 $

• Lauréats niveau national et 
international :  7 bourses de 1800 $, 
total de 12 600 $.

NATIONAL ET DISCIPLINE PROVENANCE
INTERNATIONAL
Jessica Beaumont Tir à l’arc Neuville
Olivier Desmeules Athlétisme Neuville
Audrey de Varennes Canoë-kayak de vitesse Lac-Sergent
Karina Petit Natation Pont-Rouge
Rose Rhéaume Karaté Portneuf
Katerine Savard Nattion Neuville
Marguerite Sweeny Snowboard Saint-Basile

Au milieu devant, le président de la Fondation Sylvain Germain accompagné du préfet Bernard Gaudreau.
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Le ministère des Transports rappelle 
aux propriétaires de véhicules 
routiers motorisés et immatriculés 

au Québec que ces derniers doivent 
obligatoirement être munis de pneus 
d’hiver au plus tard le 1er décembre 

prochain. Le devancement de la date 
limite de pose des pneus d’hiver, 
auparavant le 15 décembre, permet 
notamment de mieux s’adapter aux 
conditions climatiques changeantes 
et de plus en plus imprévisibles, et 
d’accroître la sécurité des usagers de 
la route.

L’obligation d’installation de pneus 
d’hiver s’applique à tout véhicule 
routier motorisé et immatriculé au 
Québec autre qu’un véhicule lourd, un 
véhicule-outil ou une machine agricole, 
ainsi qu’à tout véhicule en location sans 
égard à son lieu d’immatriculation. 
Les propriétaires tout comme les 

locateurs de ces véhicules devront 
se conformer à l’obligation pour la 
période du 1er décembre 2019 au  
15 mars 2020. Quiconque 
contreviendrait à la réglementation 
commettrait une infraction et serait 
passible d’une amende de 200 $ à  
300 $.

Un pneu conçu pour la conduite 
hivernale est un pneu sur lequel est 
apposé le pictogramme officiel ou 
un pneu muni de crampons et utilisé 
conformément au Règlement sur 
l’utilisation d’antidérapants sur les 
pneus de certains véhicules routiers.

PNEUS D’HIVER OBLIGATOIRES DÈS LE 1ER DÉCEMBRE
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163, rue du Collège
Pont-Rouge

(Place Déry en face
de la Caisse Populaire)

418 337-2000

HORAIRE
Jeudi 12h à 20h

Vendredi  12h à 18h
Samedi 8h30 à 12h
Sans rendez-vous !

Clovis Santerre

Salon Francine Lortie

Jeudi 7 novembre 15h30 à 19h30
Lundi 11 novembre 9h00 à 13h00

Mardi 12 novembre 15h30 à 19h30
Mardi 19 novembre 9h00 à 13h00

*Des frais peuvent s’appliquer.

« Votre destination

bien-être »

550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

Faites votre choix parmi 

nos 12 MODÈLES
DE CARTES

418 337.6871

OU

ET

Fournissez-nous 
VOTRE PHOTO

et TEXTE

À partir de

99$
ENVELOPPES

INCLUSES

et on s’occupe du reste !

C’EST LE TEMPS DE COMMANDER VOS

Cartes de Noël 
personnalisées avec votre logo d’entreprise.

132

418 337-6871

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

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

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

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

kgenois@laboiteaoutils.ca

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

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

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

6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS 
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS : 

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

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

Publié et édité par :

impressionsborgia.com

Pour vos projets imprimés,
veuillez composer le 418 337-6871, poste 201
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

Quand ce n’est pas le feu, c’est l’eau. 
Quand ce n’est pas l’eau c’est le feu.

Dans la nuit de samedi à dimanche, 
c’était le feu. 

Encore une fois, les pompiers ont été 
appelés sur les lieux d’un sinistre 
majeur et ont fait un excellent travail, 
disent les commentaires.

Mais ils en ont eu du bouleau ces 
derniers temps. 

Dans la nuit de samedi à dimanche, 
leur bouleau, c’était la maison de la 
Chambre de commerce.

On se souvient qu’en avril 2017, 
l’élément destructeur portait un coup 
dur pour le centre-ville de Saint-
Raymond. Un incendie y détruisait un 
édifice abritant une cordonnerie et six 
logements, au 146 rue Saint-Joseph.

Un an plus tôt presque jour pour jour, 
soit dans la nuit du 30 avril au 1er mai 
2016, un violent incendie avait amputé 
le centre-ville de Saint-Raymond 
des bâtiments qui abritaient entre 
autres DeryTelecom, la télévision 

communautaire CJSR, l’entreprise de 
la designer Sonia Pelletier et le Centre 
esthétique Saint-Raymond. 

Là, le samedi avait avait si bien débuté 
avec le vraiment très beau spectacle 
du cirque Flip Fabrique au Centre 
multifonctionnel en soirée.

Mais force fut de constater que la 
journée de dimanche débutait bien 
mal. Des pages Facebook individuelles 
relataient l’incendie.

La maison incendiée faisait partie du 
paysage de Saint-Raymond depuis bien 
des années, y abritant un organisme 
de toute première importance, soit 
la CCRSR, Chambre de commerce 
régionale de Saint-Raymond.

À Saint-Raymond, nous sommes tous 
des amoureux de notre ville. C’est 
un trait qui nous démarque, bien que 
ce soit également le cas dans bien 
d’autres villes et villages.

Cela fait toujours un pincement au 
coeur de voir un de nos éléments de 
patrimoine détruit par le feu.

Eau et feu

INCENDIE MAJEUR 
À LA CHAMBRE 
DE COMMERCE 
RÉGIONALE

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.  Dans la nuit de samedi 
à dimanche, un incendie a détruit la 
maison de la Chambre de commerce 
régionale de Saint-Raymond, sur la 
rue Saint-Jacques à Saint-Raymond. 
On enquête présentement sur l’origine 
de l’incendie. La maison est une perte 
totale.

Le feu a débuté au sous-sol pour se 
propager vers les étages supérieurs.

Le Service incendie a reçu l’appel vers 
1 heure du matin, et des pompiers sont 
restés sur place jusqu’à 6h.

Les pompiers de Saint-Raymond ont 
demandé du renfort. Avec les corps de 
pompiers de Saint-Basile et de Pont-
Rouge qui sont venus se rajouter à ceux 
de Saint-Raymond, ce sont entre 35 et 
40 pompiers qui étaient sur place.

La structure de la maison est encore 
debout. Bien que les dégâts majeurs 
soient visible du côté devant, ils sont 
encore plus observables derrière la 
maison.

Outre les bureaux de la Chambre 
de commerce régionale de Saint-
Raymond, la maison abritait également 
les bureaux de l’agence Voyages sans 
frontières.

G
VISA GÉNÉRAL

Déconseillé aux
jeunes enfants

418 337-2465 cinemaalouette.com380, Saint-Joseph,
Saint-Raymond

À L’AFFICHE DÈS VENDREDI
8 NOV. AU 13 NOV. 2019

OUVERT 7 JOURS
VEN.

8
SAM.

9
DIM.

10
LUN.

11
MAR.

12
MER.

13
JEU.

14

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

19H15 19H15 19H1519H15

13H3013H30

13H3013H30

19H30 19H30 19H15 19H15 19H15

19H15

G
VISA GÉNÉRAL 1 SEMAINE SEULEMENT

19H15

19H15

MAR. 5

MER. 6
19H15

19H15

MAR. 5

MER. 619H00

19H00

LUN.
11

JEU.
14

UN CENTRE AQUATIQUE À 
DONNACONA : PREMIÈRE 
PELLETÉE DE TERRE

Le jeudi 31 octobre, la Ville de 
Donnacona procédait à la première 
pelletée de terre officielle marquant 
le début des travaux de construction 
du nouveau centre aquatique de 
Donnacona, en présence de la 
ministre déléguée à l’Éducation et 
responsable de la Condition féminine 
Isabelle Charest, du maire Jean-
Claude Léveillée et des députés 
Vincent Caron et Joël Godin. Un projet 
de 8,8 millions, avec une contribution 
de 3,7 million des gouvernements du 
Canada et du Québec.
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GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND.  Acrobatie, haute 
voltige, jonglerie, musique, poésie, 
drôlerie, humour, tout cela était au 
rendez-vous du spectacle Blizzard 
du cirque de Québec, Flip Fabrique, 
présenté par Culture Saint-Raymond 
samedi soir dernier au Centre 
multifonctionnel Rolland-Dion de 
Saint-Raymond.

Disons-le, Blizzard est sous la 
responsabilité du ministère canadien 
du Froid, de la Froidure et du 
« brrrrrrrrrrr », organisme 
éminemment évoqué tout au long du 
spectacle qui, on le devine, porte la 
marque de l’hiver.

Dès le début, un numéro hilarant 
s’avère être en fait un guide de survie 
en hiver, grâce notamment à plusieurs 
couches successives de vêtements sur 
le principe de l’oignon, et à un foulard 
d’une longueur interminable.

Une structure mobile est au centre de 
plusieurs des numéros du cirque. À la 
fin du spectacle, les sept acrobates y 
monteront une pyramide humaine où 
tout doucement tombe la neige.

Mais avant, les numéros d’acrobatie 
aérienne, de main à main, de main à 
pieds, de cerceaux, de trampoline aux 
sauts incroyables, de figures au sol, 
etc, sont tous aussi impressionnants.

À tout cela s’ajoute une magnifique et 
très originale trame musicale, jouée 
directement ou parfois enregistrée. 
La pièce chantée et sifflée avec 
accompagnement de ukulele était assi 
vraiment très belle et amusante.

Une salle remplie à capacité, soit 
plus de 400 personnes, a applaudi le 
spectacle.

Un vrai beau moment de magie.

BLIZZARD : LA MAGIE DU CIRQUE FLIP FABRIQUE

HÔPITAL RÉGIONAL DE PORTNEUF : DÉBUT DE LA PHASE II
GAÉTAN GENOIS

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND. Agrandissement 
de l’aile B pour accueillir le TDM, 
réaménagement du premier 
étage, nouvelle urgence, service 
d’hémodialyse, tels sont quelques-
uns des faits saillants de l’annonce 
faite par la ministre de la Santé et des 
services sociaux, Danielle McCann, de 
passage dans la salle  communautaire 
de l’Hôpital régional de Portneuf, lundi 
en avant-midi.

On attendait bien sûr des nouvelles 
du TDM, le fameux TACO ou appareil 
de tomodensitométrie. Mais c’est 
beaucoup plus qu’est venue annoncer 
la ministre, accompagnée du député 
Vincent Caron, du pdg du CIUSSS de la 
Capitale-Nationale Michel Delamarre, 
et du président de la Fondation des 
services santé et sociaux de Portneuf, 
Michel Truchon.

Le premier étage sera donc réaménagé 
et l’aile B agrandie afin d’y recevoir 
le TACO. Le premier étage hébergera 
une unité de chimiothérapie dotée de 
six fauteuils de traitement, une unité 
de médecine de jour de six places, 
un centre satellite d’hémodyalise de 
huit fauteuils en plus d’un appareil 
de relève, une salle d’isolement avec 
civière, une salle d’examen et une 
pharmacie oncologique.

L’investissement global prévu est de 
21,9 millions de dollars.

S’ajoutent à ce montant 3,67 millions 
pour la mise aux normes de l’urgence, 
laquelle sera désormais plus conviviale, 
confidentielle et sécuritaire autant pour 
les usagers que pour le personnel.

On y retrouvera huit aires d’observation 
dans des salles fermées, une salle de 
pré-triage, une salle de réanimation 
plus fonctionnelle, et une salle d’attente 
divisée en trois zones, pour l’urgence, 
la radiologie et les prélèvements.

En outre, la salle d’isolement 
respiratoire sera munie d’une système 
de ventilation à pression négative.

LES ÉCHÉANCES DE MISE EN SERVICE DES 
PROJETS

• Le TACO sera en service à l’automne 
2020;

• Le réaménagement du premier étage 
sera complété à l’été 2021;

• La nouvelle urgence ouvrira en 2022.

Un montant récurrent de 557 000 $ 
servira à couvrir les coûts des 
quelque 2 500 traitements annuels 
d’hémodialyse.

Rappelons ici que la communauté 
portneuvoise a contribué pour un 
montant d’un million de dollars aux 

La première pelletée de terre de l’agrandissement de l’aile B : la ministre Danielle 
McCann est  entourée de Michel Truchon (président de la Fondation des services santé 
et sociaux de Portneuf), Vincent Caron (député de Portneuf), et Michel Delamarre (pdg 
du CIUSSS de la Capitale-Nationale).

coûts concernant le TACO, via la 
Fondation des services santé et sociaux 
de Portneuf.

Ces travaux représentent la phase 
II des travaux de réaménagement et 
d’amélioration des services.

La phase I avait consisté à  l’installation 
d’une une unité de 13 lits de soins 
gériatriques postaigus et le transfert 
de l’unité de réadaptation fonctionnelle 
intensive.
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2, rue Pleau, Pont-Rouge    418 873-4515

Hélène Leclerc,
propriétaire

Sans frais de dossier depuis 26 ans !
Détenteur d’un permis du Québec.

Depuis
26 ans !

Pays Bas & Belgique
mai 2021

Europe de l’Est
septembre 2020

Présentation Voyage
le 24 mars 2020 à 19 h au

club de golf le Grand Portneuf

Voyages accompagnés par Hélène

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

Notaire et conseillère juridique

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

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4
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DEPUIS PLUS DE 30 ANS

418 337-3611
564, Principale, Saint-Léonard

I n f o r m a t i q u e

• Vente d’ordinateurs, portables et tablettes
• Vente d’imprimantes et cartouches d’origine
 ou génériques
• Maintenance et réparation d’ordinateurs
 et portables
• Soutien technique ; commerciaux et particuliers
• Ventes et installation d’antivirus, etc.

NOUVELLE ADMINISTRATION

418 337-2238

Parfums 
en 

réduction

ON FAIT DE LA PLACE

POUR NOËL

Passez voir notre sélection
en magasin.

50%
jusqu'à

de rabais

Agence immobilière

Équipe Authier-Jobin

418 953-5333
www.melaniejobin.com

Alain Authier et Mélanie Jobin
Courtiers immobiliers

Participants au service de relogement des
Forces armées Canadiennes.

Paulin Moisan

Paulin Moisan Inc.

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

Plusieurs grandeurs
disponibles.

ABRI 
D’AUTO

ABRI 
D’AUTO
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599, Côte Joyeuse, St-Raymond • 418 337-8855 

SI ON LE
PROPOSE,

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

C'EST QU'ON L'ENDOSSE!

VÉRIFICATION
D'ALIGNEMENT

GRATUITE
pour un temps limité

PROMOTION

Centre-ville
Saint-Raymond
418 337-7042

Vêtements   Chaussures
spor t         chic         travail   

Tirage le 30 novembre 2019.

G
a

g
n

e
 

te
s

Valeur
jusqu’à

255$

avec tout achat de chaussures 
de travail pour elle et lui
chez                                    

courez la chance de gagner une
paire de                  de ton choix.

hyundaistraymond.com

S
P

O
R

T
S Selon Wikipédia, le cross-country est 

une épreuve d’athlétisme qui consiste 
en une course nature. Selon le Phénix, 
il s’agirait plutôt d’une autre occasion 
de se dépasser. 

Pour la septième année consécutive, ce 
magnifique sport a été propulsé par le 
Phénix.

Les élèves ont non seulement répondu 
à l’appel, mais se sont démarqués lors 
de la course de qualification du 20 
septembre dernier. 

Cette épreuve rassemblait tous les 
élèves de la commission scolaire de 
Portneuf inscrits au cross-country.

On ne voudrait surtout pas se péter 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ASSOCIATION DE SOCCER 
DE SAINT-RAYMOND

LE PHÉNIX CROSS-COUNTRY : UNE RÉUSSITE SUR TOUTE 
LA « TRAIL »

les bretelles, mais… des 23 athlètes 
du Phénix inscrits à cette course de 
qualification, 6 garçons et 4 filles se 
sont positionnés pour le Championnat 
régional du RSEQ, qui avait lieu le 19 
octobre dernier, à la Vallée-Jeunesse 
de Val-Cartier.

Félicitations à ces dix athlètes qui nous 
ont fièrement représentés.

Sous la supervision de deux 
entraîneurs, MM. Billy Thibault et 
Alain Paradis, cette superbe saison 
du Phénix cross-country, haute en 
couleurs automnales, se termine en 
beauté. 

Le Phénix cross-country, sur cette belle 
lancée, vous dit : « à l’an prochain ».

L’association de soccer de Saint-
Raymond vous convie à son assemblée 
générale annuelle. 

Cette rencontre aura lieu le mercredi 
6 novembre prochain au centre 
multifonctionnel Rolland-Dion. 

L’assemblée générale débutera quant à 
elle à 18 h, le rapport d’activités et le 
rapport financier 2019 vous seront alors 
présentés dans la salle de réunion. 

L’invitation est lancée à tous ainsi 
qu’aux parents et joueurs du club. 

Bienvenue à tous !

CONFÉRENCE 
« ESTIME 
DE SOI ET 
SEXUALITÉ!»
La conférence ayant pour thème  
« Estime de soi et sexualité ! » aura 
lieu Mercredi, le 6 novembre 2019,  
à 19h00. La conférence sera réalisée 
par Monsieur Vedran Halaj, sexologue-
intervenant, à Sexplique. Elle aura lieu 
dans nos locaux au 759, rue St-Cyrille 
à St-Raymond. Un coût de 5$ pour 
les membres et de 8$ pour les non-
membres du Carrefour F.M. Portneuf 
sera demandé.

Pour information et inscription : 
Carrefour F.M. Portneuf : 418 337-3704 
ou 1 888-337-3704 

SAINT-BASILE REND 
HOMMAGE À MICHEL PAGÉ
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INCENDIE 
MAJEUR
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CHAMBRE 
DE 
COMMERCE

Photo Édith Robitaille

IMPORTANTE ANNONCE À L’HÔPITAL RÉGIONAL 
DE PORTNEUF


