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LES ÉCOLES
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Crédit : Courtoisie

Équipe Authier-Jobin
Agence immobilière

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

www.melaniejobin.com

418 953-5333

Complice de l’adulte et de l’enfant
• Aide à rester concentré et attentif.
• Apaise les excès d’énergie
• Aide à retourner au calme
pour favoriser le sommeil
• Adorable partenaire de réconfort
et de relaxation

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM
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418 337-2238
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PONT-ROUGE : UN
SOUPER-SPECTACLE CONVOITÉ
Crédit : Sarah Lachance

PLUS DE 14,5 M $ EN INVESTISSEMENT DANS
Page 6
LES INFRASTRUCTURES D’EAU

Cet espace publicitaire pourrait être à vous !
Informez-vous : 418 337-6871

VOUS ?
COMMUNAUTÉ

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

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La Fondation Santé
Portneuf a profité de la deuxième
édition de sa randonnée Vélo Santé—
Alcoa pour dévoiler son nouveau logo
le 12 septembre dernier.

Artiste peintre à ses heures, le
Raymondois Alain Moisan a justement
trouvé un bon côté à tout cela.

Cette
publicité
à été réalisée grâce aux partenaires
En plus d’apporter une
nouvelle
image
à la Fondation, l’organismesuivants
a également pour aider nos commerçants d’ici
décidé de changer de nom. Désormais
il portera le titre de Fondation Santé
Portneuf. « On dévoile aujourd’hui un
nouveau logo, un nouveau nom pour
la Fondation. C’était FSSP, il y avait un
« s » de trop, on a arrêter ça alors c’est
maintenant Fondation Santé Portneuf,
parce que ça représente tous les
segments de la santé », indique Michel
Truchon. président de la Fondation
Santé Portneuf.

Chef des nouvelles : Gaétan Genois
418 337-6871, poste 301
ggenois@jetmedias.com
6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS :
Saint-Raymond · Pont-Rouge
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier · Lac Sergent
Rivière-à-Pierre · Saint-Léonard-de-Portneuf
Sainte-Christine d’Auvergne · Saint-Basile

TEMPÉRATURE PARFAITE POUR LA
RANDONNÉE
Comparativement à l’an dernier, c’est
sous le soleil que s’est déroulée la
deuxième édition de la randonnée Vélo
Santé—Alcoa. L’événement avait pour
but de financer notamment les grands
projets qui sont en cours à l’hôpital
régionale de Portneuf.

LE SAVIEZ-

Le nouveau logo ce compose d’un point
sur une carte «pour dire que Portneuf
est sur la « map »», souligne M.
Truchon.

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

«Moi j’y vois aussi un cœur et c’est ce
qui m’interpelle aussi, parce que je sais
que tous ceux et celles qui s’impliquent
au sein de la Fondation font preuve
de grand cœur», ajoute le député de
Portneuf, Vincent Caron.

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

La pandémie aura suscité quelques
changements quant au nombre de
cyclistes. Ce sont donc 11 participants
qui ont parcouru à vélo les 105 km
au lieu d’une vingtaine comme l’an
dernier.

VOUS ?

Tous se sont rendu à Cap-Santé pour

revenir à Saint-Raymond en passant
par Sainte-Christine-D’Auvergne pour
le retour au point de départ.
UNE NOUVELLE URGENCE POUR 2022
En plus du Tacos et de l’hémodialyse,
l’hôpital régionale de Portneuf se verra
doté d’une nouvelle urgence.
Pour ce faire, un réaménagement
temporaire de l’entrée redirigera les
patients davantage vers l’hébergement.
« On devrait être à termes pour
l’urgence au début de l’été 2022 »,
confie Julie Lépine directrice adjointe
des soins infirmiers santé physique
pour l’ensemble de la région.

En congé forcé pour trois mois en
raison de la Covid, il s’est demandé ce
qu’il pourrait bien faire de ces moments
libres, lui qui n’avait jamais vécu une
aussi longue période de vacances.
« J’ai donc décidé de faire une
peinture », explique Alain. L’oeuvre de
3 pieds x 4 pieds représente un orignal
dans son milieu naturel, les quatre
pattes dans l’eau, en train de se nourrir.
Puisque sa fille et son gendre travaillent
tous deux à l’école secondaire LouisJobin, M. Moisan a donc décidé
d’appuyer une cause relative à cette
école, soit celle de la Fondation LouisJobin.

D’ici le 22 octobre à 21h, un encan
silencieux va permettre de faire monter
les enchères, et les profits de cet encan
seront remis à la Fondation.

Acheter local, c’est plus de 50 entreprises
à moins de 10 minutes de chez-vous,
une économie de temps et d’essence!

« La mise minimum est de 100 $, et
je veux que chaque personne puisse
miser au moins trois fois », explique
l’artiste. L’endroit où les acheteurs
éventuels pourront miser est le côté
sortie du BMR Paulin Moisan, magasin
situé dans la Grande-Ligne à SaintRaymond.
Cette publicité

à été réalisée grâce aux partenaires
suivants pour aider nos commerçants d’ici
C’est bien

Aucun objectif n’est fixé. «
embêtant », dit-il. Mais il commencera
lui-même les enchères à 375 $.

M. Moisan a toujours fait de la peinture,
bien qu’à une époque, il se soit
davantage consacré au dessin. Il n’a
jamais fait d’exposition, sauf dans un
kiosque lors des premières éditions de
la Grosse-Bûche.

Alain Moisan pose près de son oeuvre. Photo : Gaétan Genois

LE SAVIEZ-

Alain
Moisan
travaille
comme
superviseur à l’usine Pro-Métal Plus de
Deschambault-Grondines.

VOUS ?

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier
Toujours près de vous !

Cuisine renommée
d’excellente qualité

impressionsborgia.com

PONT-ROUGE : UN SOUPER-SPECTACLE
CONVOITÉ
Acheter local,
c’est
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

PONT-ROUGE | C’est environ 200
personnes qui ont répondu à l’appel
pour le souper-spectacle du 11
septembre dernier. Pour l’occasion,
les spectateurs ont pu assisté à la
performance de l’artiste Néo-Écossais
Jacques Surette, et du chansonnier
Yannick Hamel.
Pandémie l’oblige, il aura fallu trouvé
un autre événement pour substituer la
deuxième édition du Bières & Poutine
de Pont-Rouge. « Avec le Bières &
Poutines il y avait trop de manipulations,
alors on s’est dit que la meilleures
solution c’était que les gens entraient
[sur le site] et montaient leur propre
table », explique Nathalie Lessard,
coordonnatrice aux événements à la
ville de Pont-Rouge.

encourager les gens d’ici, le voisin,
le beau-frère, nos amis, la famille.

plus qu’aux gens à apporter leur propre
repas. Certain y sont même allé en
grand avec de la fondue!

Les participants ont également eu la
chance de gagner plusieurs prix de
présence comme «On voudrait être
assis à leur table», « Une table digne de
Ricardo » ou encore la « COVID proof ».

Cette publicité à été réalisée grâce aux partenaires
SOIRÉE MUSICALE TRÈS APPRÉCIÉE
En collaboration avec suivants
le Moulin pour aider nos commerçants d’ici
Marcoux et la tournée musiaction, le
chanteur Jacques Surette a conquis
le public avec ses chansons, mais
notamment avec son accent charmeur
des maritimes. « On est vraiment
content d’avoir cette collaboration-là »,
souligne Mme Lessard.
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e-à-P

Rivièr

329 000$
À qui la chance? Vous rêvez de chalet, de bord de
l'eau, de lac navigable? Ce mignon chalet peut vous
offrir tout ceci et bien plus. Directement sur le bord
du Lac des Aulnaies, celui-ci est vendu tout inclus.
Belle galerie pour l'heure de l'apéro et des moments
de détente. Il reste juste à venir vous y installer.
Offrez vous ce rêve sans tarder.

Acheter local, c’est des produits à proximité,
cela veut dire qu'il INFIRMIÈRES
y a moins
de transport et moins
AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE
de risques de pertes,
c'est écoresponsable.
SURVEILLANCE 7 jours/7

189 000$

249 000$

Très belle nouveauté sur le marché. Rivière-à-Pierre.
Un vrai havre de paix avec petit lac et grand terrain
de 110 000 pi2. Fenestration abondante, grandes
pièces, 2 chambre à coucher. Sous-sol aménagé avec
cuisine, salle familiale et une 2e salle de bains
complète. À proximité de la SÉPAC, des ZECS, des
sentiers de motoneige et VTT. À voir.

Superbe plain-pied clé en main, construction 2012.
Grands espaces illuminés. 3 chambres à l'étage,
plancher de bois au premier étage, salle de lavage
indépendante, grande salle familiale au sous-sol
avec poêle à bois et bureau. Terrain de 20 000 pi2,
haies pour intimité et remise. Idéal pour venir
installer votre famille. Elle est pour vous!!

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

Notaires
Notaire et conseillère juridique
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19H30

13 Durée : 1h34
ANS +

19H00

19H00

13 Durée : 1h45
ANS +

DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS

19H30
2e SEMAINE

19H00

G

VISA GÉNÉRAL

SPÉCIAL

MARDI et MERCREDI

Déconseillé aux
jeunes enfants

6,50$

(ajoutez 3$ pour les films en 3D)

Durée : 1h47

BLOC QUÉBÉCOIS : CHRISTIAN
HÉBERT À L’INVESTITURE
DANS PORTNEUF

C’est cette semaine, soit du jeudi 17 au
dimanche 20 septembre, qu’aura lieu la
2e édition du Tournoi de balle Leucan
au terrain de balle Alexandre-Paquet
se Saint-Raymond.
Organisé par Pierre-Olivier Paquet et
son groupe d’amis, le tournoi vise à
amasser le plus d’argent possible pour
cette cause qui lui tient à coeur.

Acheter local, c’est des conseils
plus personnalisés et humains.
14H00

14H00

19H30

19H30

13H30

13H30

19H00

19H00

19H30

19H30

L’ancien candidat de la circonscription
de Louis-Hébert à Québec souhaite
représenter les couleurs du Bloc
Québécois dans Portneuf–JacquesCartier.

Le tournoi regroupe 16 équipes, et
signe de l’intérêt qu’il suscite, aussitôt
que le tournoi a été annoncé sur
Facebook, c’était tout de suite complet.
Certains avaient même réservé à
l’avance.

Sur place, on trouvera un service de
bar et de restauration. En outre, de
Ce dernier a profité du passage du
Cette publicité chef
à été
réalisée
grâce
aux
partenaires
nombreux prix de présence seront
du Parti, Yves-François Blanchet,
dans
la
région
pour
annoncer
sa
suivants pour aider nos commerçants tirés,
d’icidont un appareil TV de 50 pouces
(gracieuseté de la Clef de Sol et de
candidature.
Élizabeth Génois arpenteur), un foyer
19H00
extérieur, des certificats cadeaux de
restaurants.

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465 cinemaalouette.com

Des billets seront vendus sur place en
vue des tirages.

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

LE SAVIEZNotaires
Notaire et conseillère juridique

VOUS ?

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

Acheter local, c’est
plus sécuritaire que de magasiner
dans les grandes surfaces!
Cette publicité à été réalisée grâce aux partenaires
suivants pour aider nos commerçants d’ici

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

19H30

VOUS ?

Cette publicité à été réalisée grâce aux partenaires
suivants pour aider nos commerçants d’ici
otaires et Conseillers juridiques

C’est le chansonnier Yannick Hamel
qui a conclu l’événement. « Il a 300
chansons à son répertoire alors on
s’est dit que ça allait bien finir la
soirée », confie-t-elle.

15 AU 22 SEPTEMBRE MAR. MER. JEU. VEN. SAM. DIM. LUN. MAR.
15 16 17 18 19 20 21 22
OUVERT 5 JOURS
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Saint-

LE
SAVI
E
ZDEUXIÈME ÉDITION DU TOURNOI DE BALLE AU PROFIT DE LEUCAN
L’organisation a même fourni des
chaises et des nappes et il ne restaient
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Conseillère aux ventes : Karine Genois
418 337-6871, poste 0
kgenois@laboiteaoutils.ca

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | On a pu le constater à
de nombreuses reprises, la pandémie
n’aura pas eu que des mauvais côtés.

SARAH LACHANCE

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

ENCAN AU PROFIT DE LA FONDATION LOUIS-JOBIN

13

COMMUNAUTÉ

UN NOUVEAU LOGO POUR LA FONDATION SANTÉ
Acheter
local,
c’est
favoriser
le
développement
PORTNEUF
d’entreprises québécoises ainsi que la création
d’emplois chez-nous, pour encourager des
entreprises d’ici.

2
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VOUS ?
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PLUS DE 17 M$ POUR AMÉLIORER LES ÉCOLES DE PORTNEUF

D’AUTRES TRAVAUX SUR LA RIVIÈRE

3

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Des travaux qui
devraient durer de quatre à six
semaines sont en cours sur la berge
nord de la rivière Sainte-Anne, aux
abords de la rue Mgr-Vachon.

PONT-ROUGE | C’est une somme de 17,4
millions de dollars qui est alloué
au Centre de services scolaire de
Portneuf afin d’améliorer et entretenir
ses écoles.

« On n’avait jamais trop évalué cet
endroit, explique le maire Daniel Dion,
mais nos consultants ont dit que ça
devait être conforme ».

De ce montant octroyé par le ministère
de l’Éducation, une partie servira à
agrandir l’école primaire du PerceNeige à Pont-Rouge. Le député de
Portneuf, Vincent Caron, en a fait
l’annonce le 8 septembre dernier
au nom du ministre Jean-François
Roberge.

La rivière plus profonde à cet endroit
exige donc des travaux plus en
profondeur. « Il faut qu’on parte du bas
de la rivière pour monter le muret »,
spécifie M. Dion.

Avec plus de 900 élèves pour l’année
scolaire 2020-2021, c’est une nouvelle
qui permettra de mieux répondre aux
besoins de la clientèle de l’école du
Perce-Neige.

« C’est pour ça que c’est plus complexe
au niveau technique, précise de son côté
le directeur général François Dumont.
Ça amène des coûts plus importants
mais c’est vraiment nécessaire pour
consolider le noyau ».
Il s’agissait de l’endroit le plus fragile
au niveau des berges, ajoute le maire,
car il y avait la possibilité de glissement.
Cet endroit n’avait pas été touché, alors
que des blocs avaient été placés pour
consolider la digue en amont, vers le
barrage.

Le coût des travaux est de près de
600 000 $.
LES CAISSONS DE DRAVE
« Ça a été une très belle année
d’aménagement sur la rivière », se
réjouit François Dumont.

Il va sans dire que l’enlèvement des
caissons de drave est un très gros
morceau.
« On a été surpris de la quantité de
bois qu’il y avait là-dedans, c’est sûr
que ça devait accrocher à des places.
On ne savait pas mais peut-être qu’en

dessous, c’était ‘‘jammé’’, confie le
maire. En plus on a enlevé les pierres,
grâce à ça, ça va se niveler, ça va se
gratter ».
« À chaque printemps, conclut le dg, on
remarque que c’est plus long à décoller
ce bout-là».

Les doux câlins : Atelier qui permet au
parent de vivre un moment agréable
avec son bébé âgé de 0 à 12 mois par le
biais d’activités de stimulation parentenfant, de mini-ateliers d’information
et de partage entre parents. À la
Maison de la culture de Donnacona,
tous les mardis de 13h30 à 15h.
Début : 29 septembre. À Pont-Rouge,
tous les jeudis de 13h30 à 15h. Début :
1er octobre.
1,2,3… grandissons ensemble ! :
Atelier s’adressant aux enfants âgés
de 18 mois à 3 ans et à leurs parents.
Au programme : activités d’éveil
et d’exploration, jeux, collation,
information et partage entre parents.
De 9h à 10h30, tous les jeudis à
Pont-Rouge. Début : 1er octobre.
Les

petites

découvertes

:

Atelier

où les enfants âgés de 3 à 5 ans,
accompagnés d’un parent ou grandparent, réalisent des apprentissages
par l’intermédiaire du bricolage et de
l’expérimentation. De 9h à 10h30, tous
les vendredis à Pont-Rouge. Début :
2 octobre. De 9h30 à 11h, tous les
lundis, au Centre communautaire et
culturel à Saint-Marc-des-Carrières.
Début : 28 septembre.
Grand-dire : Atelier pour le parent et
son enfant âgé de 2 à 5 ans permettant
d’obtenir de l’information et du soutien
vers une rentrée scolaire réussie par
le biais d’activités éducatives parentenfant, d’échanges entre parents et
avec des personnesressources. De
9h30 à 11h, tous les mercredis au
Centre multifonctionnel de SaintRaymond. Début : 30 septembre. En
collaboration avec la Table 0-5 ans de
Portneuf.
La météo intérieure : Atelier pour les
enfants âgés de 3 à 5 ans et leurs

parents visant à favoriser l’estime et
la confiance en soi chez l’enfant en lui
apprenant à identifier ses émotions,
à les accepter et à les accueillir au
quotidien à l’aide d’outils simples et
ludiques. De 9h à 10h30, les mardis aux
deux semaines à Pont-Rouge. Début :
29 septembre.
Le rendez-vous des parents : Lieu
où les parents peuvent échanger
et s’informer selon des thèmes
qu’ils auront choisis ensemble (ex. :
l’alimentation, le développement de
l’enfant, les bricolages décoratifs, etc.).
Les enfants sont pris en charge par des
bénévoles durant les rencontres. De
9h à 10h30, trois mercredis par mois à
Pont-Rouge. Début : 30 septembre.
Entre papa et moi : Rencontre
permettant aux enfants âgés de 3 à 6
ans de partager un moment privilégié
avec leur papa tout en réalisant un
bricolage éducatif et amusant fait
en bois. De 9h à 11h, dimanche le
25 octobre et le 22 novembre à PontRouge.
Soutien individuel / Triple P : Rencontre
individuelle visant à offrir un soutien
aux parents dans les défis qu’ils vivent
à travers les situations courantes de

la vie quotidienne avec leurs enfants
(0-12 ans). Selon l’approche Triple P
(pratiques parentales positives). Sur
rendez-vous.
Yoga prénatal : Session de 7 cours
offerts les mardis soirs, de 19h à
20h15. Personne-ressource : Mme
Judith Blondeau. Début : 13 octobre.
Coût : 30 $.
Exercices pour maintenir et améliorer
ma santé pendant et après la
grossesse : De 13h30 à 15h, mercredi
le 7 octobre. Personne-ressource :
Mme Frederike Jalbert, kinésiologue
chez Axo Physio.

L’inscription et la carte de membre
familiale au coût de 5.00$ / an sont
requises.
Un léger coût est demandé pour
certaines activités.
Au plaisir de vous rencontrer !

Réunion des Filles d’Isabelle le 13 octobre à 19h00 avec la visite de la Régente
d’état (masque obligatoire pour circuler et respecter la distanciation, merci).
Penser à des $$$ pour le SOS Accueil. Merci a tous.

Le S.O.S. Accueil de Saint-Raymond
est OUVERT aux heures suivantes :
mardi et jeudi de 9h à 11h30 et de
13h à 16h. Masque obligatoire pour
le magasinage et l’aide alimentaire.
Veuillez, s.v.p. ne rien laisser à la
porte lorsque le service est fermé.

Un nouveau gymnase muni de vestiaires
est également prévu parmi les travaux.
Ces derniers s’effectueront au cours
des deux prochaines années afin
d’en faire bénéficier les élèves et
les membres du personnel pour la
rentrée 2022.

Propulsez votre entreprise!

LISEZ-NOUS
ÉGALEMENT SUR

INCUBATEUR D’ENTREPRISES
SAINT-RAYMOND

Espaces locatifs
industriels
adaptés
à vos besoins
• Coût de loyer très
avantageux
• Services-conseils
pour votre croissance
• Milieu de vie stimulant

PRÈS DE 10 MILLIONS POUR RÉNOVER LES
ÉCOLES
Pour le reste des établissements
scolaires du Centre de services
scolaire de Portneuf, c’est 9,9 millions
qui serviront à les rénover.
De nombreux projets sont donc à venir
pour les autres écoles de la région

selon le député de Portneuf, Vincent
Caron. Pour le moment, la liste des
projets n’a pas encore été établie.
M. Caron a également tenu à rappeler
la contribution record du gouvernement
du Québec de 3,7 milliards pour
l’amélioration
des
infrastructures
scolaires.

Centre de location, de vente et de service comblant tous vos besoins

Nouveau

Service d’entreposage extérieur pour
véhicule récréatif

124, rue des Forces
Pour information

Richard St-Pierre, commissaire industriel
418 808-8081
Nos partenaires

Réparation de roulotte,
fifthwheel et motorisé
de toutes sortes
•Soumission gratuite
•Service de réparation en saison hivernale
pour ne pas écourter votre saison de camping
120 de la défense nationale, Saint-Raymond 418 337-8101

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

FILLES D’ISABELLE

ERRATUM
S.O.S. ACCUEIL

La réalisation du projet comprendra
la
transformation
de
l’ancienne
bibliothèque municipale maintenant
déménagée à Place Saint-Louis.

De gauche à droite, Lina Moisan, conseillère municipale, le nouveau directeur de l’école du Perce-Neige, Sébastien Gilbert, MarieClaude Tardif, directrice générale du Centre de services scolaire de Portneuf, l’ex-directrice de l’école du Perce-Neige, Céline
Morasse, le député de Portneuf, Vincent Caron et le maire de Pont-Rouge, Ghislain Langlais. Crédit: Sarah Lachance

Autres services disponibles : Ateliers
d’information, Coup de pouce maman,
information et référence, cuisines
collectives, droits d’accès, centre
de documentation et prêt de jeux
éducatifs.

Vie communautaire
LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Les 7,5 millions permettront de
concrétiser le projet, qui a été initié
il y a presque quatre ans. Grâce à ce
montant, ce sont six nouvelles classes
qui seront aménagées.
« Les espaces supplémentaires
permettront d’accueillir éventuellement
des classes de maternelle quatre ans »,
explique le nouveau directeur de l’école
du Perce-Neige, Sébastien Gilbert.

ACTIVITÉS POUR LES FAMILLES
PONT-ROUGE | Le CERF Volant propose
des ateliers aux familles de la région
de Portneuf.

« C’était un besoin, Pont-Rouge est en
plein essor », indique Marie-Claude
Tardif, directrice générale du Centre de
services scolaire de Portneuf.
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PLUS DE 17 M$ POUR AMÉLIORER LES ÉCOLES DE PORTNEUF

D’AUTRES TRAVAUX SUR LA RIVIÈRE

3

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Des travaux qui
devraient durer de quatre à six
semaines sont en cours sur la berge
nord de la rivière Sainte-Anne, aux
abords de la rue Mgr-Vachon.

PONT-ROUGE | C’est une somme de 17,4
millions de dollars qui est alloué
au Centre de services scolaire de
Portneuf afin d’améliorer et entretenir
ses écoles.

« On n’avait jamais trop évalué cet
endroit, explique le maire Daniel Dion,
mais nos consultants ont dit que ça
devait être conforme ».

De ce montant octroyé par le ministère
de l’Éducation, une partie servira à
agrandir l’école primaire du PerceNeige à Pont-Rouge. Le député de
Portneuf, Vincent Caron, en a fait
l’annonce le 8 septembre dernier
au nom du ministre Jean-François
Roberge.

La rivière plus profonde à cet endroit
exige donc des travaux plus en
profondeur. « Il faut qu’on parte du bas
de la rivière pour monter le muret »,
spécifie M. Dion.

Avec plus de 900 élèves pour l’année
scolaire 2020-2021, c’est une nouvelle
qui permettra de mieux répondre aux
besoins de la clientèle de l’école du
Perce-Neige.

« C’est pour ça que c’est plus complexe
au niveau technique, précise de son côté
le directeur général François Dumont.
Ça amène des coûts plus importants
mais c’est vraiment nécessaire pour
consolider le noyau ».
Il s’agissait de l’endroit le plus fragile
au niveau des berges, ajoute le maire,
car il y avait la possibilité de glissement.
Cet endroit n’avait pas été touché, alors
que des blocs avaient été placés pour
consolider la digue en amont, vers le
barrage.

Le coût des travaux est de près de
600 000 $.
LES CAISSONS DE DRAVE
« Ça a été une très belle année
d’aménagement sur la rivière », se
réjouit François Dumont.

Il va sans dire que l’enlèvement des
caissons de drave est un très gros
morceau.
« On a été surpris de la quantité de
bois qu’il y avait là-dedans, c’est sûr
que ça devait accrocher à des places.
On ne savait pas mais peut-être qu’en

dessous, c’était ‘‘jammé’’, confie le
maire. En plus on a enlevé les pierres,
grâce à ça, ça va se niveler, ça va se
gratter ».
« À chaque printemps, conclut le dg, on
remarque que c’est plus long à décoller
ce bout-là».

Les doux câlins : Atelier qui permet au
parent de vivre un moment agréable
avec son bébé âgé de 0 à 12 mois par le
biais d’activités de stimulation parentenfant, de mini-ateliers d’information
et de partage entre parents. À la
Maison de la culture de Donnacona,
tous les mardis de 13h30 à 15h.
Début : 29 septembre. À Pont-Rouge,
tous les jeudis de 13h30 à 15h. Début :
1er octobre.
1,2,3… grandissons ensemble ! :
Atelier s’adressant aux enfants âgés
de 18 mois à 3 ans et à leurs parents.
Au programme : activités d’éveil
et d’exploration, jeux, collation,
information et partage entre parents.
De 9h à 10h30, tous les jeudis à
Pont-Rouge. Début : 1er octobre.
Les

petites

découvertes

:

Atelier

où les enfants âgés de 3 à 5 ans,
accompagnés d’un parent ou grandparent, réalisent des apprentissages
par l’intermédiaire du bricolage et de
l’expérimentation. De 9h à 10h30, tous
les vendredis à Pont-Rouge. Début :
2 octobre. De 9h30 à 11h, tous les
lundis, au Centre communautaire et
culturel à Saint-Marc-des-Carrières.
Début : 28 septembre.
Grand-dire : Atelier pour le parent et
son enfant âgé de 2 à 5 ans permettant
d’obtenir de l’information et du soutien
vers une rentrée scolaire réussie par
le biais d’activités éducatives parentenfant, d’échanges entre parents et
avec des personnesressources. De
9h30 à 11h, tous les mercredis au
Centre multifonctionnel de SaintRaymond. Début : 30 septembre. En
collaboration avec la Table 0-5 ans de
Portneuf.
La météo intérieure : Atelier pour les
enfants âgés de 3 à 5 ans et leurs

parents visant à favoriser l’estime et
la confiance en soi chez l’enfant en lui
apprenant à identifier ses émotions,
à les accepter et à les accueillir au
quotidien à l’aide d’outils simples et
ludiques. De 9h à 10h30, les mardis aux
deux semaines à Pont-Rouge. Début :
29 septembre.
Le rendez-vous des parents : Lieu
où les parents peuvent échanger
et s’informer selon des thèmes
qu’ils auront choisis ensemble (ex. :
l’alimentation, le développement de
l’enfant, les bricolages décoratifs, etc.).
Les enfants sont pris en charge par des
bénévoles durant les rencontres. De
9h à 10h30, trois mercredis par mois à
Pont-Rouge. Début : 30 septembre.
Entre papa et moi : Rencontre
permettant aux enfants âgés de 3 à 6
ans de partager un moment privilégié
avec leur papa tout en réalisant un
bricolage éducatif et amusant fait
en bois. De 9h à 11h, dimanche le
25 octobre et le 22 novembre à PontRouge.
Soutien individuel / Triple P : Rencontre
individuelle visant à offrir un soutien
aux parents dans les défis qu’ils vivent
à travers les situations courantes de

la vie quotidienne avec leurs enfants
(0-12 ans). Selon l’approche Triple P
(pratiques parentales positives). Sur
rendez-vous.
Yoga prénatal : Session de 7 cours
offerts les mardis soirs, de 19h à
20h15. Personne-ressource : Mme
Judith Blondeau. Début : 13 octobre.
Coût : 30 $.
Exercices pour maintenir et améliorer
ma santé pendant et après la
grossesse : De 13h30 à 15h, mercredi
le 7 octobre. Personne-ressource :
Mme Frederike Jalbert, kinésiologue
chez Axo Physio.

L’inscription et la carte de membre
familiale au coût de 5.00$ / an sont
requises.
Un léger coût est demandé pour
certaines activités.
Au plaisir de vous rencontrer !

Réunion des Filles d’Isabelle le 13 octobre à 19h00 avec la visite de la Régente
d’état (masque obligatoire pour circuler et respecter la distanciation, merci).
Penser à des $$$ pour le SOS Accueil. Merci a tous.

Le S.O.S. Accueil de Saint-Raymond
est OUVERT aux heures suivantes :
mardi et jeudi de 9h à 11h30 et de
13h à 16h. Masque obligatoire pour
le magasinage et l’aide alimentaire.
Veuillez, s.v.p. ne rien laisser à la
porte lorsque le service est fermé.

Un nouveau gymnase muni de vestiaires
est également prévu parmi les travaux.
Ces derniers s’effectueront au cours
des deux prochaines années afin
d’en faire bénéficier les élèves et
les membres du personnel pour la
rentrée 2022.

Propulsez votre entreprise!

LISEZ-NOUS
ÉGALEMENT SUR

INCUBATEUR D’ENTREPRISES
SAINT-RAYMOND

Espaces locatifs
industriels
adaptés
à vos besoins
• Coût de loyer très
avantageux
• Services-conseils
pour votre croissance
• Milieu de vie stimulant

PRÈS DE 10 MILLIONS POUR RÉNOVER LES
ÉCOLES
Pour le reste des établissements
scolaires du Centre de services
scolaire de Portneuf, c’est 9,9 millions
qui serviront à les rénover.
De nombreux projets sont donc à venir
pour les autres écoles de la région

selon le député de Portneuf, Vincent
Caron. Pour le moment, la liste des
projets n’a pas encore été établie.
M. Caron a également tenu à rappeler
la contribution record du gouvernement
du Québec de 3,7 milliards pour
l’amélioration
des
infrastructures
scolaires.

Centre de location, de vente et de service comblant tous vos besoins

Nouveau

Service d’entreposage extérieur pour
véhicule récréatif

124, rue des Forces
Pour information

Richard St-Pierre, commissaire industriel
418 808-8081
Nos partenaires

Réparation de roulotte,
fifthwheel et motorisé
de toutes sortes
•Soumission gratuite
•Service de réparation en saison hivernale
pour ne pas écourter votre saison de camping
120 de la défense nationale, Saint-Raymond 418 337-8101

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

FILLES D’ISABELLE

ERRATUM
S.O.S. ACCUEIL

La réalisation du projet comprendra
la
transformation
de
l’ancienne
bibliothèque municipale maintenant
déménagée à Place Saint-Louis.

De gauche à droite, Lina Moisan, conseillère municipale, le nouveau directeur de l’école du Perce-Neige, Sébastien Gilbert, MarieClaude Tardif, directrice générale du Centre de services scolaire de Portneuf, l’ex-directrice de l’école du Perce-Neige, Céline
Morasse, le député de Portneuf, Vincent Caron et le maire de Pont-Rouge, Ghislain Langlais. Crédit: Sarah Lachance

Autres services disponibles : Ateliers
d’information, Coup de pouce maman,
information et référence, cuisines
collectives, droits d’accès, centre
de documentation et prêt de jeux
éducatifs.

Vie communautaire
LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Les 7,5 millions permettront de
concrétiser le projet, qui a été initié
il y a presque quatre ans. Grâce à ce
montant, ce sont six nouvelles classes
qui seront aménagées.
« Les espaces supplémentaires
permettront d’accueillir éventuellement
des classes de maternelle quatre ans »,
explique le nouveau directeur de l’école
du Perce-Neige, Sébastien Gilbert.

ACTIVITÉS POUR LES FAMILLES
PONT-ROUGE | Le CERF Volant propose
des ateliers aux familles de la région
de Portneuf.

« C’était un besoin, Pont-Rouge est en
plein essor », indique Marie-Claude
Tardif, directrice générale du Centre de
services scolaire de Portneuf.
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745

GRATUITE

Heures d’affaire du service téléphonique :
lundi au vendredi 8 h à 12 h - 13 h à 17 h
Heure de tombée : jeudi 17 h

À VENDRE
MAISON
Duplex à vendre, 517-521, rue
Principale, St-Léonard. 418
609-2594

TERRAIN
Terrain à vendre au 154, rue
Savary à St-Raymond. Situé sur
la première rue en montant la
côte Joyeuse. Il offre la possibilité d'y construire un duplex.
Un hangar de 28 pieds par 67
pieds avec entrée électrique de
200 ampères est sur place. Sa
superﬁcie est de 685,60 mètres
carrés. Prix : 60 000$. Cell. :

418 283-4514. Veuillez laisser
un message SVP. Merci.
Terrain boisé à vendre au Lac
de l'Oasis, Chute à l'ours, prêt à
construire 44 000$. Je ﬁnance à
50%. 418 268-6345

VÉHICULES
RÉCRÉATIFS
Motoneige Artic Cat, Bearcat 2007, 660 turbo, 3 places,
très propre, 12 000 km. 3 400$
négociable. Tél. : 418 337-4837
ou cell. : 418 805-4837

SERVICES
Peinture - résidentiel seule-

SARAH LACHANCE

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com

slachance@jetmedias.com
2018 TOYOTA COROLLA IM,
auto., 57 000 km

17 495 $

ment. Stéphane Dubé 418 3294909

DIVERS
Bois de chauffage, mixte intérieur/extérieur sec. 89$/corde.
418 268-6345
Bois de chauffage sec, érable
et autres essences et bois à la
longueur avec livraison. 418
284-1300
Filet de piscine pour feuilles
de 21 pieds. Gazebo 10x10
418 337-4133
Fusil calibre 12, un coup enregistré, marque : Cooey, model
840, chambrer 3 pouces, canon

26", ceinture, étui, parfaite
condition. Prix 100$. Fusil calibre 12, enregistré, mécanisme
à pompe, 5 coups, chambrer
3 pouces, marque Lakeﬁeld
Mooseberg, étui, parfaite condition. Prix 150$ 418 337-4397
Poêle à bois à vendre, très
propre et à bon prix. 418 3292678

À LOUER
APPARTEMENTS
1 1/2 et 3 1/2 au Lac Sept-Îles,
St-Raymond, riverain, dans un
milieu de villégiature exceptionnel, canot, kayak, vélo, baigna-

2016 TOYOTA RAV4 HYBRID
XLE, auto., 74 200 km

24 995 $

de, ski, patinage, etc... Logement pour personne tranquille,
location à long terme, formule
tout inclus, meublé, internet, TV
plat, buanderie, stationnement.
À partir de 540$/mois à 660$
/mois. Disponible. Non fumeur,
pas d’animaux. 561 353-7923 ou
581 700-2732 ou par courriel :
pierrefrechette2@hotmail.com
Grand 2 1/2, chauffé, éclairé,
situé près du centre-ville avec
stationnement. 418 337-4501

ACHÈTERAIS
Achetons vos bijoux en or,
même brisés, bracelets, bagues,
chaînes, boucles d’oreilles.

2018 TOYOTA TACOMA SR5
TRD SPORT, auto., 50 738 km

37 995 $

Aussi : monnaie canadienne
1966 et moins, cartes de hockey
en bas de 1972. Payons argent
comptant. 418 655-1286.
Achetons vieilles enseignes,
vieux thermomètres, horloges,
barres de porte, vieux cabarets.
Tout ce qui touche la liqueur,
bière, laiterie, garage, aussi
vielles cannes d’huile à moteur
en tôle. Payons comptant. 418
655-1286.
Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc... vieux établis de hangar,
enclumes, tricoteuses à bas,
métiers à tisser, décorations de
Noël anciennes, vieux minitrail,

2015 TOYOTA YARIS LE, auto.,
52 703 km

12 495 $

plaques de motoneige de 1970
et moins, etc. Payons comptant,
418 655-1286.
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,
tables, chaises, vieilles armoires, coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle ou
fonte, huches à pain, publicités
anciennes, anciens damiers,
lampes torchère, glacières en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collections de toutes
sortes, vieux outils, enclumes,
stock de hangar, tricoteuses
à bas, vieilles roues de bois,
hélices d’avion, canots de cèdre,

2013 TOYOTA CAMRY LE,
auto., 163 673 km

9 995 $

*Taxes en sus.

etc. Payons bon prix comptant.
418 871-7658, 418 655-1286.
Achetons anciens VTT, 3 roues
et 4 roues, vieux minis trails,
vieilles motoneiges, vieilles
motos. Payons comptant. 418
655-1286.

Achèterais enclume, vieil établi
en bois, piège à ours. Payons
bon prix. 418 655-1286

POMMES DU QUÉBEC - DES BEAUX FRUITS À CUEILLIR !
LONGUEUIL | De septembre à octobre,
cela fait partie des traditions
québécoises, c’est le temps des
pommes!
En ce moment, pour le plaisir de nos
papilles, les pommiers regorgent de
Paulared, Sunrise, Lobo ou Gingergold.
Les variétés plus connues comme la
McIntosh, Gala, Honeycrisp, Spartan,
Cortland et Empire feront leur

apparition tour à tour au cours de la
saison. Soyez assuré que l’activité
est sécuritaire et qu’elle respecte les
mesures de prévention et les consignes
de santé publique.
Utilisez notre outil « Trouvez un
producteur » sur notre site Internet
www.lapommeduquebec.ca
pour
découvrir un verger près de chez vous
offrant l’autocueillette et/ou la vente
de produits dérivés de la pomme.

EXIGEZ-LES !
Vous n’avez pas le temps d’aller chez
un producteur?
Les pommes du Québec sont
également arrivées dans les magasins
d’alimentation.
Vous les trouverez en recherchant le
logo Pommes Qualité Québec sur les
autocollants pour les pommes vendues
à l’unité et sur les sacs.

OFFRE
D’EMPLOI

OFFRE D’EMPLOI

COUTURIÈRE

Mécanicien

Assemblage de pièces de gants
Exigences et conditions
- Expérience sur machine industrielle
serait un atout
- Précision, minutie et rapidité
d’exécution
Avantages
- Temps plein
- Bonnes conditions d’emploi

- Bonne dextérité manuelle et visuelle
- Assidu et ponctuel

- Salaire selon compétences
- Formation en entreprise

149, rue Albert-Edouard, Saint-Raymond (Québec) G3L 2C5
Tél : 418 337-2766 / Fax : 418 337-7977

CHOC 88,7 : EN ONDES DÈS LE 25 SEPTEMBRE

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

Garage du Coin inc.

Faire parvenir CV par courriel au glovclou@cite.net

1970

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2224

GARANTIE NATIONALE

LES POMMES QUALITÉ QUÉBEC, UN GAGE DE
QUALITÉ ET DE FRAÎCHEUR
Savez-vous que pour être identifiées
Pommes Qualité Québec les pommes
font l’objet d’un contrôle de qualité
rigoureux? Les inspecteurs visitent
tous les postes qui emballent des
pommes du Québec entre septembre
et juin de chaque année. La fréquence
d’inspection
est
variable
d’un
poste à l’autre, et les visites sont
inattendues. Lors des visites dans les
postes d’emballage, les inspecteurs
effectuent une vérification de la qualité
des pommes qui sont prêtes pour
l’expédition vers les magasins. Toutes
les pommes qui sont emballées sont
susceptibles d’être échantillonnées et
vérifiées.
LA PRODUCTION DE POMMES AU QUÉBEC
La production pomicole au Québec,
c’est plus de 470 producteurs
répartis dans 4 régions (Laurentides,
Frontières, l’Est-du-Québec et Vallée
montérégienne).
L’estimation
de
récolte pour 2020 s’élève à 5,5 millions
de minots de pommes. De plus, les
pomiculteurs apportent à l’économie
québécoise des revenus annuels à la
ferme (ou un apport économique) de
59 M$.

PONT-ROUGE | Après quatre ans
d’efforts, la station de radio CHOC
FM 88,7, située à Pont-Rouge, entrera
en ondes dès le 25 septembre. La
nouvelle radio couvrira l’ensemble du
territoire de la MRC de Portneuf ainsi
que Lotbinière. La programmation
musicale sera axée sur les succès poprock des années 1965 à aujourd’hui.
La nouvelle station de PortneufLotbinière devait initialement voir
le jour le 25 juin dernier, mais la
situation avec la pandémie en a décidé
autrement.
« Avec la COVID-19, on a retardé, mais
on s’est dit qu’à un moment donné
retarder c’est beau, alors on se lance
le 25 septembre ! », s’exclame Michel
Lambert, président de la station de
radio CHOC FM 88,7.
Avec une antenne de 12 000 W, il sera
possible de syntoniser la nouvelle
fréquence jusqu’à Trois-Rivières en
passant par Québec et Lévis.
La mise en place d’un studio à LaurierStation est également prévue afin
de mieux répondre aux besoins de la
nouvelle radio.
UNE STATION ANCRÉE DANS LA COMMUNAUTÉ
La nouvelle radio se veut d’autant
plus l’occasion d’être au cœur des
territoires qu’elle dessert. « On veut
[aussi] être une station locale et
s’impliquer énormément dans notre
communauté, autant à Lotbinière que
dans Portneuf », souligne M. Lambert.
C’est d’ailleurs dans cette optique
que les différents élus fédéraux
et provinciaux auront la chance de
prendre la parole sur les ondes du 88,7.
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Des chroniques présentées par les
MRC de Portneuf et de Lotbinière
permettront de découvrir les différents
trésors qui se cachent sur chacun de
ces deux territoires.
UNE PROGRAMMATION QUI BOUGE
Les auditeurs de la nouvelle station
pourront syntoniser le 88,7 dès 6 h
le matin avec l’émission Café CHOC,
animée par Véronique Lévesque et
Michel Cloutier, et ce, jusqu’à 9 h.
Plusieurs chroniqueurs et invités
seront également au rendez-vous dans
cette émission matinale d’affaires
publiques.
La programmation s’enchaînera avec
L’espresso à Véro, qui sera 100 %
musique de 9 h à midi.
Sur l’heure du lunch, ce sera au tour
de Denis Beaumont de prendre le micro
du lundi au jeudi avec Midi CHOC. Les
vendredis midis feront place à MRC
CHOC animé par Gaston Gourde. Ce
dernier s’entretiendra avec différents
invités locaux des MRC des deux rives.
Music Story prendra les ondes de 13 h
à 14 h. Animée par Stéphane Ouellet,
l’émission effectuera un retour dans le
temps avec de la musique de la fin des
années 60 au début des années 90.
Le retour à la maison s’effectuera en
compagnie de Raphaëlle Beaupré
et de Michel Beausoleil de 14 h à 18
h. Au menu de Raph dans l’dash : du
bon rock, du divertissement et des
entrevues, tout en étant accompagnée
d’une belle bande de joyeux lurons.
De 18 h à 19h place au Santuaire
du Rock avec Richard « The Brain »
Hamel qui présentera les chansons
les plus corsées. Le reste de la soirée
se poursuivra avec Québec Rock et
L’entrepôt à Franco.

Raphaëlle Beaupré et Michel Beausoleil se chargeront d’animer la période du retour à
la maison. Crédit : Courtoisie.

Dès 6 h les fins de semaine, les
auditeurs pourront se joindre à Odina
Desrochers pour le 6 à 8 d’Odina,
où il sera question d’une évolution
progressive à travers les décennies.
S’en suivra l’émission Souvenir au
maximum avec Michel Carrier alias
M. Vintage, qui promet le meilleur de
la musique des années 60-70. Le midi
sera en compagnie de Joël Garno avec
Garno en stéréo jusqu’à 16 h.

Labrie le jeudi et dimanche de 16 h à
19 h.
La soirée du dimanche sera consacrée
aux gens des régions de PortneufLotbinière avec l’émission Sans
commentaires… sous la barre de
Nicolas Rochette.

Les soirées du vendredi et du samedi
laisseront la place à DJ party Mike, en
compagnie de Michel Lambert jusqu’à
20 h.

Plusieurs chroniqueurs ponctueront
également les différentes émissions
de la programmation, notamment,
l’athlète olympique Audrey Lacroix,
Marie-Christine Morasse de Tourisme
Saint-Raymond, Mike Gauthier, Adrien
Pouliot, Serge Drouin, Mike Brault et
plusieurs autres.

Les amateurs de musique New Country
pourront compter sur l’émission
Country Express, animée par Jeff

D’ici la semaine prochaine, quatre
autres collaborateurs viendront se
joindre à l’équipe de CHOC FM 88,7.
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Site Internet : www.lapommeduquebec.
ca
SOURCE Les Producteurs de pommes du
Québec

Joins-toi à l’équipe de production de notre
usine de Saint-Raymond! Nous avons
plusieurs postes permanents disponibles.
VOICI CE QUE NOUS AVONS À T’OFFRIR :
• Un salaire débutant à 17,30 $ / h avec primes de soir et
de nuit
• Des avantages très intéressants
• La possibilité de progresser à ta manière
• Une équipe qui sait s’entraider et vise à toujours faire
mieux

Si tu es une personne fiable et positive qui aime le
travail physique, nous voulons te rencontrer.
Envoie-nous ton CV dès aujourd’hui à cv.st-raymond@saputo.com

Livraison et
installation
gratuite

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Nous
embauchons!

DE RADIO-CANADA À CJSR
spelletier@jetmedias.com

STÉPHANE PELLETIER

SAINT-RAYMOND | Depuis janvier dernier,
Aubert Tremblay est le nouveau
directeur général de CJSR. C’est par
l’entremise de Mik Landry, notamment
connu pour son court-métrage
« Dégouttage », qu’il avait entendu
parler des difficultés et des besoins
de la télévision communautaire.

spelletier@jetmedias.com

QUÉBEC | Les gouvernements du
Canada et du Québec prennent des
mesures concrètes pour répondre aux
besoins des collectivités en matière
d’infrastructures d’eau dans la région
de la Capitale-Nationale.
Ces 28 projets permettront, notamment,
de moderniser les réseaux municipaux
d’alimentation en eau potable, de
gestion des eaux pluviales et de
collecte des eaux usées ainsi que l’ajout
de nouvelles stations de pompage. Le
gouvernement fédéral y investit plus
de 32 millions de dollars sous le volet
Infrastructures vertes du plan Investir
dans le Canada. Le gouvernement du
Québec y investit également plus de 32
millions de dollars provenant du Fonds
pour l’infrastructure municipale d’eau
(FIMEAU).
« Dans notre région de la CapitaleNationale, comme partout au Québec,
les besoins sont grands afin de
moderniser
nos
infrastructures
municipales. Notre gouvernement sait
pertinemment que les travaux en lien
avec la production d’eau potable et le
traitement des eaux usées engendrent
des coûts majeurs pour toutes les

Après avoir contacté Denis Gingras, le
président du conseil d’administration,
M. Tremblay fait quelques mois en tant
que bénévole et décide de se lancer
dans l’aventure en janvier 2020.

«

Je ne pouvais pas arriver à un
meilleur moment. Tout est à
refaire et on s’est immédiatement
attaqué à la relance » explique-t-il.

Tableau des investissements dans les infrastructures d’eau.

municipalités de notre territoire, et
c’est pourquoi il est essentiel pour nous
de les soutenir dans leur volonté d’offrir
des services essentiels de qualité à nos
citoyens », indique Geneviève Guilbault,
ministre responsable de la CapitaleNationale.
SAINT-RAYMOND
Dans Portneuf et Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier, cela représente

un montant de plus de 11,5 M $ de la
part des gouvernements et de près de
3 M $ des villes pour le financement
de dix projets dans huit municipalités.
À Saint-Raymond, cela concernera le
remplacement d’environ 2 047 mètres
de conduites d’eau potable, d’eaux
usées et d’eaux pluviales. Il est à
noter que tous les projets mentionnés
comportent la restauration de la route
et du terrassement où les travaux
auront eu lieu.

des égouts. À Pont-Rouge, c’est sur une
distance d’environ 1 537 mètres que
les conduites d’eau potable et d’égouts
sanitaires seront remplacées.

Les travaux à Donnacona s’effectueront
sur le remplacement d’environ 1 224
mètres de conduites d’eau potable,
d’égouts sanitaires et pluviaux, y
compris l’installation de nouvelles
conduites d’eaux pluviales pour la
séparation des réseaux d’égouts. CapSanté utilisera les montants accordés
pour le remplacement d’environ 1 939
mètres de conduites d’eau potable et
d’eaux pluviales.

La ville de Saint-Basile procédera dans
trois projets différents. Le premier
sera le remplacement d’environ 1 570
mètres de conduites d’eau potable. Le
deuxième comportera le remplacement
d’environ
568
mètres
d’égouts
sanitaires et pluviaux. Le dernier projet
se concentrera sur le remplacement
d’environ 351 mètres de conduites
d’eau potable, d’égouts sanitaires et
pluviaux, ainsi que l’installation de
nouvelles conduites d’eaux pluviales
pour la séparation des égouts.

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Marlène Plamondon
notaire

•Testament•Mandat d’inaptitude•Procuration
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418 844-1414

Canex, base militaire Valcartier

Je vous offre également mes services comme
praticienne de Reiki Jikiden : Soins énergétiques
favorisant un mieux-être global de la personne
corps-coeur-esprit. Libère le stress, la douleur, et
renforce le système immunitaire.

Clinique Multi-Santé, Canex, Valcartier

VOUS AVEZ MANQUÉ LE FIL
DE L’AN 2020 ?

Le plus gros investissement se fera
à Portneuf, plus de 2,5 M $, avec le
remplacement d’environ 2 959 mètres
de conduites pour l’amélioration des
aqueducs ainsi que les systèmes
d’égouts sanitaires et pluviaux, y
compris l’installation de nouvelles
conduites d’égouts pour la séparation

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

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

PODO
216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

RBQ 8289 5558 39

O

au

mazonelocale.com
Aussi disponible chez

Coût :

SIMARD
418 337-2238

P
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Bien vouloir nous
contacter avant de vous
présenter à notre clinique.

La revue ne se vendra pas dans les écoles
vu la situation avec la COVID-19.

D e p u i s 1 9 89

« Je ne pouvais pas arriver à un
meilleur moment » Aubert Tremblay.
Photo : Stéphane Pelletier

Voici la liste des agents de vente où
vous pouvez acheter un permis de
chasse ou de pêche dans la MRC de
Portneuf et à Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier.

PONT-ROUGE
Dépanneur Pont-Rouge, 131 boulevard
Notre-Dame
Eki Dépanneur du Collège, 234, rue du
Collège

SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES
Pronature, 294, boulevard BonaDussault
Station service E.G.R., 655, boulevard
Bona-Dussault

SAINT-UBALDE
Pierre Naud inc. BMR, 464, rue SaintPaul
Dépanneur
chez
Tallanah,
393,
boulevard Chabot

NEUVILLE
Quincaillerie Neuville, 206, de l’Église

SAINT-BASILE
La Coop Univert, 230, boulevard du
Centenaire

SAINT-RAYMOND
Pronature, 205, rue Saint-Joseph
Alimentation Duplain, 710, Côte
Joyeuse

Source : mffp.gouv.qc.ca/faune/permis/
liste

DONNACONA
Canadian Tire, 223, Route 138

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
Eko, 4754, route de Fossambault

CONDUCTEUR de

CHIEN de SANG
JONATHAN MARTEL
Nous avons des
pommes à chevreuil
pour le temps
de la chasse !

MAINTENANT
DISPONIBLE

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

Deschambault-Grondines G0A 1S0

DISPONIBLE
24/24h
- Chevreuil
- Orignal
- Ours

418 931-0166

418 3261170 SOS chien de sang

2020 Polaris
Sportsman 570
Touring EPS

Garantie
de 4 ans

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

+ST-RAYMOND

Dépositaire :

Évidement M. Tremblay se fera un
plaisir de communiquer sa passion
et son expérience aux personnes
intéressées.

OÙ ACHETER UN PERMIS ?

Suzy Lapalme

NOUVEAU
Urne
funéraire

En mars dernier, il y a eu un premier
pas dans cette direction à la journée
carrière de l’école Louis-Jobin.

Chasse

On peut vous aider !

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

« C’est clair qu’on ne peut pas faire
de la télévision avec le budget que
nous avons. Il nous faut des bénévoles
qui veulent nous faire part de leurs
passions. On veut des gens, jeunes
ou retraités, qui s’intéressent autant
à l’animation, au montage, qu’à être
caméraman », souligne-t-il.

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Inventaire# A20SDE57A4

EN LIGNE

PICARD ET

Au fil des années, il occupera
également les fonctions de journalisteréalisateur, pendant 11 ans, et de
journaliste-caméraman.
« Je
suis
un
touche-à-tout »,
mentionne
M. Tremblay. Après La Semaine Verte,
il prépare sa retraite en consacrant son
temps à la réalisation de portraits et
d’entrevues pour la Société Historique

Le premier défit de M. Tremblay en tant
que directeur général est de recruter
des nouveaux bénévoles pour CJSR.

SECTION

Oignon ?
Épine de Lenoir ?
Fasciite plantaire ?

COMMANDEZ

IMPRESSION

Saint-Alban prolongera son réseau
d’égouts sanitaires en y ajoutant
environ 659 mètres de nouvelles
conduites. Il y aura également l’ajout
d’un poste de pompage d’égout
sanitaire. La municipalité procédera
aussi à la mise en place d’environ 581
mètres de conduites d’eaux pluviales
et d’une conduite de refoulement
sur environ 724 mètres. Il en sera
de même à Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier pour le remplacement
d’environ 1 525 mètres de conduites
pour améliorer les aqueducs ainsi que
les systèmes d’égouts sanitaires et
pluviaux.

Possédant un BAC en agriculture et
un Certificat en journalisme, Aubert
Tremblay débute sa carrière à Asbestos
pour un média régional. Ensuite, il écrit
pour le Bulletin des Agriculteurs et
travaille aussi comme pigiste. C’est en
1995 qu’il est recruté par Radio Canada
en tant que recherchiste pour La
Semaine Verte. Rapidement, il passera
au poste de journaliste et il œuvrera
pendant 25 ans sur cette émission
hebdomadaire.

du Cap Rouge. Il fait également des
contrats pour le Noël d’Antan de Cap
Santé.

10 $
+ taxes

I

E

*Prend fin le 30 septembre 2020.
Les VTT de Polaris peut être dangereux à conduire et n’est pas
conçu pour l’utilisation sur la route. Le conducteur doit être
âgé d’au moins 16 ans et d’être titulaire d’un permis de
conduire valide. Le conducteur doit toujours porter un casque,
une protection oculaire et des vêtements de protection. Ne
conduisez pas sous l’effet de l’alcool, de drogues ou de
médicaments. Tous les conducteurs devraient suivre un cour
de formation sur la sécurité. Polaris Industries inc.

10

%

de rabais

applicable en boutique
Sur marchandise en stock à prix régulier. Ce bon ne
peut être jumelé à aucune autre promotion. Ce bon
doit être présenté au moment de la commande. Valide
pour une personne seulement. Non monnayable. Taxes
en sus. Expiration : 31 octobre 2020.

Collection
2021
maintenant disponible
en magasin.
Venez voir nos
nouveautés!

931, CÔTE JOYEUSE, SAINT-RAYMOND

418 337-3838

PROPERFORMANCE.CA

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

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Encore disponible !

SAINT-ALBAN ET SAINTE-CATHERINE-DE-LAJACQUES-CARTIER

PORTNEUF ET PONT-ROUGE

418 844-3735

Présentement CJSR regroupe quatre
employés ainsi que 12 bénévoles

DONNACONA ET CAP-SANTÉ

SAINT-BASILE

BORGIA

pour combler l’ensemble de sa
programmation et de ses opérations.

STÉPHANE PELLETIER
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PLUS DE 14,5 M $ EN INVESTISSEMENT DANS LES
INFRASTRUCTURES D’EAU
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MUNICIPAL
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ggenois@jetmedias.com

SAINT-ALBAN | Cent soixante-trois
golfeurs et golfeuses ont participé
à la 28e édition de l’Omnium Yvon
Beaulieu le dimanche 6 septembre au
club de golf des Pins de Saint-Alban.
L’édition 2020 de ce tournoi bénéfice
se voulait en appui à la cause d’une
toute jeune fille de sept ans, Jeanne,
atteinte d’un cancer.
Un montant global de 10 750 $ a été
recueilli. Malgré une température
un peu froide le matin, le temps s’est
réchauffé et le tournoi s’est très bien
déroulé, aux dires du coordonnateur
Nicolas Bérubé.
De fait, cette excellente participation
de 164 joueurs inscrits est l’une des
meilleures, sinon la meilleure depuis
la fondation de cet omnium. Le fait

GAÉTAN GENOIS

que peu de tournois étaient à l’affiche
cette saison a sans doute également
contribué au succès

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Aquila, c’est l’aigle,
en latin. Les deux associés de
cette nouvelle entreprise conseil
s’identifient au totem de l’aigle.
Ces associés, ce sont Marie-Laure
Eude-Le Dorze et Jean Labranche,
bien connus tous les deux pour leur
implication personnelle dans le
monde des affaires, et qui viennent
de lancer la firme Aquila serviceconseil.

En raison des risques reliés à la
pandémie, on a dû éviter le départ
simultané et adopter une formule
de départs croisés (sur les trous 1
et 10) afin de pouvoir respecter la
distanciation.
Outre les montants recueillis pour
l’inscription, plusieurs dons ont
contribué au succès financier de
cet événement bénéfice. Voici les
diffférentes contributions : SaintRaymond Toyota, 500 $; Lortie
Construction, 500 $; Scierie Dion, 500
$; Pub Saint-Alexis, 500 $; Pizzéria
Paquet, pourcentage sur les repas,
minimum de 500 $; Auto Bertrand,
250 $; Auto Centre-ville, 250 $. Des
dons personnels se sont également
ajoutés.

Aquila
service-conseil
s’identifie
donc à l’aigle, notamment pour sa
capacité de prendre du recul, pour son
pouvoir d’observation et sa possibilité
d’atteindre les plus hauts sommets.
Les parents de Jeanne, Amélie Hardy et Simon Jégou et leurs enfants (Jeanne à droite)
entourés du fondateur et du coordonnateur du tournoi, Yvon Beaulieu et Nicolas
Bérubé. Crédit : Courtoisie

Chasse

SECTION

« Notre mandat est très simple,
déclarait Jean Labranche lors du
lancement de mercredi dernier au
Centre multifonctionnel : aider et
accompagner les entrepreneurs, les
gestionnaires à la tête de différentes
organisations et les décideurs à
trouver des solutions aux nombreux
défis qu’ils rencontrent , et des défis
ils en rencontrent, je le sais par
expérience ».

de plus de 30 ans dans le monde des
affaires. D’abord au niveau des médias,
après avoir gravi les échelons il occupe
le poste de vice-président marketing
de 2000 à 2003 au quotidien Le Soleil.
Il fonde l’hôtel et resto-pub Le
Roquemont en 2003, établissement
qui devient vite un des fleurons
touristiques de la région de Portneuf.
Détenteur d’un baccalauréat en
administration
des
affaires
de
l’Université Laval, il a siégé sur de
nombreux conseils d’administration,
notamment à titre de président de la
coopérative Bras-du-Nord.
De son côté, dès le début de sa
carrière,
Marie-Laure
Eude-Le
Dorze oeuvre dans le monde de la
pédagogie, des ressources humaines
et de l’entrepreneuriat. Elle cumule
plus de 20 ans d’expérience comme
consultante formatrice en gestion des
ressources humaines en Europe et au
Québec.
Son expertise s’étend de la gestion
par les compétences à la gestion de
la relève et à la gestion de la diversité
culturelle. Jusqu’à ce jour, elle était
propriétaire de l’entreprise ELD
Conseils, qu’elle avait fondé en 2009.

Elle est détentrice d’une maîtrise
d’analyste en administration publique,
concentration
en
gestion
des
ressources humaines de l’ÉNAP.
Les champs d’expertise d’Aquila
service conseil sont la planification
stratégique, la révision des processus
d’affaires, la perfomance financière, la

FIN DE SEMAINE DE CHASSE AU CERF DE VIRGINIE DESTINÉE À LA RELÈVE

Copropriétaire du Roquemont jusqu’en
2018, Jean Labranche a une expérience

Saviez-vous qu’une fin de semaine se
chasse au cerf de Virginie est destinée
à la relève ? Cette fin de semaine
permet aux chasseurs de la relève de
pratiquer la chasse au cerf de Virginie
en compagnie d’un mentor, sous
certaines conditions et dans le respect
des modalités de chasse. L’objectif est
de favoriser la pratique de la chasse
et le transfert de connaissances des
chasseurs expérimentés.

DE L’ARGENT POUR LA PROMENADE-FLEUVE

La fin de semaine destinée à la
relève aura lieu les 31 octobre et
1er novembre 2020. Ces dates de
chasse sont ajoutées au calendrier
habituel et ne sont réservées que
pour les apprentis chasseurs et leur
accompagnateur.
La fin de semaine de chasse au cerf
de Virginie destinée à la relève est une
initiative découlant du Plan de gestion
du cerf de Virginie 2020-2027.

POUR ÊTRE ADMISSIBLE, IL FAUT :
Détenir un permis éducatif afin d’avoir
l’autorisation de pratiquer la chasse
au cerf de Virginie pendant la fin de
semaine de chasse destinée à la relève.
Correspondre à l’un des trois profils
suivants :
• Chasseur résident du Québec âgé

entre 12 et 17 ans titulaire d’un
certificat du chasseur approprié
selon l’arme utilisée.
• Détenteur d’un permis d’initiation.
• Nouveau chasseur certifié.
Source et informations supplémentaires :
mf f p .gou v.qc .c a / l a -f aune /p l an s - de gestion/cerf/releve-chasse

LA SÉCURITÉ DES ARMES À FEU
La
Fédération
québécoise
des
chasseurs et pêcheurs met à votre
disposition ces conseils de sécurité
sur l’entrepossage, le transport et
l’utilisation des armes à feu.
• Les dispositifs les plus communs
pour verrouiller une arme à feu sont
les sûretés de détente et les câbles
de sécurité. Ils fonctionnent au moyen
d’une clé ou d’une combinaison et
empêchent l’arme de tirer.

• De nombreuses règles encadrent
le transport d’armes à feu. Le plus
simple est de verrouiller avec une
sûreté de détente ou un câble de
sécurité toutes les armes à feu que
vous transportez et de les ranger
dans un étui ou un compartiment
opaque que l’on verrouille aussi.
Vos armes à feu doivent être non
chargées et leurs munitions doivent
être transportées séparément.
• À la maison et au camp de chasse, vos

RECHERCHE DE GROS
GIBIERS BLESSÉS
CARL SIROIS

Conducteur de chien de sang ACCSQ

armes à feu doivent être entreposées
de façon sécuritaire : non chargée,
inopérante et les munitions dans un
lieu à part.
• Quand vient le temps de manipuler
une arme à feu, on ne prend jamais
trop de précautions : Traitez toute
arme à feu comme si elle était
chargée; pointez toujours votre arme
à feu dans une direction sécuritaire;
tenez le doigt éloigné de la détente
et à l’extérieur du pontet; ouvrez le
mécanisme et assurez-vous que
l’arme à feu ne contient aucune
munition.

* Il est interdit de donner, prêter,
vendre, échanger, céder ou livrer une
arme à feu à une personne, à moins
qu’elle ne présente son permis de
possession et d’acquisition d’arme à
feu.
• Si vous avez des questions sur les
règles et les lois qui encadrent
l’utilisation des armes à feu à la
chasse, informez-vous auprès du
Ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs au 1 877- 346-6763 ou
mffp.gouv.qc.ca/la-faune.
Source:
Sécurité
Nature,
L’action
éducative de la Fédération québecoise des
chasseurs et pêcheurs

Venez nous voir
pour nos produits

PORTNEUF | Les hautes autorités du
gouvernement Legault ont été de
passage dans Portneuf la semaine
dernière. D’abord le Premier ministre
lui-même qui était à Saint-Raymond
jeudi le 3.
Puis la vice-première ministre,
ministre de la Sécurité publique et
ministre responsable de la CapitaleNationale, Geneviève Guilbault, qui a
fait une visite double dans Portneuf
vendredi le 4 septembre.
La première de ces deux haltes avait
lieu à la Marina de Portneuf, où Mme
Guilbault est venue annoncer un
montant de 115 000 $ pour le projet
Promenade-fleuve dans Portneuf,
grâce à la collaboration du Secrétariat
à la Capitale-Nationale.
Promenade-fleuve est un projet
coordonné par la MRC de Portneuf
et est le fruit de la collaboration des
cinq municipalités riveraines que
sont Neuville, Donnacona, Cap-Santé,
Portneuf et Deschambault-Grondines.
Ces municipalités ainsi que d’autres
bailleurs de fonds participeront
également au financement.

La vice-première ministre Geneviève Guilbault et le député Vincent Caron en compagnie des maires des municipalités concernées et
autres intervenants du projet. Photo : Gaétan Genois

est d’offrir une expérience distinctive
sur le littoral grâce à des sentiers
balisés sur la grève, essentiellement à
marée basse.La complétion du projet
est prévue pour 2021.
Le concept proposera une mise en
valeur des paysages et des accès, la
protection du milieu naturel et des
écosystèmes, des aménagements et un

design architecturel uniformisé.
« Promenade-fleuve a un réel potentiel
pour faire rayonner notre CapitaleNationale et je suis ravie que le
gouvernement participe à la réalisation
de ce projet qui revitalisera les abords
de notre joyau qu’est le fleuve SaintLaurent », déclarait la vice-première
ministre.

www.bedardguilbault.qc.ca

418 337-8360

Il a qualifié les cinq municipalités
participantes
de
généreuses
et
visionnaires, et a souligné les
retombées
économiques
et
le
rayonnement enviable qu’apportera
cette réalisation.
« En complémentarité avec les
diverses initiatives existantes, ce projet
permettra de faire du littoral du fleuve
un lieu incontournable pour l’accès
au fleuve et la pratique d’activités
touristiques, tant pour les citoyens
que pour les visiteurs », a conclu le
préfet de la MRC et maire de Neuville,
Bernard Gaudreault.

NOS BUREAUX
SAINT-RAYMOND

LES PEINTURES
SERGE CANTIN

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond G3L 4S6
418 337-2231

À votre service
depuis plus de 25 ans

SAINT-MARCDES-CARRIÈRES

418 873-4979

1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0
418 268-3334

Idéal pour la chasse

Quant au député Vincent Caron, il s’est
dit « convaincu du pouvoir d’attraction
du fleuve et des grèves qui longent les
municipalités littorales de la MRC de
Portneuf ».

RBQ : 8269-3524-30

DONNACONA
110, rue Commerciale
Donnacona G3M 1W1
418 285-1234

Josée Leclerc
CPA, CA

Adam Perreault
CPA, CA

Sandra Gignac
CPA, CA
Caroline Beaulé
CPA, CA

Isabelle Gagné
Éric Tremblay
CPA, CGA
CPA, CGA
Sylvain Potvin
Isabelle Denis
CPA, CA
CPA, CGA

ENTREPRENEUR PEINTRE

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

Sirois.c@hotmail.com

Saint-Léonard

Les
bureaux
d’Aquila
serviceconseil sont situés au 423 rue SaintCyrille, Saint-Raymond. Téléphone :
418 337-0153; site web : aquilasc.com;
courriel : info@aquilasc.com

GAÉTAN GENOIS

L’objectif du projet Promenade-fleuve

720, rue Principale

gestion du capital humain, le tranfert
d’entreprise et le développement des
affaires.

ggenois@jetmedias.com

Cell. : 418 952-3729
Domicile : 418 875-0816

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Les deux associés d’Aquila service-conseil, Jean Labranche et Marie-Laure Eude-Le
Dorze. Photo : Gaétan Genois
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SAINT-ALBAN | Cent soixante-trois
golfeurs et golfeuses ont participé
à la 28e édition de l’Omnium Yvon
Beaulieu le dimanche 6 septembre au
club de golf des Pins de Saint-Alban.
L’édition 2020 de ce tournoi bénéfice
se voulait en appui à la cause d’une
toute jeune fille de sept ans, Jeanne,
atteinte d’un cancer.
Un montant global de 10 750 $ a été
recueilli. Malgré une température
un peu froide le matin, le temps s’est
réchauffé et le tournoi s’est très bien
déroulé, aux dires du coordonnateur
Nicolas Bérubé.
De fait, cette excellente participation
de 164 joueurs inscrits est l’une des
meilleures, sinon la meilleure depuis
la fondation de cet omnium. Le fait

GAÉTAN GENOIS

que peu de tournois étaient à l’affiche
cette saison a sans doute également
contribué au succès

ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Aquila, c’est l’aigle,
en latin. Les deux associés de
cette nouvelle entreprise conseil
s’identifient au totem de l’aigle.
Ces associés, ce sont Marie-Laure
Eude-Le Dorze et Jean Labranche,
bien connus tous les deux pour leur
implication personnelle dans le
monde des affaires, et qui viennent
de lancer la firme Aquila serviceconseil.

En raison des risques reliés à la
pandémie, on a dû éviter le départ
simultané et adopter une formule
de départs croisés (sur les trous 1
et 10) afin de pouvoir respecter la
distanciation.
Outre les montants recueillis pour
l’inscription, plusieurs dons ont
contribué au succès financier de
cet événement bénéfice. Voici les
diffférentes contributions : SaintRaymond Toyota, 500 $; Lortie
Construction, 500 $; Scierie Dion, 500
$; Pub Saint-Alexis, 500 $; Pizzéria
Paquet, pourcentage sur les repas,
minimum de 500 $; Auto Bertrand,
250 $; Auto Centre-ville, 250 $. Des
dons personnels se sont également
ajoutés.

Aquila
service-conseil
s’identifie
donc à l’aigle, notamment pour sa
capacité de prendre du recul, pour son
pouvoir d’observation et sa possibilité
d’atteindre les plus hauts sommets.
Les parents de Jeanne, Amélie Hardy et Simon Jégou et leurs enfants (Jeanne à droite)
entourés du fondateur et du coordonnateur du tournoi, Yvon Beaulieu et Nicolas
Bérubé. Crédit : Courtoisie

Chasse

SECTION

« Notre mandat est très simple,
déclarait Jean Labranche lors du
lancement de mercredi dernier au
Centre multifonctionnel : aider et
accompagner les entrepreneurs, les
gestionnaires à la tête de différentes
organisations et les décideurs à
trouver des solutions aux nombreux
défis qu’ils rencontrent , et des défis
ils en rencontrent, je le sais par
expérience ».

de plus de 30 ans dans le monde des
affaires. D’abord au niveau des médias,
après avoir gravi les échelons il occupe
le poste de vice-président marketing
de 2000 à 2003 au quotidien Le Soleil.
Il fonde l’hôtel et resto-pub Le
Roquemont en 2003, établissement
qui devient vite un des fleurons
touristiques de la région de Portneuf.
Détenteur d’un baccalauréat en
administration
des
affaires
de
l’Université Laval, il a siégé sur de
nombreux conseils d’administration,
notamment à titre de président de la
coopérative Bras-du-Nord.
De son côté, dès le début de sa
carrière,
Marie-Laure
Eude-Le
Dorze oeuvre dans le monde de la
pédagogie, des ressources humaines
et de l’entrepreneuriat. Elle cumule
plus de 20 ans d’expérience comme
consultante formatrice en gestion des
ressources humaines en Europe et au
Québec.
Son expertise s’étend de la gestion
par les compétences à la gestion de
la relève et à la gestion de la diversité
culturelle. Jusqu’à ce jour, elle était
propriétaire de l’entreprise ELD
Conseils, qu’elle avait fondé en 2009.

Elle est détentrice d’une maîtrise
d’analyste en administration publique,
concentration
en
gestion
des
ressources humaines de l’ÉNAP.
Les champs d’expertise d’Aquila
service conseil sont la planification
stratégique, la révision des processus
d’affaires, la perfomance financière, la

FIN DE SEMAINE DE CHASSE AU CERF DE VIRGINIE DESTINÉE À LA RELÈVE

Copropriétaire du Roquemont jusqu’en
2018, Jean Labranche a une expérience

Saviez-vous qu’une fin de semaine se
chasse au cerf de Virginie est destinée
à la relève ? Cette fin de semaine
permet aux chasseurs de la relève de
pratiquer la chasse au cerf de Virginie
en compagnie d’un mentor, sous
certaines conditions et dans le respect
des modalités de chasse. L’objectif est
de favoriser la pratique de la chasse
et le transfert de connaissances des
chasseurs expérimentés.

DE L’ARGENT POUR LA PROMENADE-FLEUVE

La fin de semaine destinée à la
relève aura lieu les 31 octobre et
1er novembre 2020. Ces dates de
chasse sont ajoutées au calendrier
habituel et ne sont réservées que
pour les apprentis chasseurs et leur
accompagnateur.
La fin de semaine de chasse au cerf
de Virginie destinée à la relève est une
initiative découlant du Plan de gestion
du cerf de Virginie 2020-2027.

POUR ÊTRE ADMISSIBLE, IL FAUT :
Détenir un permis éducatif afin d’avoir
l’autorisation de pratiquer la chasse
au cerf de Virginie pendant la fin de
semaine de chasse destinée à la relève.
Correspondre à l’un des trois profils
suivants :
• Chasseur résident du Québec âgé

entre 12 et 17 ans titulaire d’un
certificat du chasseur approprié
selon l’arme utilisée.
• Détenteur d’un permis d’initiation.
• Nouveau chasseur certifié.
Source et informations supplémentaires :
mf f p .gou v.qc .c a / l a -f aune /p l an s - de gestion/cerf/releve-chasse

LA SÉCURITÉ DES ARMES À FEU
La
Fédération
québécoise
des
chasseurs et pêcheurs met à votre
disposition ces conseils de sécurité
sur l’entrepossage, le transport et
l’utilisation des armes à feu.
• Les dispositifs les plus communs
pour verrouiller une arme à feu sont
les sûretés de détente et les câbles
de sécurité. Ils fonctionnent au moyen
d’une clé ou d’une combinaison et
empêchent l’arme de tirer.

• De nombreuses règles encadrent
le transport d’armes à feu. Le plus
simple est de verrouiller avec une
sûreté de détente ou un câble de
sécurité toutes les armes à feu que
vous transportez et de les ranger
dans un étui ou un compartiment
opaque que l’on verrouille aussi.
Vos armes à feu doivent être non
chargées et leurs munitions doivent
être transportées séparément.
• À la maison et au camp de chasse, vos

RECHERCHE DE GROS
GIBIERS BLESSÉS
CARL SIROIS

Conducteur de chien de sang ACCSQ

armes à feu doivent être entreposées
de façon sécuritaire : non chargée,
inopérante et les munitions dans un
lieu à part.
• Quand vient le temps de manipuler
une arme à feu, on ne prend jamais
trop de précautions : Traitez toute
arme à feu comme si elle était
chargée; pointez toujours votre arme
à feu dans une direction sécuritaire;
tenez le doigt éloigné de la détente
et à l’extérieur du pontet; ouvrez le
mécanisme et assurez-vous que
l’arme à feu ne contient aucune
munition.

* Il est interdit de donner, prêter,
vendre, échanger, céder ou livrer une
arme à feu à une personne, à moins
qu’elle ne présente son permis de
possession et d’acquisition d’arme à
feu.
• Si vous avez des questions sur les
règles et les lois qui encadrent
l’utilisation des armes à feu à la
chasse, informez-vous auprès du
Ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs au 1 877- 346-6763 ou
mffp.gouv.qc.ca/la-faune.
Source:
Sécurité
Nature,
L’action
éducative de la Fédération québecoise des
chasseurs et pêcheurs

Venez nous voir
pour nos produits

PORTNEUF | Les hautes autorités du
gouvernement Legault ont été de
passage dans Portneuf la semaine
dernière. D’abord le Premier ministre
lui-même qui était à Saint-Raymond
jeudi le 3.
Puis la vice-première ministre,
ministre de la Sécurité publique et
ministre responsable de la CapitaleNationale, Geneviève Guilbault, qui a
fait une visite double dans Portneuf
vendredi le 4 septembre.
La première de ces deux haltes avait
lieu à la Marina de Portneuf, où Mme
Guilbault est venue annoncer un
montant de 115 000 $ pour le projet
Promenade-fleuve dans Portneuf,
grâce à la collaboration du Secrétariat
à la Capitale-Nationale.
Promenade-fleuve est un projet
coordonné par la MRC de Portneuf
et est le fruit de la collaboration des
cinq municipalités riveraines que
sont Neuville, Donnacona, Cap-Santé,
Portneuf et Deschambault-Grondines.
Ces municipalités ainsi que d’autres
bailleurs de fonds participeront
également au financement.

La vice-première ministre Geneviève Guilbault et le député Vincent Caron en compagnie des maires des municipalités concernées et
autres intervenants du projet. Photo : Gaétan Genois

est d’offrir une expérience distinctive
sur le littoral grâce à des sentiers
balisés sur la grève, essentiellement à
marée basse.La complétion du projet
est prévue pour 2021.
Le concept proposera une mise en
valeur des paysages et des accès, la
protection du milieu naturel et des
écosystèmes, des aménagements et un

design architecturel uniformisé.
« Promenade-fleuve a un réel potentiel
pour faire rayonner notre CapitaleNationale et je suis ravie que le
gouvernement participe à la réalisation
de ce projet qui revitalisera les abords
de notre joyau qu’est le fleuve SaintLaurent », déclarait la vice-première
ministre.

www.bedardguilbault.qc.ca

418 337-8360

Il a qualifié les cinq municipalités
participantes
de
généreuses
et
visionnaires, et a souligné les
retombées
économiques
et
le
rayonnement enviable qu’apportera
cette réalisation.
« En complémentarité avec les
diverses initiatives existantes, ce projet
permettra de faire du littoral du fleuve
un lieu incontournable pour l’accès
au fleuve et la pratique d’activités
touristiques, tant pour les citoyens
que pour les visiteurs », a conclu le
préfet de la MRC et maire de Neuville,
Bernard Gaudreault.

NOS BUREAUX
SAINT-RAYMOND

LES PEINTURES
SERGE CANTIN

423A, rue Saint-Cyrille
Saint-Raymond G3L 4S6
418 337-2231

À votre service
depuis plus de 25 ans

SAINT-MARCDES-CARRIÈRES

418 873-4979

1885, boul. Bona Dussault
Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0
418 268-3334

Idéal pour la chasse

Quant au député Vincent Caron, il s’est
dit « convaincu du pouvoir d’attraction
du fleuve et des grèves qui longent les
municipalités littorales de la MRC de
Portneuf ».

RBQ : 8269-3524-30

DONNACONA
110, rue Commerciale
Donnacona G3M 1W1
418 285-1234

Josée Leclerc
CPA, CA

Adam Perreault
CPA, CA

Sandra Gignac
CPA, CA
Caroline Beaulé
CPA, CA

Isabelle Gagné
Éric Tremblay
CPA, CGA
CPA, CGA
Sylvain Potvin
Isabelle Denis
CPA, CA
CPA, CGA

ENTREPRENEUR PEINTRE

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Des professionnels à votre écoute
Pour des services de qualité

Sirois.c@hotmail.com

Saint-Léonard

Les
bureaux
d’Aquila
serviceconseil sont situés au 423 rue SaintCyrille, Saint-Raymond. Téléphone :
418 337-0153; site web : aquilasc.com;
courriel : info@aquilasc.com

GAÉTAN GENOIS

L’objectif du projet Promenade-fleuve

720, rue Principale

gestion du capital humain, le tranfert
d’entreprise et le développement des
affaires.

ggenois@jetmedias.com

Cell. : 418 952-3729
Domicile : 418 875-0816
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Les deux associés d’Aquila service-conseil, Jean Labranche et Marie-Laure Eude-Le
Dorze. Photo : Gaétan Genois
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DE RADIO-CANADA À CJSR
spelletier@jetmedias.com

STÉPHANE PELLETIER

SAINT-RAYMOND | Depuis janvier dernier,
Aubert Tremblay est le nouveau
directeur général de CJSR. C’est par
l’entremise de Mik Landry, notamment
connu pour son court-métrage
« Dégouttage », qu’il avait entendu
parler des difficultés et des besoins
de la télévision communautaire.

spelletier@jetmedias.com

QUÉBEC | Les gouvernements du
Canada et du Québec prennent des
mesures concrètes pour répondre aux
besoins des collectivités en matière
d’infrastructures d’eau dans la région
de la Capitale-Nationale.
Ces 28 projets permettront, notamment,
de moderniser les réseaux municipaux
d’alimentation en eau potable, de
gestion des eaux pluviales et de
collecte des eaux usées ainsi que l’ajout
de nouvelles stations de pompage. Le
gouvernement fédéral y investit plus
de 32 millions de dollars sous le volet
Infrastructures vertes du plan Investir
dans le Canada. Le gouvernement du
Québec y investit également plus de 32
millions de dollars provenant du Fonds
pour l’infrastructure municipale d’eau
(FIMEAU).
« Dans notre région de la CapitaleNationale, comme partout au Québec,
les besoins sont grands afin de
moderniser
nos
infrastructures
municipales. Notre gouvernement sait
pertinemment que les travaux en lien
avec la production d’eau potable et le
traitement des eaux usées engendrent
des coûts majeurs pour toutes les

Après avoir contacté Denis Gingras, le
président du conseil d’administration,
M. Tremblay fait quelques mois en tant
que bénévole et décide de se lancer
dans l’aventure en janvier 2020.

«

Je ne pouvais pas arriver à un
meilleur moment. Tout est à
refaire et on s’est immédiatement
attaqué à la relance » explique-t-il.

Tableau des investissements dans les infrastructures d’eau.

municipalités de notre territoire, et
c’est pourquoi il est essentiel pour nous
de les soutenir dans leur volonté d’offrir
des services essentiels de qualité à nos
citoyens », indique Geneviève Guilbault,
ministre responsable de la CapitaleNationale.
SAINT-RAYMOND
Dans Portneuf et Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier, cela représente

un montant de plus de 11,5 M $ de la
part des gouvernements et de près de
3 M $ des villes pour le financement
de dix projets dans huit municipalités.
À Saint-Raymond, cela concernera le
remplacement d’environ 2 047 mètres
de conduites d’eau potable, d’eaux
usées et d’eaux pluviales. Il est à
noter que tous les projets mentionnés
comportent la restauration de la route
et du terrassement où les travaux
auront eu lieu.

des égouts. À Pont-Rouge, c’est sur une
distance d’environ 1 537 mètres que
les conduites d’eau potable et d’égouts
sanitaires seront remplacées.

Les travaux à Donnacona s’effectueront
sur le remplacement d’environ 1 224
mètres de conduites d’eau potable,
d’égouts sanitaires et pluviaux, y
compris l’installation de nouvelles
conduites d’eaux pluviales pour la
séparation des réseaux d’égouts. CapSanté utilisera les montants accordés
pour le remplacement d’environ 1 939
mètres de conduites d’eau potable et
d’eaux pluviales.

La ville de Saint-Basile procédera dans
trois projets différents. Le premier
sera le remplacement d’environ 1 570
mètres de conduites d’eau potable. Le
deuxième comportera le remplacement
d’environ
568
mètres
d’égouts
sanitaires et pluviaux. Le dernier projet
se concentrera sur le remplacement
d’environ 351 mètres de conduites
d’eau potable, d’égouts sanitaires et
pluviaux, ainsi que l’installation de
nouvelles conduites d’eaux pluviales
pour la séparation des égouts.

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

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

Cell. : 418 806-4886

marlenemorasse@outlook.com

Marlène Plamondon
notaire

•Testament•Mandat d’inaptitude•Procuration
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418 844-1414

Canex, base militaire Valcartier

Je vous offre également mes services comme
praticienne de Reiki Jikiden : Soins énergétiques
favorisant un mieux-être global de la personne
corps-coeur-esprit. Libère le stress, la douleur, et
renforce le système immunitaire.

Clinique Multi-Santé, Canex, Valcartier

VOUS AVEZ MANQUÉ LE FIL
DE L’AN 2020 ?

Le plus gros investissement se fera
à Portneuf, plus de 2,5 M $, avec le
remplacement d’environ 2 959 mètres
de conduites pour l’amélioration des
aqueducs ainsi que les systèmes
d’égouts sanitaires et pluviaux, y
compris l’installation de nouvelles
conduites d’égouts pour la séparation

Menuiserie

Réal Alain

Menuiserie
de tous genres

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

PODO
216A, Saint-Michel,
Saint-Raymond

RBQ 8289 5558 39

O

au

mazonelocale.com
Aussi disponible chez

Coût :

SIMARD
418 337-2238
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Bien vouloir nous
contacter avant de vous
présenter à notre clinique.

La revue ne se vendra pas dans les écoles
vu la situation avec la COVID-19.

D e p u i s 1 9 89

« Je ne pouvais pas arriver à un
meilleur moment » Aubert Tremblay.
Photo : Stéphane Pelletier

Voici la liste des agents de vente où
vous pouvez acheter un permis de
chasse ou de pêche dans la MRC de
Portneuf et à Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier.

PONT-ROUGE
Dépanneur Pont-Rouge, 131 boulevard
Notre-Dame
Eki Dépanneur du Collège, 234, rue du
Collège

SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES
Pronature, 294, boulevard BonaDussault
Station service E.G.R., 655, boulevard
Bona-Dussault

SAINT-UBALDE
Pierre Naud inc. BMR, 464, rue SaintPaul
Dépanneur
chez
Tallanah,
393,
boulevard Chabot

NEUVILLE
Quincaillerie Neuville, 206, de l’Église

SAINT-BASILE
La Coop Univert, 230, boulevard du
Centenaire

SAINT-RAYMOND
Pronature, 205, rue Saint-Joseph
Alimentation Duplain, 710, Côte
Joyeuse

Source : mffp.gouv.qc.ca/faune/permis/
liste

DONNACONA
Canadian Tire, 223, Route 138

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
Eko, 4754, route de Fossambault

CONDUCTEUR de

CHIEN de SANG
JONATHAN MARTEL
Nous avons des
pommes à chevreuil
pour le temps
de la chasse !

MAINTENANT
DISPONIBLE

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

Deschambault-Grondines G0A 1S0

DISPONIBLE
24/24h
- Chevreuil
- Orignal
- Ours

418 931-0166

418 3261170 SOS chien de sang

2020 Polaris
Sportsman 570
Touring EPS

Garantie
de 4 ans

Soin des pieds
Orthèses plantaires
Bas support

+ST-RAYMOND

Dépositaire :

Évidement M. Tremblay se fera un
plaisir de communiquer sa passion
et son expérience aux personnes
intéressées.

OÙ ACHETER UN PERMIS ?

Suzy Lapalme

NOUVEAU
Urne
funéraire

En mars dernier, il y a eu un premier
pas dans cette direction à la journée
carrière de l’école Louis-Jobin.

Chasse

On peut vous aider !

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

« C’est clair qu’on ne peut pas faire
de la télévision avec le budget que
nous avons. Il nous faut des bénévoles
qui veulent nous faire part de leurs
passions. On veut des gens, jeunes
ou retraités, qui s’intéressent autant
à l’animation, au montage, qu’à être
caméraman », souligne-t-il.

418 337-1444
Membre ANQ, PAQ, OTPQ

Inventaire# A20SDE57A4

EN LIGNE

PICARD ET

Au fil des années, il occupera
également les fonctions de journalisteréalisateur, pendant 11 ans, et de
journaliste-caméraman.
« Je
suis
un
touche-à-tout »,
mentionne
M. Tremblay. Après La Semaine Verte,
il prépare sa retraite en consacrant son
temps à la réalisation de portraits et
d’entrevues pour la Société Historique

Le premier défit de M. Tremblay en tant
que directeur général est de recruter
des nouveaux bénévoles pour CJSR.

SECTION

Oignon ?
Épine de Lenoir ?
Fasciite plantaire ?

COMMANDEZ

IMPRESSION

Saint-Alban prolongera son réseau
d’égouts sanitaires en y ajoutant
environ 659 mètres de nouvelles
conduites. Il y aura également l’ajout
d’un poste de pompage d’égout
sanitaire. La municipalité procédera
aussi à la mise en place d’environ 581
mètres de conduites d’eaux pluviales
et d’une conduite de refoulement
sur environ 724 mètres. Il en sera
de même à Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier pour le remplacement
d’environ 1 525 mètres de conduites
pour améliorer les aqueducs ainsi que
les systèmes d’égouts sanitaires et
pluviaux.

Possédant un BAC en agriculture et
un Certificat en journalisme, Aubert
Tremblay débute sa carrière à Asbestos
pour un média régional. Ensuite, il écrit
pour le Bulletin des Agriculteurs et
travaille aussi comme pigiste. C’est en
1995 qu’il est recruté par Radio Canada
en tant que recherchiste pour La
Semaine Verte. Rapidement, il passera
au poste de journaliste et il œuvrera
pendant 25 ans sur cette émission
hebdomadaire.

du Cap Rouge. Il fait également des
contrats pour le Noël d’Antan de Cap
Santé.

10 $
+ taxes

I

E

*Prend fin le 30 septembre 2020.
Les VTT de Polaris peut être dangereux à conduire et n’est pas
conçu pour l’utilisation sur la route. Le conducteur doit être
âgé d’au moins 16 ans et d’être titulaire d’un permis de
conduire valide. Le conducteur doit toujours porter un casque,
une protection oculaire et des vêtements de protection. Ne
conduisez pas sous l’effet de l’alcool, de drogues ou de
médicaments. Tous les conducteurs devraient suivre un cour
de formation sur la sécurité. Polaris Industries inc.

10

%

de rabais

applicable en boutique
Sur marchandise en stock à prix régulier. Ce bon ne
peut être jumelé à aucune autre promotion. Ce bon
doit être présenté au moment de la commande. Valide
pour une personne seulement. Non monnayable. Taxes
en sus. Expiration : 31 octobre 2020.

Collection
2021
maintenant disponible
en magasin.
Venez voir nos
nouveautés!

931, CÔTE JOYEUSE, SAINT-RAYMOND

418 337-3838

PROPERFORMANCE.CA

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

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Encore disponible !

SAINT-ALBAN ET SAINTE-CATHERINE-DE-LAJACQUES-CARTIER

PORTNEUF ET PONT-ROUGE

418 844-3735

Présentement CJSR regroupe quatre
employés ainsi que 12 bénévoles

DONNACONA ET CAP-SANTÉ

SAINT-BASILE

BORGIA

pour combler l’ensemble de sa
programmation et de ses opérations.

STÉPHANE PELLETIER

• MARTINET • Mardi 15 septembre 2020

• MARTINET • Mardi 15 septembre 2020

PLUS DE 14,5 M $ EN INVESTISSEMENT DANS LES
INFRASTRUCTURES D’EAU
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COMMUNAUTÉ

MUNICIPAL

6

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE
ST-RAYMOND

VÉHICULES USAGÉS

565, Côte Joyeuse
Saint-Raymond

418 337-6745

GRATUITE

Heures d’affaire du service téléphonique :
lundi au vendredi 8 h à 12 h - 13 h à 17 h
Heure de tombée : jeudi 17 h

À VENDRE
MAISON
Duplex à vendre, 517-521, rue
Principale, St-Léonard. 418
609-2594

TERRAIN
Terrain à vendre au 154, rue
Savary à St-Raymond. Situé sur
la première rue en montant la
côte Joyeuse. Il offre la possibilité d'y construire un duplex.
Un hangar de 28 pieds par 67
pieds avec entrée électrique de
200 ampères est sur place. Sa
superﬁcie est de 685,60 mètres
carrés. Prix : 60 000$. Cell. :

418 283-4514. Veuillez laisser
un message SVP. Merci.
Terrain boisé à vendre au Lac
de l'Oasis, Chute à l'ours, prêt à
construire 44 000$. Je ﬁnance à
50%. 418 268-6345

VÉHICULES
RÉCRÉATIFS
Motoneige Artic Cat, Bearcat 2007, 660 turbo, 3 places,
très propre, 12 000 km. 3 400$
négociable. Tél. : 418 337-4837
ou cell. : 418 805-4837

SERVICES
Peinture - résidentiel seule-

SARAH LACHANCE

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

418 337-6871 / info@impressionsborgia.com

slachance@jetmedias.com
2018 TOYOTA COROLLA IM,
auto., 57 000 km

17 495 $

ment. Stéphane Dubé 418 3294909

DIVERS
Bois de chauffage, mixte intérieur/extérieur sec. 89$/corde.
418 268-6345
Bois de chauffage sec, érable
et autres essences et bois à la
longueur avec livraison. 418
284-1300
Filet de piscine pour feuilles
de 21 pieds. Gazebo 10x10
418 337-4133
Fusil calibre 12, un coup enregistré, marque : Cooey, model
840, chambrer 3 pouces, canon

26", ceinture, étui, parfaite
condition. Prix 100$. Fusil calibre 12, enregistré, mécanisme
à pompe, 5 coups, chambrer
3 pouces, marque Lakeﬁeld
Mooseberg, étui, parfaite condition. Prix 150$ 418 337-4397
Poêle à bois à vendre, très
propre et à bon prix. 418 3292678

À LOUER
APPARTEMENTS
1 1/2 et 3 1/2 au Lac Sept-Îles,
St-Raymond, riverain, dans un
milieu de villégiature exceptionnel, canot, kayak, vélo, baigna-

2016 TOYOTA RAV4 HYBRID
XLE, auto., 74 200 km

24 995 $

de, ski, patinage, etc... Logement pour personne tranquille,
location à long terme, formule
tout inclus, meublé, internet, TV
plat, buanderie, stationnement.
À partir de 540$/mois à 660$
/mois. Disponible. Non fumeur,
pas d’animaux. 561 353-7923 ou
581 700-2732 ou par courriel :
pierrefrechette2@hotmail.com
Grand 2 1/2, chauffé, éclairé,
situé près du centre-ville avec
stationnement. 418 337-4501

ACHÈTERAIS
Achetons vos bijoux en or,
même brisés, bracelets, bagues,
chaînes, boucles d’oreilles.

2018 TOYOTA TACOMA SR5
TRD SPORT, auto., 50 738 km

37 995 $

Aussi : monnaie canadienne
1966 et moins, cartes de hockey
en bas de 1972. Payons argent
comptant. 418 655-1286.
Achetons vieilles enseignes,
vieux thermomètres, horloges,
barres de porte, vieux cabarets.
Tout ce qui touche la liqueur,
bière, laiterie, garage, aussi
vielles cannes d’huile à moteur
en tôle. Payons comptant. 418
655-1286.
Achèterais publicités anciennes
de liqueurs, bières, cigarettes,
etc... vieux établis de hangar,
enclumes, tricoteuses à bas,
métiers à tisser, décorations de
Noël anciennes, vieux minitrail,

2015 TOYOTA YARIS LE, auto.,
52 703 km

12 495 $

plaques de motoneige de 1970
et moins, etc. Payons comptant,
418 655-1286.
Achèterais antiquités de toutes
sortes telles que : commodes,
tables, chaises, vieilles armoires, coffres de toute grandeur,
jouets anciens en bois, tôle ou
fonte, huches à pain, publicités
anciennes, anciens damiers,
lampes torchère, glacières en
bois, vieilles raquettes à neige,
vaisselle, pièges à ours, succession, collections de toutes
sortes, vieux outils, enclumes,
stock de hangar, tricoteuses
à bas, vieilles roues de bois,
hélices d’avion, canots de cèdre,

2013 TOYOTA CAMRY LE,
auto., 163 673 km

9 995 $

*Taxes en sus.

etc. Payons bon prix comptant.
418 871-7658, 418 655-1286.
Achetons anciens VTT, 3 roues
et 4 roues, vieux minis trails,
vieilles motoneiges, vieilles
motos. Payons comptant. 418
655-1286.

Achèterais enclume, vieil établi
en bois, piège à ours. Payons
bon prix. 418 655-1286

POMMES DU QUÉBEC - DES BEAUX FRUITS À CUEILLIR !
LONGUEUIL | De septembre à octobre,
cela fait partie des traditions
québécoises, c’est le temps des
pommes!
En ce moment, pour le plaisir de nos
papilles, les pommiers regorgent de
Paulared, Sunrise, Lobo ou Gingergold.
Les variétés plus connues comme la
McIntosh, Gala, Honeycrisp, Spartan,
Cortland et Empire feront leur

apparition tour à tour au cours de la
saison. Soyez assuré que l’activité
est sécuritaire et qu’elle respecte les
mesures de prévention et les consignes
de santé publique.
Utilisez notre outil « Trouvez un
producteur » sur notre site Internet
www.lapommeduquebec.ca
pour
découvrir un verger près de chez vous
offrant l’autocueillette et/ou la vente
de produits dérivés de la pomme.

EXIGEZ-LES !
Vous n’avez pas le temps d’aller chez
un producteur?
Les pommes du Québec sont
également arrivées dans les magasins
d’alimentation.
Vous les trouverez en recherchant le
logo Pommes Qualité Québec sur les
autocollants pour les pommes vendues
à l’unité et sur les sacs.

OFFRE
D’EMPLOI

OFFRE D’EMPLOI

COUTURIÈRE

Mécanicien

Assemblage de pièces de gants
Exigences et conditions
- Expérience sur machine industrielle
serait un atout
- Précision, minutie et rapidité
d’exécution
Avantages
- Temps plein
- Bonnes conditions d’emploi

- Bonne dextérité manuelle et visuelle
- Assidu et ponctuel

- Salaire selon compétences
- Formation en entreprise

149, rue Albert-Edouard, Saint-Raymond (Québec) G3L 2C5
Tél : 418 337-2766 / Fax : 418 337-7977

CHOC 88,7 : EN ONDES DÈS LE 25 SEPTEMBRE

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

Garage du Coin inc.

Faire parvenir CV par courriel au glovclou@cite.net

1970

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2224

GARANTIE NATIONALE

LES POMMES QUALITÉ QUÉBEC, UN GAGE DE
QUALITÉ ET DE FRAÎCHEUR
Savez-vous que pour être identifiées
Pommes Qualité Québec les pommes
font l’objet d’un contrôle de qualité
rigoureux? Les inspecteurs visitent
tous les postes qui emballent des
pommes du Québec entre septembre
et juin de chaque année. La fréquence
d’inspection
est
variable
d’un
poste à l’autre, et les visites sont
inattendues. Lors des visites dans les
postes d’emballage, les inspecteurs
effectuent une vérification de la qualité
des pommes qui sont prêtes pour
l’expédition vers les magasins. Toutes
les pommes qui sont emballées sont
susceptibles d’être échantillonnées et
vérifiées.
LA PRODUCTION DE POMMES AU QUÉBEC
La production pomicole au Québec,
c’est plus de 470 producteurs
répartis dans 4 régions (Laurentides,
Frontières, l’Est-du-Québec et Vallée
montérégienne).
L’estimation
de
récolte pour 2020 s’élève à 5,5 millions
de minots de pommes. De plus, les
pomiculteurs apportent à l’économie
québécoise des revenus annuels à la
ferme (ou un apport économique) de
59 M$.

PONT-ROUGE | Après quatre ans
d’efforts, la station de radio CHOC
FM 88,7, située à Pont-Rouge, entrera
en ondes dès le 25 septembre. La
nouvelle radio couvrira l’ensemble du
territoire de la MRC de Portneuf ainsi
que Lotbinière. La programmation
musicale sera axée sur les succès poprock des années 1965 à aujourd’hui.
La nouvelle station de PortneufLotbinière devait initialement voir
le jour le 25 juin dernier, mais la
situation avec la pandémie en a décidé
autrement.
« Avec la COVID-19, on a retardé, mais
on s’est dit qu’à un moment donné
retarder c’est beau, alors on se lance
le 25 septembre ! », s’exclame Michel
Lambert, président de la station de
radio CHOC FM 88,7.
Avec une antenne de 12 000 W, il sera
possible de syntoniser la nouvelle
fréquence jusqu’à Trois-Rivières en
passant par Québec et Lévis.
La mise en place d’un studio à LaurierStation est également prévue afin
de mieux répondre aux besoins de la
nouvelle radio.
UNE STATION ANCRÉE DANS LA COMMUNAUTÉ
La nouvelle radio se veut d’autant
plus l’occasion d’être au cœur des
territoires qu’elle dessert. « On veut
[aussi] être une station locale et
s’impliquer énormément dans notre
communauté, autant à Lotbinière que
dans Portneuf », souligne M. Lambert.
C’est d’ailleurs dans cette optique
que les différents élus fédéraux
et provinciaux auront la chance de
prendre la parole sur les ondes du 88,7.
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Des chroniques présentées par les
MRC de Portneuf et de Lotbinière
permettront de découvrir les différents
trésors qui se cachent sur chacun de
ces deux territoires.
UNE PROGRAMMATION QUI BOUGE
Les auditeurs de la nouvelle station
pourront syntoniser le 88,7 dès 6 h
le matin avec l’émission Café CHOC,
animée par Véronique Lévesque et
Michel Cloutier, et ce, jusqu’à 9 h.
Plusieurs chroniqueurs et invités
seront également au rendez-vous dans
cette émission matinale d’affaires
publiques.
La programmation s’enchaînera avec
L’espresso à Véro, qui sera 100 %
musique de 9 h à midi.
Sur l’heure du lunch, ce sera au tour
de Denis Beaumont de prendre le micro
du lundi au jeudi avec Midi CHOC. Les
vendredis midis feront place à MRC
CHOC animé par Gaston Gourde. Ce
dernier s’entretiendra avec différents
invités locaux des MRC des deux rives.
Music Story prendra les ondes de 13 h
à 14 h. Animée par Stéphane Ouellet,
l’émission effectuera un retour dans le
temps avec de la musique de la fin des
années 60 au début des années 90.
Le retour à la maison s’effectuera en
compagnie de Raphaëlle Beaupré
et de Michel Beausoleil de 14 h à 18
h. Au menu de Raph dans l’dash : du
bon rock, du divertissement et des
entrevues, tout en étant accompagnée
d’une belle bande de joyeux lurons.
De 18 h à 19h place au Santuaire
du Rock avec Richard « The Brain »
Hamel qui présentera les chansons
les plus corsées. Le reste de la soirée
se poursuivra avec Québec Rock et
L’entrepôt à Franco.

Raphaëlle Beaupré et Michel Beausoleil se chargeront d’animer la période du retour à
la maison. Crédit : Courtoisie.

Dès 6 h les fins de semaine, les
auditeurs pourront se joindre à Odina
Desrochers pour le 6 à 8 d’Odina,
où il sera question d’une évolution
progressive à travers les décennies.
S’en suivra l’émission Souvenir au
maximum avec Michel Carrier alias
M. Vintage, qui promet le meilleur de
la musique des années 60-70. Le midi
sera en compagnie de Joël Garno avec
Garno en stéréo jusqu’à 16 h.

Labrie le jeudi et dimanche de 16 h à
19 h.
La soirée du dimanche sera consacrée
aux gens des régions de PortneufLotbinière avec l’émission Sans
commentaires… sous la barre de
Nicolas Rochette.

Les soirées du vendredi et du samedi
laisseront la place à DJ party Mike, en
compagnie de Michel Lambert jusqu’à
20 h.

Plusieurs chroniqueurs ponctueront
également les différentes émissions
de la programmation, notamment,
l’athlète olympique Audrey Lacroix,
Marie-Christine Morasse de Tourisme
Saint-Raymond, Mike Gauthier, Adrien
Pouliot, Serge Drouin, Mike Brault et
plusieurs autres.

Les amateurs de musique New Country
pourront compter sur l’émission
Country Express, animée par Jeff

D’ici la semaine prochaine, quatre
autres collaborateurs viendront se
joindre à l’équipe de CHOC FM 88,7.

• MARTINET • Mardi 15 septembre 2020

• MARTINET • Mardi 15 septembre 2020

PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

MÉDIAS

ANNONCES CLASSÉES
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Site Internet : www.lapommeduquebec.
ca
SOURCE Les Producteurs de pommes du
Québec

Joins-toi à l’équipe de production de notre
usine de Saint-Raymond! Nous avons
plusieurs postes permanents disponibles.
VOICI CE QUE NOUS AVONS À T’OFFRIR :
• Un salaire débutant à 17,30 $ / h avec primes de soir et
de nuit
• Des avantages très intéressants
• La possibilité de progresser à ta manière
• Une équipe qui sait s’entraider et vise à toujours faire
mieux

Si tu es une personne fiable et positive qui aime le
travail physique, nous voulons te rencontrer.
Envoie-nous ton CV dès aujourd’hui à cv.st-raymond@saputo.com

Livraison et
installation
gratuite

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Nous
embauchons!

VOUS ?
COMMUNAUTÉ

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

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La Fondation Santé
Portneuf a profité de la deuxième
édition de sa randonnée Vélo Santé—
Alcoa pour dévoiler son nouveau logo
le 12 septembre dernier.

Artiste peintre à ses heures, le
Raymondois Alain Moisan a justement
trouvé un bon côté à tout cela.

Cette
publicité
à été réalisée grâce aux partenaires
En plus d’apporter une
nouvelle
image
à la Fondation, l’organismesuivants
a également pour aider nos commerçants d’ici
décidé de changer de nom. Désormais
il portera le titre de Fondation Santé
Portneuf. « On dévoile aujourd’hui un
nouveau logo, un nouveau nom pour
la Fondation. C’était FSSP, il y avait un
« s » de trop, on a arrêter ça alors c’est
maintenant Fondation Santé Portneuf,
parce que ça représente tous les
segments de la santé », indique Michel
Truchon. président de la Fondation
Santé Portneuf.

Chef des nouvelles : Gaétan Genois
418 337-6871, poste 301
ggenois@jetmedias.com
6 000 EXEMPLAIRES IMPRIMÉS ET DISTRIBUÉS
GRATUITEMENT DANS 8 MUNICIPALITÉS :
Saint-Raymond · Pont-Rouge
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier · Lac Sergent
Rivière-à-Pierre · Saint-Léonard-de-Portneuf
Sainte-Christine d’Auvergne · Saint-Basile

TEMPÉRATURE PARFAITE POUR LA
RANDONNÉE
Comparativement à l’an dernier, c’est
sous le soleil que s’est déroulée la
deuxième édition de la randonnée Vélo
Santé—Alcoa. L’événement avait pour
but de financer notamment les grands
projets qui sont en cours à l’hôpital
régionale de Portneuf.

LE SAVIEZ-

Le nouveau logo ce compose d’un point
sur une carte «pour dire que Portneuf
est sur la « map »», souligne M.
Truchon.

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

«Moi j’y vois aussi un cœur et c’est ce
qui m’interpelle aussi, parce que je sais
que tous ceux et celles qui s’impliquent
au sein de la Fondation font preuve
de grand cœur», ajoute le député de
Portneuf, Vincent Caron.

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

La pandémie aura suscité quelques
changements quant au nombre de
cyclistes. Ce sont donc 11 participants
qui ont parcouru à vélo les 105 km
au lieu d’une vingtaine comme l’an
dernier.

VOUS ?

Tous se sont rendu à Cap-Santé pour

revenir à Saint-Raymond en passant
par Sainte-Christine-D’Auvergne pour
le retour au point de départ.
UNE NOUVELLE URGENCE POUR 2022
En plus du Tacos et de l’hémodialyse,
l’hôpital régionale de Portneuf se verra
doté d’une nouvelle urgence.
Pour ce faire, un réaménagement
temporaire de l’entrée redirigera les
patients davantage vers l’hébergement.
« On devrait être à termes pour
l’urgence au début de l’été 2022 »,
confie Julie Lépine directrice adjointe
des soins infirmiers santé physique
pour l’ensemble de la région.

En congé forcé pour trois mois en
raison de la Covid, il s’est demandé ce
qu’il pourrait bien faire de ces moments
libres, lui qui n’avait jamais vécu une
aussi longue période de vacances.
« J’ai donc décidé de faire une
peinture », explique Alain. L’oeuvre de
3 pieds x 4 pieds représente un orignal
dans son milieu naturel, les quatre
pattes dans l’eau, en train de se nourrir.
Puisque sa fille et son gendre travaillent
tous deux à l’école secondaire LouisJobin, M. Moisan a donc décidé
d’appuyer une cause relative à cette
école, soit celle de la Fondation LouisJobin.

D’ici le 22 octobre à 21h, un encan
silencieux va permettre de faire monter
les enchères, et les profits de cet encan
seront remis à la Fondation.

Acheter local, c’est plus de 50 entreprises
à moins de 10 minutes de chez-vous,
une économie de temps et d’essence!

« La mise minimum est de 100 $, et
je veux que chaque personne puisse
miser au moins trois fois », explique
l’artiste. L’endroit où les acheteurs
éventuels pourront miser est le côté
sortie du BMR Paulin Moisan, magasin
situé dans la Grande-Ligne à SaintRaymond.
Cette publicité

à été réalisée grâce aux partenaires
suivants pour aider nos commerçants d’ici
C’est bien

Aucun objectif n’est fixé. «
embêtant », dit-il. Mais il commencera
lui-même les enchères à 375 $.

M. Moisan a toujours fait de la peinture,
bien qu’à une époque, il se soit
davantage consacré au dessin. Il n’a
jamais fait d’exposition, sauf dans un
kiosque lors des premières éditions de
la Grosse-Bûche.

Alain Moisan pose près de son oeuvre. Photo : Gaétan Genois

LE SAVIEZ-

Alain
Moisan
travaille
comme
superviseur à l’usine Pro-Métal Plus de
Deschambault-Grondines.

VOUS ?

Nathalie Beaulieu
Courtier immobilier
Toujours près de vous !

Cuisine renommée
d’excellente qualité

impressionsborgia.com

PONT-ROUGE : UN SOUPER-SPECTACLE
CONVOITÉ
Acheter local,
c’est
SARAH LACHANCE

slachance@jetmedias.com

PONT-ROUGE | C’est environ 200
personnes qui ont répondu à l’appel
pour le souper-spectacle du 11
septembre dernier. Pour l’occasion,
les spectateurs ont pu assisté à la
performance de l’artiste Néo-Écossais
Jacques Surette, et du chansonnier
Yannick Hamel.
Pandémie l’oblige, il aura fallu trouvé
un autre événement pour substituer la
deuxième édition du Bières & Poutine
de Pont-Rouge. « Avec le Bières &
Poutines il y avait trop de manipulations,
alors on s’est dit que la meilleures
solution c’était que les gens entraient
[sur le site] et montaient leur propre
table », explique Nathalie Lessard,
coordonnatrice aux événements à la
ville de Pont-Rouge.

encourager les gens d’ici, le voisin,
le beau-frère, nos amis, la famille.

plus qu’aux gens à apporter leur propre
repas. Certain y sont même allé en
grand avec de la fondue!

Les participants ont également eu la
chance de gagner plusieurs prix de
présence comme «On voudrait être
assis à leur table», « Une table digne de
Ricardo » ou encore la « COVID proof ».

Cette publicité à été réalisée grâce aux partenaires
SOIRÉE MUSICALE TRÈS APPRÉCIÉE
En collaboration avec suivants
le Moulin pour aider nos commerçants d’ici
Marcoux et la tournée musiaction, le
chanteur Jacques Surette a conquis
le public avec ses chansons, mais
notamment avec son accent charmeur
des maritimes. « On est vraiment
content d’avoir cette collaboration-là »,
souligne Mme Lessard.
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Saint-

ierre

e-à-P

Rivièr

329 000$
À qui la chance? Vous rêvez de chalet, de bord de
l'eau, de lac navigable? Ce mignon chalet peut vous
offrir tout ceci et bien plus. Directement sur le bord
du Lac des Aulnaies, celui-ci est vendu tout inclus.
Belle galerie pour l'heure de l'apéro et des moments
de détente. Il reste juste à venir vous y installer.
Offrez vous ce rêve sans tarder.

Acheter local, c’est des produits à proximité,
cela veut dire qu'il INFIRMIÈRES
y a moins
de transport et moins
AUXILIAIRES ET
PERSONNEL DE
de risques de pertes,
c'est écoresponsable.
SURVEILLANCE 7 jours/7

189 000$

249 000$

Très belle nouveauté sur le marché. Rivière-à-Pierre.
Un vrai havre de paix avec petit lac et grand terrain
de 110 000 pi2. Fenestration abondante, grandes
pièces, 2 chambre à coucher. Sous-sol aménagé avec
cuisine, salle familiale et une 2e salle de bains
complète. À proximité de la SÉPAC, des ZECS, des
sentiers de motoneige et VTT. À voir.

Superbe plain-pied clé en main, construction 2012.
Grands espaces illuminés. 3 chambres à l'étage,
plancher de bois au premier étage, salle de lavage
indépendante, grande salle familiale au sous-sol
avec poêle à bois et bureau. Terrain de 20 000 pi2,
haies pour intimité et remise. Idéal pour venir
installer votre famille. Elle est pour vous!!

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

Notaires
Notaire et conseillère juridique

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

19H30

13 Durée : 1h34
ANS +

19H00

19H00

13 Durée : 1h45
ANS +

DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS

19H30
2e SEMAINE

19H00

G

VISA GÉNÉRAL

SPÉCIAL

MARDI et MERCREDI

Déconseillé aux
jeunes enfants

6,50$

(ajoutez 3$ pour les films en 3D)

Durée : 1h47

BLOC QUÉBÉCOIS : CHRISTIAN
HÉBERT À L’INVESTITURE
DANS PORTNEUF

C’est cette semaine, soit du jeudi 17 au
dimanche 20 septembre, qu’aura lieu la
2e édition du Tournoi de balle Leucan
au terrain de balle Alexandre-Paquet
se Saint-Raymond.
Organisé par Pierre-Olivier Paquet et
son groupe d’amis, le tournoi vise à
amasser le plus d’argent possible pour
cette cause qui lui tient à coeur.

Acheter local, c’est des conseils
plus personnalisés et humains.
14H00

14H00

19H30

19H30

13H30

13H30

19H00

19H00

19H30

19H30

L’ancien candidat de la circonscription
de Louis-Hébert à Québec souhaite
représenter les couleurs du Bloc
Québécois dans Portneuf–JacquesCartier.

Le tournoi regroupe 16 équipes, et
signe de l’intérêt qu’il suscite, aussitôt
que le tournoi a été annoncé sur
Facebook, c’était tout de suite complet.
Certains avaient même réservé à
l’avance.

Sur place, on trouvera un service de
bar et de restauration. En outre, de
Ce dernier a profité du passage du
Cette publicité chef
à été
réalisée
grâce
aux
partenaires
nombreux prix de présence seront
du Parti, Yves-François Blanchet,
dans
la
région
pour
annoncer
sa
suivants pour aider nos commerçants tirés,
d’icidont un appareil TV de 50 pouces
(gracieuseté de la Clef de Sol et de
candidature.
Élizabeth Génois arpenteur), un foyer
19H00
extérieur, des certificats cadeaux de
restaurants.

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465 cinemaalouette.com

Des billets seront vendus sur place en
vue des tirages.

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

LE SAVIEZNotaires
Notaire et conseillère juridique

VOUS ?

otaires et Conseillers juridiques

150, du Collège, bureau 102
G3H 3B4

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

Acheter local, c’est
plus sécuritaire que de magasiner
dans les grandes surfaces!
Cette publicité à été réalisée grâce aux partenaires
suivants pour aider nos commerçants d’ici

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

19H30

VOUS ?

Cette publicité à été réalisée grâce aux partenaires
suivants pour aider nos commerçants d’ici
otaires et Conseillers juridiques

C’est le chansonnier Yannick Hamel
qui a conclu l’événement. « Il a 300
chansons à son répertoire alors on
s’est dit que ça allait bien finir la
soirée », confie-t-elle.

15 AU 22 SEPTEMBRE MAR. MER. JEU. VEN. SAM. DIM. LUN. MAR.
15 16 17 18 19 20 21 22
OUVERT 5 JOURS

ond

Raym

Saint-

LE
SAVI
E
ZDEUXIÈME ÉDITION DU TOURNOI DE BALLE AU PROFIT DE LEUCAN
L’organisation a même fourni des
chaises et des nappes et il ne restaient

• MARTINET • Mardi 15 septembre 2020

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

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | On a pu le constater à
de nombreuses reprises, la pandémie
n’aura pas eu que des mauvais côtés.

SARAH LACHANCE

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

ENCAN AU PROFIT DE LA FONDATION LOUIS-JOBIN

13

COMMUNAUTÉ

UN NOUVEAU LOGO POUR LA FONDATION SANTÉ
Acheter
local,
c’est
favoriser
le
développement
PORTNEUF
d’entreprises québécoises ainsi que la création
d’emplois chez-nous, pour encourager des
entreprises d’ici.

2

• MARTINET • Mardi 15 septembre 2020

VOUS ?

14

DEPUIS PLUS DE 30 ANS

• MARTINET • Mardi 15 septembre 2020

Portneuf / La Jacques-Cartier
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PLUS DE
17 M$ POUR
AMÉLIORER
LES ÉCOLES
DE PORTNEUF
Page 3

CHOC 88,7 : EN ONDES DÈS
Page 5
LE 25 SEPTEMBRE
Crédit : Courtoisie

Équipe Authier-Jobin
Agence immobilière

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

www.melaniejobin.com

418 953-5333

Complice de l’adulte et de l’enfant
• Aide à rester concentré et attentif.
• Apaise les excès d’énergie
• Aide à retourner au calme
pour favoriser le sommeil
• Adorable partenaire de réconfort
et de relaxation

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

dodo

détente

devoirs

418 337-2238

Page 2

PONT-ROUGE : UN
SOUPER-SPECTACLE CONVOITÉ
Crédit : Sarah Lachance

PLUS DE 14,5 M $ EN INVESTISSEMENT DANS
Page 6
LES INFRASTRUCTURES D’EAU

Cet espace publicitaire pourrait être à vous !
Informez-vous : 418 337-6871

