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Portneuf / La Jacques-Cartier

L’ARÉNA
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SEULEMENT
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INVESTISSEMENT DE 10,7 M $
À DUCHESNAY
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L’HIVER COMMENCE
DÈS MAINTENANT !

550 Voyageur 155 2021
PDSF

9 999$ Garantie
+TX

de 2 ans
*Prend fin le 30 septembre 2020.

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

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND

418 337-3838

PROPERFORMANCE.CA
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Magasinez nos nouveautés

d’automne

Nathalie
Beaulieu
Courtier
immobilier

Ça va bien aller
LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Visitez mes
propriétés
Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

nathaliebeaulieu.com

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

2

SAINT-RAYMOND VILLE ROSE : UNE 7 ÉDITION
E

SARAH LACHANCE
SAINT-RAYMOND | Pour une 7e édition, la
ville de Saint-Raymond s’illuminera de
rose pendant tout le mois d’octobre.
Encore une fois cette année, le centre
multifonctionnel Rolland-Dion, l’hôtel
de ville et le clocher de l’église
arboreront le rose.

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

418 337-6871
Heures d’ouverture :
du lundi au jeudi : 8 h à 12 h - 13 h à 17 h
le vendredi : 8 h à 12 h - 13 h à 16 h
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Conseillère aux ventes : Karine Genois
418 337-6871, poste 0
kgenois@laboiteaoutils.ca
Chef des nouvelles : Gaétan Genois
418 337-6871, poste 301
ggenois@jetmedias.com

de Québec ville rose. Ces derniers ont
pour objectif d’amasser 2 500 $.

STÉPHANE PELLETIER

UNE CAMPAGNE EN LIGNE
La pandémie l’oblige, le fameux souper
rose, qui accueillait en moyenne 300
personnes, sera remis à l’an prochain.
Cependant, pendant tout le mois
d’octobre une levée de fonds se fera
sur le site Internet de la Ville (www.
villesaintraymond.com).
Les
gens
pourront faire un don sous l’onglet
« DONS EN LIGNE, Saint-Raymond ville
rose ».

L’argent permettra d’améliorer les
soins offerts aux femmes traitées au
Centre des maladies du sein (CMS)
Deschênes-Fabia du CHU de Québec.
« On amasse de l’argent directement
pour l’endroit où nos femmes dans
Portneuf se font soigner », explique-telle.

SAINT-RAYMOND | C’est le début des
activités pour les usagers de l’aréna
de Saint-Raymond mais ce n’est pas le
cas pour les spectateurs qui devront
patienter un peu plus longtemps.
D’ailleurs, il en est de même pour tous
les autres sports intérieurs sous la
responsabilité du service des loisirs
de Saint-Raymond.

Tous
sont
invité
à
donner
généreusement pour encourager Mme
Huot et son mari, Daniel Dion, maire
de Saint-Raymond, qui agiront encore
une fois à titre de porteurs de lumière
au nom de la Ville dans la campagne

SENSIBILISER AUTREMENT
Le souper rose étant remis à l’an
prochain, les organisateurs miseront
donc sur l’utilisation de la télévision
communautaire, du web et des réseaux
sociaux. Des annonces seront faites
sous peu, la population alors est invitée
à demeurer à l’affût.

NADIA BUTTERFLY JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE

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

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Un film sur la natation
de haute compétition dont la vedette
est une vraie nageuse olympique, c’est
une première. C’est ce que le public
de la région pourra voir jusqu’au 30
septembre au Cinéma Alouette de
Saint-Raymond avec Nadia Butterfly.

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

Publié et édité par :

Disons-le d’emblée, Nadia Butterfly
n’est pas un documentaire sur la
nageuse
pont-rougeoise
Katerine
Savard, mais bien un drame de fiction

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

dans lequel elle joue le rôle principal,
celui d’une athlète olympique qui
compte se retirer après les Jeux, ceux
de Tokyo 2020 en l’occurrence.
À la recherche d’une identité réelle
et profonde en dehors du monde de
la natation, le personnage de Nadia
refuse de rester prisonnière du monde
du sport de haut niveau, et entend
bien profiter au maximum de cette
expérience ultime.
Lui-même un ancien nageur olympique,
le réalisateur Pascal Plante signe son

deuxième film avec Nadia Butterfly.
Outre Katerine Savard devenue actrice
pour le temps de cette production, le
film met également en vedette les
nageuses Ariane Mainville et Hilary
Caldwell, ainsi que le comédien
Pierre-Yves Cardinal, qu’on a pu voir
notamment dans Tom à la ferme de
Xavier Dolan.
Le Cinéma Alouette a aussi débuté sa
saison des Aventuriers Voyageurs avec
des représentations lundi et jeudi de
l’Amérique du Nord en Westfalia.

CAMP PORTNEUF : PARCOURIR 200 KM POUR LES JEUNES
SARAH LACHANCE

UNE MEILLEURE TRANSITION VERS LE
SECONDAIRE
Le projet permettra à une dizaine
de jeunes, âgés de 10 à 13 ans, de
s’initier au plein gratuitement en leur
fournissant leurs premières bottes de
marche et sac de randonnée.

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Ce sont 200 km
que parcourront Olivier Lauzon et
Alexandra Day, tous deux employés
au Camp Portneuf, afin de mettre sur
pied leur projet pour aider les jeunes.
Un défi auquel le directeur et la
directrice adjointe du Camp Portneuf
s’y préparent depuis maintenant un
mois et qui permettra d’amasser
des fonds pour leur projet avec la
campagne « Marche en avant ».

estime de soi et leur leadership]. […] On
a décidé de prendre le plein air comme
vecteur d’intervention », ajoute-t-il.
La première cohorte de jeunes devrait
se tenir au printemps 2021. « Ce qu’on

Échelonné sur une période d’un an,
à défaut d’une fin de semaine par
saison, le programme permettra aux
participants d’apprendre à monter
leur propre campement, à cuisiner ou
encore à faire des feux.

C’est sous les lueurs d’un feu de camp
que l’idée est venue de mettre en
place un projet pour aider les jeunes
à améliorer leur développement
personnel. Du 2 au 5 novembre,
Alexandra et Olivier entameront donc
leur marche à Saint-Sulpice pour se
rendre au Camp Portneuf à SaintRaymond. « L’objectif c’est d’amasser
20 000 $ avec notre marche », indique
Olivier Lauzon, directeur du Camp
Portneuf.

« On est accompagnés par une équipe
multidisciplinaire. On a des spécialistes
des loisirs, des spécialistes du plein air,
on a une psychoéducatrice. Donc, en
plus des activités de plein air ça va être
aussi des activités de développement.
[…] Le plein air c’est l’accessoire qu’on
va utiliser pour pouvoir développer [leur
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VISA GÉNÉRAL

Déconseillé aux
jeunes enfants

19H00

19H00

Durée : 1h47

19H00
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19H00
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Érotisme

ACCIDENT DE
MOTO MORTEL
NEUVILLE : LA FERME
SYLDIA SE DOTE D’UNE
BOUTIQUE

2 SEMAINE

19H30

19H30

19H30

Directement située sur la route 365, la
nouvelle boutique de la ferme Syldia
19H30

de Neuville accueille non seulement
ses

Durée : 1h46

produits

de

viande,

mais

également quelques autres petits
trésors de notre terroir portneuvois.

19H00

SPÉCIAL

MARDI et MERCREDI

6,50$

(ajoutez 3$ pour les films en 3D)

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465 cinemaalouette.com

Actuellement, la méthode de jeu
préconisée est le quatre contre quatre
avec neuf joueurs maximum par équipe
dont un gardien. Pour l’instant, le
tournoi de hockey mineur de SaintRaymond, qui se tient à la fin janvier,
est encore d’actualité.

L’aréna présente les activités de
plus de 275 jeunes du hockey mineur
et du club de patinage. Les camps
d’entraînement du hockey mineur se
tiennent pour toutes les catégories, de
mahg à midget. Si rien ne change, la

Le programme Écoles Hockey primaire
et secondaire débute également,
mais il faudra encore attendre
pour le patinage et le hockey libre.
D’autres informations seront bientôt
communiquées aux responsables des
ligues adultes.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le tournoi de balle
« Tous pour un » organisé au profit de
William Alain a rapporté un montant
de 8 000 $ pile, la fin de semaine des
11, 12 et 13 septembre au terrain de
balle de Saint-Raymond.

en 2015.

Organisé pour une cinquième année
par Sylvain Paquet, le tournoi a
rapporté un montant au-delà des
prévisions.
Cette année, William a choisi de donner
50 % des profits à la cause de la petite
Jeanne, 7 ans, atteinte d’un cancer.
Le montant réel des profits était de
7 988 $, mais une bénévole de l’équipe
qui s’occupe de la cause de Jeanne a
arrondi le montant à 8 000 $.
L’édition 2020 du tournoi a regroupé 12
équipes de 10 joueurs chacune.

Photo : courtoisie
L’équipe du Mundial, grande gagnante du tournoi. Les finalistes ont été l’équipe des Flyers. Chacune des deux équipes a remis sa
bourse pour la cause.

OFFRE D’EMPLOI

Toute l’équipe désire remercier les
commanditaires, les bénévoles, les
donateurs ainsi que les participants au
tournoi.

Nous sommes à la recherche d’un(e)

PRÉPOSÉ(E) AU PLIAGE
ET ASSEMBLAGE DU MARTINET
4 à 6 heures par semaine
Les lundis à partir de 15h ou plus tôt selon disponibilité.
Description du poste :
- Plier et assembler le journal
- Faire l’entretien de la plieuse
- Être la personne responsable
de l’équipe de soir
- Travail physique

Photo : courtoisie

Qualités recherchées :
- Être autonome et responsable
- Habileté manuelle
- Être disponible tous les lundis
- Aimer le travail d’équipe

Bienvenue
aux personnes
retraitées!

VOUS AVEZ MANQUÉ LE FIL
DE L’AN 2020 ?

Olivier Lauzon et Alexandra Day. Photo : Courtoisie

e

14H00

D’ailleurs, tous les 10 ans et plus
doivent porter le masque en tout
temps dans les déplacements et dans
les vestiaires. Ils peuvent le retirer
lorsque vient le temps de se diriger
vers la patinoire. Il est à noter qu’aucun
équipement ne sera prêté, vendu ou
loué par les préposés.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE | Les deux
victimes de l’accident de motocyclette
mortel survenu à Sainte-Christined’Auvergne dimanche soir étaient
un homme de 49 ans et une dame de
48 ans.
Lundi matin, la Sûreté du Québec
n’était pas encore en mesure de révéler
l’idendité des victimes, ni leur lieu
d’origine.
L’accident est survenu à la sortie d’une
courbe sur la route 354 dans le secteur
du rang de la Chapelle.
Les deux victimes seraient mortes sur
le coup. Leurs corps ont été découverts
par des automobilistes.

Encore disponible !
Ci-haut : William Alain • En haut : le petite Jeanne

L’AUTOMNE ARRIVE
OFFICIELLEMENT MARDI
L’automne et ses magnifiques couleurs
sont déjà là depuis un moment. De fait,
c’est aujourd’hui le mardi 22 septembre
qu’a lieu l’équinoxe, soit le premier
jour officiel de l’automne. Le jour et la
nuit y sont donc de longueur égale. Les
heures d’ensoleillement vont continuer
de diminuer, et ce, jusqu’au solstice
d’hiver du 21 décembre prochain,
qui sera la journée la plus courte
de l’année. Nous vous souhaitons
l’automne le plus féérique qui soit.

Photo: courtoisie

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

COMMANDEZ

EN LIGNE
au

mazonelocale.com

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

Aussi disponible chez

Courtier hypothécaire

BORGIA

Cell. : 418 806-4886

D e p u i s 1 9 89

Marlène Morasse
marlenemorasse@outlook.com

IMPRESSION

PICARD ET

Coût :

SIMARD
418 337-2238

10 $
+ taxes

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS

Ils seront désinfectés après chaque
utilisation. Il est également demandé
aux
joueurs
d’identifier
leurs
équipements. Cela inclut la gourde
d’eau, les serviettes, le ruban, le

saison doit débuter le 24 octobre.

Envoyez votre C.V. par courriel à : jmoisan@laboiteaoutils.ca
ou par la poste au 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
(Québec) G3L 1K9

19H30

ANS +

De plus, les participants doivent se
présenter 20 minutes avant l’heure
prévue de l’activité et quitter dans un
maximum de 25 minutes après. Les
vestiaires de l’aréna, au nombre de
six, peuvent recevoir de 7 à 12 joueurs
selon le groupe d’âge.

liquide désinfectant et le masque.

LE TOURNOI « TOUS POUR UN » RAPPORTE 8 000 $

Rappelons enfin que William Alain a
perdu l’usage de ses bras et de ses
jambes lors d’un accident de motoneige

22 AU 29 SEPTEMBRE MAR. MER. JEU. VEN. SAM. DIM. LUN. MAR.
22 23 24 25 26 27 28 29
OUVERT 5 JOURS

13 Durée : 1h45

Mis à part un accompagnateur par
enfant, pour les participants de
3 à 8 ans, aucun spectateur n’est
admis dans l’enceinte de l’aréna. Les

accompagnateurs peuvent prendre
l’une des 24 places disponibles dans
les estrades.

Notons que le foyer extérieur offert
par Métalex Fab de Saint-Léonard
(Alexandre Lavoie) et été gagné par
Jean-Christophe Cloutier.

À tout cela s’ajoute le volet de
développement personnel. « On veut
vraiment les aider à ce qu’ils vivent
une transition entre le primaire et le
secondaire le plus simple possible.
C’est vraiment de développer des
aptitudes personnelles qui vont leur
permettre de passer au secondaire
plus facilement », explique M. Lauzon.

Depuis le 8 septembre dernier, une
campagne est en ligne via la plateforme
GoFundMe au www.gofundme.com/f/
marche-en-avant.

19H30

veut c’est que ces enfants-là, soient
un peu des ambassadeurs dans leur
milieu au niveau des saines habitudes
de vie, de la persévérance scolaire et
du plein air aussi », conclut M. Lauzon.

spelletier@jetmedias.com
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Les citoyens et les entreprises sont
également invités à illuminer et décorer
de rose leur maison ou leur commerce.
« Ça mettrait un peu de gaieté dans
l’automne qu’on passe de voir un
petit peu de rose un peu partout. […]
Je pense que lorsqu’une femme qui
a été atteinte du cancer du sein voit
du rose quelque part, ça doit lui dire
qu’elle n’est pas toute seule et qu’il y

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

a quelqu’un qui pense à elle », indique
Christiane Huot, instigatrice du projet.

SPORTS

ACTUALITÉS

slachance@jetmedias.com

L’ARÉNA DE SAINT-RAYMOND EST OUVERT POUR LES JOUEURS SEULEMENT
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REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

GRATUITE

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

À VENDRE
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,

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

VENTE DE GARAGE
Vente de garage les 26 et 27
septembre. Plusieurs familles.
517, rue Principale à StLéonard. Si pluie, remie la semaine suivante.

À LOUER
APPARTEMENTS

très propre, 12 000 km. 3 400$
négociable. Tél. : 418 337-4837
ou cell. : 418 805-4837

SERVICES
Peinture - résidentiel seulement. 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

1 1/2 et 3 1/2 au Lac Sept-Îles,
St-Raymond, riverain, dans un
milieu de villégiature exceptionnel, canot, kayak, vélo, baignade, 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
Beau 3 1/2 bas, centre-ville, n/c,
n/é, pas de stationnement, idéal
pour personne retraitée. 418
337-8546
5 1/2, rue Ste-Claire à St-Raymond, au 2e étage, n/c, n/é, pas
d'animaux, entrée laveuse-sécheuse, personnes tranquilles
recherchées, enquête de crédit
et références demandées, un
stationnement. Disponible à
compter du 1e octobre. 675$/
mois. De soir : 418 573-7759

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

Chers parents,
Suite aux restrictions imposées à cause
de la COVID-19 et suite à la réunion du
Conseil exécutif du Groupe Scout de
St-Raymond, du 10 septembre dernier,
il a été décidé que les inscriptions
et la reprise des réunions seront

remises, plus de détails vous seront
communiqués vers la mi novembre.
Cette décision nous permettra de
mettre en œuvre un plan de relance
avec les règles de l’Association Scouts
du Canada et du District de Québec,
afin de permettre la distanciation

requise et avoir le nombre maximum de
personnes (jeunes et adultes) permis
dans les groupes.
Soyez assurés que ce ne fut pas une
décision prise à la légère, la sécurité
de vos enfants et de nos animateurs
passe avant tout.

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

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

Nous vous remercions pour votre
compréhension.
Scoutement vôtres,
Le 62e Groupe Scout de St-Raymond

consiste à contacter un commerçant
via téléphone pour commander des
outils ou un produit dispendieux
en utilisant des numéros de cartes
de crédit frauduleux. Le fraudeur,
mentionne qu’un employé récupérera
la marchandise dans la journée.
Au moment de l’achat, le commerçant
complète la transaction et prépare la
marchandise qui sera récupérée avant
que la carte de crédit ne soit déclarée
frauduleuse. Ce n’est que quelques
jours après la transaction que celleci sera refusée; il n’y aura jamais de
paiement au commerçant.
Les policiers demandent donc aux
commerçants de la région d’être
vigilants relativement aux clients qui
s’adonneraient à un tel stratagème par
téléphone.
La
Sûreté
du
Québec
réitère
l’importance pour les commerçants et
leurs employés:

• de procéder à une réservation
d’équipements en ayant en main la
carte de crédit lors de la transaction,
afin de s’assurer que le client inscrit
son NIP;
• d’identifier le client avec une pièce
d’identité;
• de se méfier lorsque le client n’a pas
de compte chez le commerçant;
• d’être méfiant lors de la location
ou vente d’équipements de grande
valeur;
• de
noter
les
plaques
d’immatriculation des véhicules
et des remorques lors d’une
transaction importante.
Si vous avez été victime de ce type
de fraude, vous êtes invités à faire
un signalement à votre service de
police local. Toute information sur des
activités de nature criminelle peut être
communiquée en tout temps, de façon
confidentielle, ou à la Centrale de
l’information criminelle de la Sûreté du
Québec au 1 800 659-4264.

Ville de
Saint-Raymond

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

AVIS PUBLIC

Sauf exception, les avis publics sont disponibles
exclusivement en ligne depuis le 19 mars 2019
Pour votre information, voici les plus récents avis public afﬁchés sur le site Internet
de la Ville :
•

Avis public de demande de participation à un référendum portant sur le projet
de règlement 704-20

•

Avis public de demande de participation à un référendum portant sur le projet
de règlement 713-20

•

Avis d’entrée en vigueur du Règlement 709-20 Règlement modiﬁant le Règlement
689-19 Règlement relatif à la circulation

•

Avis d’entrée en vigueur du Règlement 710-20 Règlement établissant un
programme d’aide à l’alimentation en eau potable

•

Avis public de consultation écrite (en remplacement d’une assemblée publique
de consultation concernant le projet de règlement 702-20)

•

De ce montant, 4,7 M $ sont
consacrés à la démolition et la
reconstruction de 14 chalets locatifs.
Un montant de 3,7 M $ est aussi
destiné pour leur raccordement aux
réseaux d’électricité, d’égout, d’eau
courante, ainsi que la réalisation des
voies d’accès, les aménagements
extérieurs, l’ameublement et les
honoraires professionnels. Finalement,
2,3 M $ sont alloués pour la
construction d’un pôle nautique.
« J’ose avouer que la région de
Québec et les régions avoisinantes
sont particulièrement choyées d’avoir
un terrain de jeu d’exception et de
proximité comme celui-ci », s’est réjoui
le ministre Pierre Dufour.

Avis public de consultation écrite (en remplacement d’une assemblée publique
de consultation concernant le projet de règlement 715-20)

•

Avis public de consultation écrite (en remplacement d’une assemblée publique
de consultation concernant le projet de règlement 716-20)

•

Avis public de consultation écrite (en remplacement d’une assemblée publique
de consultation concernant le projet de règlement 717-20)

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

4x69 lignes

Datant de 1950, les 14 chalets de la
station, qui servaient à l’origine aux
enseignants de l’École de foresterie, ont
tous été démolis. Ils sont présentement
remplacés par 14 nouveaux bâtiments
modernes et chaleureux, fortement
inspirés par l’architecture de l’Auberge
Duchesnay, notamment au niveau de la
toiture. La grande fenestration laisse
pénétrer la lumière dans chaque unité
et donne une vue éblouissante sur le
lac Saint-Joseph. Les 14 habitations,
longitudinales au pourtour du lac,
peuvent accueillir entre 4 et 16
personnes. Les nouvelles installations
sont toutes équipées d’un foyer au gaz,
de lits grand format, d’une télévision
reliée au câble, d’Internet, de l’air
climatisé, d’une laveuse et d’une
sécheuse, du nécessaire de cuisine
et de literie. Elles seront toutes
accessibles dès l’été 2021. « Les
unités ont été pensées de manière
à s’imbriquer dans le décor actuel et
créer une communion avec la nature.
À seulement 30 minutes du centreville, elles deviendront les parfaites
habitations
pour
s’échapper
du
quotidien », souligne M. Jacques Caron.
PÔLE NAUTIQUE
D’autre part, la construction du pôle
nautique permettra à la clientèle de
Duchesnay de profiter au maximum
de la saison estivale. Les installations
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Le président-directeur général de la Sépaq Jacques Caron, le ministre des forêts, Pierre Dufour, le directeur de Duchesnay, David
Deslauriers, le député de la Peltrie, Éric Caire, le maire de Sainte-Catherine, Pierre Dolbec et le préfet de la MRC de la JacquesCartier, Claude Lebel. Photo : Stéphane Pelletier

concentrent la majorité des activités et
des services au même endroit, près du
lac, afin de créer une ambiance festive.
Trois différentes zones de sables
permettront aux clients de profiter de
différentes activités. Notamment, il y
aura une plage sur trois paliers. « Nous
avons reculé la plage vers l’intérieur
afin d’offrir plus d’espace aux gens. Il
est donc possible, pour ceux qui aiment
moins être sur le bord de l’eau tout en
gardant un œil sur les enfants, d’en
profiter », explique le directeur de
la station, David Deslauriers. À cela
s’ajoute, un terrain de volley-ball, deux
aires de jeux pour les enfants, un parc
d’équilibre sur sangle et une roche
d’escalade. Les plus contemplatifs
pourront bénéficier des chaises
longues sur le large quai flottant d’une
longueur de 100 pieds.

Le nouveau centre de location propose plusieurs équipements nautiques. Crédit : Courtoisie

CENTRE DE LOCATION
Les installations sont également
dotées d’un préau qui peut accueillir
les villégiateurs. Il propose une
grande terrasse dont une partie est
couverte. Avec vue sur l’ensemble du
site, le préau est aussi doté de salles
de bains avec douches et d’un espace
de restauration. Un autre bâtiment,
le tout nouveau centre de locations,
propose divers équipements nautiques.
Les vacanciers peuvent y trouver
des planches à pagaie, des canots,
des kayaks et des pédalos. « C’est la
livraison d’un site récréotouristique
d’une très grande qualité. S’il y a une
destination prioritaire pour les gens
de la grande région de Québec, c’est
la Station touristique Duchesnay »,
conclut le ministre Éric Caire.

Vue extérieur des chalets. Crédit : Courtoisie

PATRIMOINE RELIGIEUX : SOUTIEN FINANCIER POUR DEUX ÉGLISES
PORTNEUVOISES
SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

CAP-SANTÉ,
DESCHAMBAULT-GRONDINES
| C’est près de 630 000 $ que le
gouvernement du Québec a accordé
à deux églises de Portneuf pour la
conservation du patrimoine religieux
de la région. L’église de Sainte-Famille
de Cap-Santé et l’église de SaintJoseph de Deschambault-Grondines
pourront s’affairer à leur restauration.
Les différents travaux pour les deux
établissements religieux sont prévus
pour 2021.
À Cap-Santé la subvention de 391 909 $
servira à restaurer la façade de
l’église. Un élément clé à qui elle doit
en partie sa classification au répertoire
du patrimoine culturel du Québec. « En
1850 les fidèles de Cap-Santé ont pris
l’initiative de créer un ouvrage original
à l’époque et de créer un trompe-l’œil
pour préserver le bâtiment auquel
ils étaient très attachés. C’est ce qui

fait son classement et son originalité
aujourd’hui », souligne le maire de
Cap-Santé Michel Blackburn.
Le choix des matériaux pour le
renouvellement de la façade reste
encore à déterminer. À ce jour, la
question est encore à l’étude au
ministère à savoir s’il serait préférable
d’utiliser de la pierre ou du bois pour
assurer une meilleure pérennité.
« La nouvelle façade pourrait être
construite en pin rouge de la ColombieBritannique, ce matériau permettrait
une durée de vie d’au moins 50
ans », indique Daniel Piché, ancien
responsable du dossier à la paroisse.

notamment la fenestration, le clocher
sud, des interventions sur la toiture et

les escaliers », souligne le député de
Portneuf Vincent Caron.

DÉNEIGER votre propriété
en toute CONFIANCE

• Service ﬁable
• Équipement neuf
• Service rapide et entretien fréquent
• Souci du travail bien fait

Du verglas, pas de souci!

PRÈS DE 240 000 $ POUR DESCHAMBAULT
En ce qui concerne l’église de SaintJoseph
à
Deschambault,
l’aide
financière se chiffre à 237 853 $.
« Ça va permettre d’effectuer
d’importants travaux de restauration

r
Secteu ent
g
r
e
Lac-S

Service de sablage
sur demande

27 ans
d’expérience

Prix
compétitifs

Réservez votre place :

Jimmy Lachance

418 441-8807

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Nous
embauchons!

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
| Le ministre des forêts, de la Faune
et des Parcs, M. Pierre Dufour, et le
président-directeur général de la
Société des établissements de plein air
du Québec (Sépaq) M. Jacques Caron,
ont annoncé des investissements de
10,7 millions $ à la Station touristique
de Duchesnay.

14 NOUVEAUX CHALETS

STRATAGÈME DE FRAUDE PAR CARTE DE CRÉDIT – ACHAT
D’ÉQUIPEMENTS
Plusieurs plaintes concernant des
fraudes en ligne ciblant l’achat
d’équipements
dans
certains
commerces de la région ChaudièreAppalaches ont été signalées. Le
stratagème utilisé par le fraudeur

INVESTISSEMENT DE 10,7 M $ À LA STATION TOURISTIQUE DE
DUCHESNAY
STÉPHANE PELLETIER

GROUPE SCOUT : LES INSCRIPTIONS ET LA REPRISE DES RÉUNIONS SONT
REMISES À PLUS TARD

La Sûreté du Québec lance un appel
à la vigilance aux commerçants ainsi
qu’à leur collaboration concernant
un stratagème de fraude par carte
de crédit en cours dans la région de
Chaudière-Appalaches.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

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.

• MARTINET • Mardi 22 septembre 2020

• MARTINET • Mardi 22 septembre 2020

PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

Poêle à bois à vendre, très
propre et à bon prix. 418 3292678

ACTUALITÉS

CLASSÉES / COMMUNAUTÉ
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La campagne de financement 2020 se
tiendra du 26 septembre au 9 octobre
2020.

faire connaître le message du Christ
Jésus à tous ceux qui cherchent un
sens profond à leur vie.

L’année
2020
restera
marquée
pour chacun de nous en raison de
la pandémie de la COVID-19. Votre
communauté chrétienne de PontRouge a dû supporter toutes ses
dépenses fixes de fonctionnement
malgré une baisse marquée de ses
revenus durant le confinement. Elle
vous interpelle donc afin de pouvoir
poursuivre sa mission qui consiste à

Pour ce faire, votre paroisse vous invite
à participer financièrement à la relance
afin que les lieux de culte puissent
continuer à accueillir les membres
de notre communauté et à offrir des
services administratifs et de pastorale
de qualité à toute la population.
La campagne de financement des
paroisses qui devait se tenir au

printemps 2020 a été reportée à
l’automne, selon le souhait des
responsables
administratifs
des
paroisses. Les dates proposées sont
du samedi 26 septembre au vendredi 9
octobre 2020.
Cette année, il n’y aura pas de
sollicitation de porte en porte comme
c’était le cas les années passées.
Cependant, il est toujours possible de
faire parvenir vos dons sous forme de
chèque par la poste, ou par virement

par Accès D de la Caisse Desjardins ou
en espèces.
Vous recevrez dans les prochains jours
par courrier un dépliant explicatif de
cette campagne et des modalités de
paiement. Pour toute information,
nous vous invitons à communiquer au
secrétariat de notre communauté de
Pont-Rouge au 418 873-4432.
Merci de votre don pour la relance !

FABRIQUE SAINT-RAYMOND-DU-NORD : CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2020
Au printemps dernier, nous avons
tous été surpris par la pandémie de
la COVID-19. Nous avons dû arrêter
toutes les démarches en rapport à la
campagne annuelle de financement
pour la Fabrique Saint-Raymond-duNord. Le Diocèse de Québec a suggéré
de la reporter à la fin septembre, les
dates qui ont été retenues sont du

26 septembre au 9 octobre.
Le montant suggéré par le Diocèse
de Québec est de 80.00$ par adulte.
Vous ne serez pas visité par un
solliciteur cette année. Vous pourrez
vous servir de l’enveloppe réponse
que vous avez reçue par la poste
pour nous transmettre votre don soit

en l’apportant au presbytère, en le
postant ou encore en le déposant à la
quête lors d’une célébration à l’église.
Vous pouvez également effectuer votre
paiement avec AccèsD Desjardins en
inscrivant votre numéro de téléphone
comme référence. Un reçu officiel pour
fin d’impôt vous sera émis en février
2021.

Votre soutien financier est nécessaire
au bon fonctionnement des activités de
la Fabrique, nous vous en remercions.
Mon église j’y tiens et je fais ma part!
Merci de votre grande générosité.
Le comité de la capitation

RENCONTRES D’INFORMATION SUR LE PROJET DE RÉSIDENCE POUR
AINÉS LE PAVILLON CHANTEJOIE
SAINT-RAYMOND | Dans l’objectif de
présenter le projet à la communauté
et d’informer les citoyens intéressés,
des rencontres publiques sur le projet
de la résidence pour ainés le pavillon
Chantejoie se tiendront :

places qui est limité pour respecter
ces règles, deux rencontres seront
organisées :

Le mercredi 7 octobre 2020 au centre
multifonctionnel Rolland-Dion, 160-2,
place de l’Église, Saint-Raymond.

Il est important de préciser que les
personnes qui souhaitent prendre part
à cette rencontre doivent réserver
leur place en communiquant avec la
réception de l’hôtel de ville au 418 3372202. De plus, notez que c’est le même
contenu qui sera présenté à ces deux

En raison des mesures de distanciation
physique requises pour la tenue de
rassemblements et le nombre de

• Une rencontre à 14 heures;
• Une rencontre à 18h30.

réunions.

ainés le Pavillon Chantejoie

Comme mentionné ci-dessus, ces
rencontres ont pour objectif de
présenter le projet à la communauté et
de répondre aux questions qui seront
adressées par les gens présents. À
la fin des rencontres, les personnes
intéressées seront invitées à remplir
un formulaire. Ce même formulaire
sera aussi disponible à la réception de
l’hôtel de ville sur demande.

Cette
résidence
s’adresse
aux
personnes âgées de 75 ans et plus
ou en légère perte d’autonomie. Le
bâtiment sera situé à l’extrémité
de l’avenue Demers. On prévoit 40
unités de logement. L’échéancier situe
la livraison de l’immeuble à l’été
2023. Un document qui présente un
résumé du projet est disponible sur
le site Web de la Ville, dans la section
« ACTUALITÉS ».

À propos du projet de résidence pour

« BERCE-MOI » : PARCOURS EN FORÊT ENCHANTEUR
SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-ALBAN | L’essence de la chaise
berceuse s’est transposée dans la
forêt du Parc naturel régional de
Portneuf. Les 12 et 13 septembre
derniers, à l’intérieur du sentier de
la Cédrière, les participants y ont
découvert les différentes facettes
de cet objet. L’événement venait
compléter la suite de la performance
Berce-moi initiée par la troupe de
théâtre des Incomplètes.
Empreint de douceur, le parcours du
sentier constituait une belle continuité
des performances qui ont eu lieu
précédemment au mois d’août sur les
différents quais de la région.
Photos grand format, berceuse,
performance de chant, tricot, rien
n’a été laissé au hasard. L’univers
rattaché à la chaise berçante ne s’est
pas présenté comme un intrus dans
la forêt, mais s’y est plutôt harmonisé
avec brio.
Le spectateur a donc eu droit à une
immersion complète dans le monde
réconfortant de la chaise berçante.
UNE EXPÉRIENCE MULTI SENSORIELLE
Le parcours a notamment su jongler à
la perfection entre les effets sonores
et visuels. L’élément central du
parcours était les photos grand format
parsemées un peu partout à travers
le sentier. Ces dernières arboraient

Crédit : Sarah Lachance

des chaises berçantes seules parmi
différents paysages mythiques. Telle
une chasse au trésor, les participants
y découvraient, un cadre à la fois, dans
quel nouveau décor la chaise s’est
faufilée.
Le parcours Berce-moi était également
ponctué d’enregistrements sonores.
De voix d’adultes à celle d’enfants,
elles apprenaient au public tantôt

l’historique de la chaise berçante,
tantôt une berceuse ou encore une
histoire du soir chuchotée entre les les
feuilles des arbres et la végétation.
À la toute fin, le public du parcours
était invité à visionner un court métrage
mettant en vedette la vie d’une chaise
berçante. De façon ludique, le film a su
révéler que, peu importe, la période,
le temps, l’âge et même encore les

générations, cet objet reste encore
aujourd’hui ancré dans notre quotidien.
Bref, un parcours intrigant, mais
surtout apaisant et qui nous rappelle
de prendre le temps de savourer nos
gestes simples du quotidien.

• MARTINET • Mardi 22 septembre 2020

• MARTINET • Mardi 22 septembre 2020

PONT-ROUGE : CAMPAGNE ANNUELLE DE CAPITATION, CVA ET DONS
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DE LA PÉTANQUE À PORTNEUF

Vie communautaire
MARDIS ET JEUDIS
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.

MARDI, LE 6 OCTOBRE
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M.
Portneuf à Saint-Raymond, de 13h30 à
15h30. Thème : Cueillette de pommes
(sortie). Places limitées, inscription
obligatoire : 418 337-3704.
MARDI, LE 6 OCTOBRE
FERMIÈRES Saint-Raymond : Nous
vous attendons à 19h au Centre

Multifonctionnel pour la réunion
mensuelle. Je vous rappelle que le
port du masque est obligatoire lors
de vos déplacements dans le Centre
et que vous pourrez l’enlever dès que
vous serez assise à votre place. Au
plaisir de vous rencontrer. S’il y a des
fermières qui voudraient avoir le cahier
d’arts textiles pour le concours, il est
au coût de 12 $.
MARDI, LE 13 OCTOBRE
RENDEZ-VOUS ACTIFS du Carrefour

418 337-6192

CONSULTATION GRATUITE

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

NOUVEAU

• Sauna infrarouge
(soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte
et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

418 806-8364

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33 /SEM.
$

Pour information, demandez
Karine Genois au 418 337-6871
ou kgenois@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

Votre centre d’achat
virtuel dans Portneuf !

MARDI, LE 13 OCTOBRE
RÉUNION DES FILLES D’ISABELLE le
à 19h 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.

VOTRE PROPRE BOUTIQUE INDÉPENDANTE EN LIGNE

DÈS MAINTENANT !

Les gagnants : Carole Langlois et Marco
Germain. Crédit : Courtoisie Mario Beaumont

Les finalistes : Mélanie Perreault et
Nicolas Gagné. Crédit : Courtoisie Mario Beaumont

GAÉTAN GENOIS

Le tournoi ne voulait pas regrouper les
élites, mais était de très bon calibre,
nous dit-il.

ggenois@jetmedias.com

Le samedi 5 septembre dernier sur
les terrains extérieurs de pétanque de
l’OTJ de Portneuf, le Raymondois Mario
Beaumont avait invité les joueurs de
pétanque de l’extérieur à un tournoi
auquel 24 équipes étaient inscrites.
« On n’a pas eu beaucoup de tournoi
cette année à l’extérieur », confie
M. Beaumont. C’est pourquoi il a
invité des joueurs de la Beauce, de
Trois-Rivières, de Québec et bien
sûr de la région de Portneuf pour ce
rassemblement, qui s’est fait dans
les règles de distanciation imposées,
selon son organisateur.
« On est comme un cercle d’amis
qui se donne une chance de renouer
avec une activité qu’on a manquée
depuis longtemps », explique Mario
Beaumont.

« Il y a un mythe qu’il faut défaire,
clame M. Beaumont, le monde pense
que c’est un sport de retraités, mais
c’et absolument faux. C’est plutôt un
sport d’agilité et de précision, c’est pas
tout le monde qui l’a. C’est un beau
sport quand il est pratiqué comme il
faut », soutient-il.
Que quelqu’un ait 10 ans ou 70 ans, la
pétanque est un sport qui s’adresse
à tout le monde. Pas demandant
physiquement, il exige toutefois
beaucoup de précision.

• Votre boutique en ligne à faible coût*
• Vos premiers 250$ de ventes sont gratuits*
• Frais applicables sur vos ventes uniquement*
• Gérez complètement votre boutique
• Accompagnement à la mise en place

AUGMENTEZ LA VISIBILITÉ DE VOS PRODUITS
• Produits illimités
• De nouveaux clients grâce à la force de regroupement
• Valorisation de l'achat local
Faire la promotion uniquement de votre site vous demanderait temps
et argent, avec MAZONELOCALE.COM vous vous concentrez
sur votre boutique seulement.

BÉNÉFICIEZ DE NOTRE RÉSEAU
MAZONELOCALE.COM est lié avec un réseau de sites Web générant déjà un achalandage important.
Nous travaillerons à ce que
ceux-ci prolongent leur visite à la
découverte de vos produits.

LES GAGNANTS
Les grands gagnants du tournoi du
5 septembre ont été Marco Germain
et Carole Langlois, de Portneuf.
Les finalistes sont Nicolas Gagné et
Mélanie Perreault, de la Beauce.

Favorisons
l’achat local!

60 000 visites
mensuellement
de partout
au Québec !

Informations : vente@laboiteaoutils.ca
418 337-6871 poste 303
* Des conditions s’appliquent. Consultez un membre de notre équipe pour tous les détails.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Entretien et réparation
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

F.M. Portneuf, à Saint-Raymond à 13h.
Activité : Marche aux Chutes de la
Marmite / Rivière-à-Pierre. Accessible
à tous. Places limitées, inscription
obligatoire : 418 337-3704.

12

f
u
e
n
t
r
o
P
af voriseormique
n
o
c
é
e
c
n
rela

AUTOMOBILE

Un été dans
pour

la

Le député de Portneuf, Vincent
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Caron, poursuit son travail pour
permettre la concrétisation de
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projets

dans
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circonscription. Cet été, il a sillonné
Portneuf à la rencontre de citoyens,
d’entrepreneurs, d’agriculteurs, de

L’organisme Solidarité citoyenne Portneuf reçoit une subvention de 100 000 $
pour mener à bien un projet permettant notamment d’augmenter la capacité
de distribution de fruits et légumes frais aux personnes vulnérables.

responsables d’organismes et des
représentants des municipalités.
Souvent accompagné de plusieurs
ministres du gouvernement, le

VITRES
Remplacement
ACCESSOIRES
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PROTECTION
pour VR
et autos
ESTHÉTIQUE
ANTIROUILLE
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SARAH LACHANCE

RÉDUIRE LA DISTRACTION AU VOLANT EST PLUS FACILE QU’ON LE CROIT

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est avec succès que
s’est tenue la première édition de la
Fête des récoltes au Marché public
de Saint-Raymond, le 11 septembre
dernier. Pour l’occasion, la Table de
concertation en sécurité alimentaire
de Portneuf, a distribué des portions
de chili cuisiné par des membres du
plateau de travail Mijote ta vie.

Nous avons beau savoir qu’il faut garder
les yeux sur la route, les distractions
surgissent de partout.
Sachant que les habitudes ont la vie dure,
chaque province canadienne a adopté
des lois sur la distraction au volant. Par
exemple, l’Ontario impose depuis peu
des amendes allant jusqu’à 1?000 $ aux
conducteurs qui utilisent un appareil
sans fil pour téléphoner ou envoyer des
messages textes ou des courriels.

Cuisiné par trois jeunes ainsi que la
responsable du plateau de travail
Mijote ta vie, le chili se composait
principalement d’ingrédients fournis
par les producteurs présents au
Marché public.

Outre les sanctions juridiques, la
distraction au volant peut entraîner
de graves conséquences. Rédiger un
message texte en conduisant revient à
quitter la route des yeux pendant quatre
à six secondes. À 90 km/h, cela équivaut
à traverser tout un terrain de football les
yeux fermés. Et ce n’est que l’une des
nombreuses distractions courantes.

En échange d’une portion, les gens
étaient invité à donner une contribution
volontaire. L’argent amassé servira
entre autres à acheter des denrées
pour le plateau de travail et contribuer
à la mise en place de différentes
activités dans Portneuf en lien avec la
sécurité alimentaire.

Il est donc crucial de bien réfléchir à ce
que nous pouvons faire différemment
pour assurer notre propre sécurité, ainsi
que celles de nos proches et des autres
usagers. Voici quelques astuces simples à
garder en tête :

DE PLUS EN PLUS SENSIBILISÉ
En place au Marché public depuis
maintenant un mois, le kiosque en
sécurité alimentaire accueille à chaque
semaine un nombre croissant de dons.
« Avec la saison des récolte qui avance,
on se fait de plus en plus connaître
et les gens sont très généreux »,
mentionne Sylvie Germain, chargée
de projet à la Table de concertation en
sécurité alimentaire de Portneuf.
À la fin de chaque marché, les
producteurs présents contribuent à
leur tour en offrant leurs invendus.
Mme Germain constate également que
les clients du Marché sont davantage
conscients de la situation d’insécurité
alimentaire de la région. « La COVID-19
a vraiment sensibilisé les gens par
rapport aux besoins en nourriture. […]

Automobile

L’événement a bénéficié d’une température parfaite. Crédit : Sarah Lachance

Je pense que les gens se sont rendu
compte que ça va plus vite que
l’on pense de tomber en insécurité
alimentaire », souligne-t-elle.

Évitez de faire plusieurs choses à la
fois. Compte tenu de notre rythme de
vie effréné, nous nous sentons souvent
contraints de faire plusieurs choses en
même temps. Cependant, boire un café, se
maquiller et manger sont des activités qu’il
est préférable d’éviter au volant. Ces gains
de temps apparents pourraient bien vous
coûter très cher.
Faites-vous récompenser pour une
conduite plus sûre. La plupart d’entre nous
– pas moins de 75 pour cent des Canadiens
– admettent être parfois distraits au

volant. Il est intéressant de noter que 93
pour cent des milléniaux se sont déclarés
particulièrement enclins à améliorer
leurs habitudes de conduite à condition
d’être récompensés. Sachant cela, des
programmes tels que Automérite de
belairdirect aide les conducteurs à rester
sur la bonne voie en les récompensant
pour leur bonne conduite et en leur offrant

un rabais personnalisé sur leur prime
d’assurance auto.
Pour en savoir plus sur ce programme,
rendez-vous à belairdirect.com.
www.leditionnouvelles.com

CHANGER L’HUILE EN FONCTION DES SAISONS

Pour l’an prochain, cette dernière
espère bien pouvoir mettre en place un
kiosque aux autres Marchés publics de
la région. «C’est dans nos priorités de
développer des collaborations avec les
Marchés publics de Pont-Rouge et de
Deschambault», indique la chargée de
projet.
D’ici ce temps, tous sont invités à venir
porter les surplus de leurs récoltes les
18 et 25 septembre prochains de 16h
à 19h au parvis de l’église de SaintRaymond.

N’utilisez pas votre téléphone. Dans la
plupart des provinces, on ne peut pas se
servir de son téléphone au volant excepté
pour appeler le 911 en cas d’urgence, à
moins de porter une oreillette Bluetooth
ou d’utiliser la fonction main libre intégrée
de votre voiture. En plus de désactiver
manuellement les notifications avant de
conduire, y compris les vibrations et les
sonneries, les conducteurs peuvent aussi
désormais télécharger une application
qui bloque les notifications et envoie
automatiquement un message à tous ceux
qui tentent de les joindre.
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FÊTE DES RÉCOLTES : UNE PREMIÈRE ÉDITION POPULAIRE AU
MARCHÉ PUBLIC
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Plusieurs marchands et citoyens ont offert quelques légumes au kiosque de sécurité
alimentaire du Marché public. Crédit : Sarah Lachance

LE ROQUEMONT ACQUIERT DU TERRAIN POUR SES TROIS PHASES
DE DÉVELOPPEMENT

Comme les voyages en voiture sont de
plus en plus populaires cette année, il est
important de veiller à ce que votre véhicule
fonctionne correctement afin d’éviter
les réparations ou les panne imprévues
lorsque vous serez sur la route. Il est donc
essentiel d’entretenir le moteur de votre
véhicule afin de vous rendre à destination
dans les meilleurs délais et de manière
sécuritaire.

l’approche des températures plus froides,
il est préférable d’utiliser une huile à
moteur à faible viscosité (0W), comme
l’huile à moteur Pennzoil Platinum 100 %
synthétique, afin de protéger votre moteur
lors des démarrages à froid. Cette huile
offre une performance supérieure dans
des températures extrêmes, elle assure
une meilleure propreté des pistons et elle
protège le moteur contre l’usure.

Avant de prendre la route, assurez-vous
de faire une vidange de l’huile à moteur.
Consultez le manuel du propriétaire
pour savoir à quelle fréquence et après
combien de kilomètres l’huile doit être
vidangée. Un changement d’huile vous
permettra d’avoir l’esprit tranquille et votre
moteur sera prêt à affronter l’automne. À

Bon nombre d’automobilistes estiment
que par temps froids il est préférable
d’attendre que le moteur se réchauffe
avant de prendre la route. Bien que
cela soit vrai, une huile à moteur 100 %
synthétique s’écoulera plus rapidement
vers les zones importantes du moteur
qu’une huile à moteur traditionnelle ou un

mélange synthétique, en plus de lubrifier
et de protéger le moteur. De plus, de nos
jours, les moteurs sont conçus pour se
réchauffer plus rapidement, réduisant ainsi
le temps de préchauffage. En fait, une huile
à moteur de bonne qualité laissera sur les
composantes du moteur une mince couche
protectrice anti-usure en cas de perte de
lubrifiant. Comme cette couche se dissipe
avec le temps, il est essentiel de changer
fréquemment l’huile afin de protéger le
moteur et de prolonger sa durée de vie.

www.leditionnouvelles.com

Pour en savoir davantage, consultez le site
pennzoil.ca.

CARROSSERIE
ROBERT BUREAU ENR.
Débosselage, peinture
Spécialité : voitures accidentées
Banc de redressement

À votre service depuis 1982
Tél.: 418 873-2942

Télec.: 418 873-3961

39, rue Charles-Julien, Pont-Rouge G3H 1J9

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

GRAND INVENTAIRE DE PNEUS
NEUFS ET USAGÉS
Venez vite choisir vos pneus neufs ou usagés de qualité
pour un meilleur choix.
Nous avons aussi des roues neuves ou usagées
à des prix compétitifs.

Dominic Labbé, Billy Ouellet et Mily
Ouellet sont à élaborer un projet qui se
développera en trois phases, cela sur
une période de cinq ans. La première
de ces trois phases sera lancée en
octobre.

Entreposage de pneus
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

En vue de ce développement, le
Roquemont a acquis 12 acres de terrain
des frères Marcel et Fernand Jobin.
Les propriétaires veulent assurer la
pérennité de la forêt des frères Jobin et
y garder ce milieu naturel avec le plus
d’arbres possible.
« C’est une belle page tournée pour
l’ancien propriétaire du Roquemont
M. Marcel Jobin », note Mme Ouellet.
CRÉER UN « RESORT »
« Dans le fond, on veut créer un genre
de ‘‘resort’’ avec plusieurs activités,
plusieurs choses à faire pour que
les gens puissent rester dans notre
région », explique Mily Ouellet, la
Directrice marketing et expérience

À gauche sur la photo, les copropriétaires du Roquemont : Billy Ouellet (maître brasseur), Dominic Labbé (directeur général), Mily
Ouellet : (directrice marketing & expérience client) en compagnie des frères Marcel Jobin et Fernand Jobin. Crédit : Courtoisie

client du Roquemont, rencontrée en
entrevue mercredi.
Le tout aura une vocation touristique,
bien entendu. « Mais on veut aussi
accueillir les enfants qui viennent
manger au Roquemont », précise
Mme Ouellet.

des projets à court terme. « On veut
régler le stationnement et la circulation
autour du Roquemont, pour que ça soit
plus sécuritaire et plus agréable autant
pour la clientèle de plein air que la
motoneige », ajoute la copropriétaire.

Notamment, des jeux d’eau et une piste
d’hébertisme au sol répondront à ce
désir.

Un autre projet est de faire profiter
les gens du magnifique point de vue
sur la vallée Bras-du-Nord, puisque
l’établissement a la chance d’avoir un
très beau visuel du côté arrière.

Ce plan de développement comprend

Le Roquemont dit aussi vouloir régler

la situation du « van life », une industrie
en plein essor et pour laquelle il y a
beaucoup de demande.
Mais bien d’autres réalisations à plus
long terme qui restent à définir ou
à annoncer sont au calendrier de ce
programme d’investissement et de
développement.
« Ça fait partie de notre plan de
développement
pour
devenir
la
référence touristique de Portneuf à
l’international », conclut Mily Ouellet.

• Déverrouillage / Survoltage
• Recouvrement hors route
• Remorquage automobile
• Remorquage lourd et semi-lourd
• Transport de cabanon
• Transport spécialisé

Affilié à

(Québec, Ontario, Nouveau-Brunswick)

6, rue Rivard, Pont-Rouge (Québec) G3H 2B2
remorquagearnold@globetrotter.net
www.facebook.com/remorquagearnold

hyundaistraymond.com
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SAINT-RAYMOND | De grands projets
sont à prendre forme et à se préciser
dans la tête des propriétaires du
Roquemont à Saint-Raymond.

COMMENT ÉCOLOGISER VOTRE CONDUITE AU QUOTIDIEN
Nous passons beaucoup de temps en
voiture, que ce soit pour aller au boulot,
faire des courses, déposer les enfants à
l’école ou participer à diverses activités.
Tout cela peut avoir un impact important
sur l’environnement. Sachez qu’en mettant
en pratique quelques conseils et astuces,
vous pouvez minimiser la pollution et
réduire votre empreinte carbone. En voici
quelques-uns pour commencer :
Modifiez
vos
comportements
au
volant.
Selon Ressources naturelles
Canada, adopter des habitudes de
conduite écoénergétiques peut vous faire
économiser des centaines de dollars en
essence chaque année et réduire jusqu’à
25 % des émissions de dioxyde de carbone
de votre véhicule. Accélérer en douceur,

maintenir une vitesse constante, anticiper
les changements dans la circulation, éviter
de rouler trop vite et ralentir en roue libre,
plutôt que s’arrêter brusquement, sont
quelques-unes des techniques préconisées.
Optez pour un véhicule plus récent.
Pour votre prochain véhicule, envisagez
l’achat d’un modèle hybride. C’est un
choix judicieux et écoénergétique qui
profite à votre porte-monnaie comme à
la planète. Puisque vous n’avez jamais
besoin de le recharger – ni de vous soucier
d’autonomie –, un véhicule hybride est un
moyen pratique et économique de réduire
votre empreinte carbone au quotidien. Bien
plus économe en carburant qu’un véhicule
à essence ordinaire, un véhicule hybride
peut vous faire économiser environ 30 %

d’essence chaque mois, ce qui représente
30 % d’émissions en moins. Aujourd’hui,
les constructeurs automobiles comme
Toyota proposent des voitures et des VUS
hybrides plus abordables que jamais, pour
environ deux mille dollars seulement de
plus que les versions à essence.
Limitez le poids superflu. Tout ce qui
augmente la traînée aérodynamique de
votre véhicule a une incidence sur votre
consommation de carburant et votre
empreinte carbone. Prenez l’habitude de
ne pas surcharger votre véhicule pour qu’il
soit léger et aérodynamique. Avant chaque
trajet, passez en revue tout ce qui n’est pas
indispensable, comme le porte-bagages
de toit ou le porte-vélos, ou le contenu du
coffre, comme le sel de déneigement, les

Planifiez bien votre itinéraire. Sur la route,
il n’y a rien de pire pour votre consommation
de carburant et pour l’environnement que
de devoir ralentir, s’arrêter et redémarrer
constamment. Prenez quelques minutes
pour planifier votre itinéraire avant de
partir afin d’éviter les embouteillages, les
travaux, les grandes artères aux nombreux
feux de signalisation, et tout ce qui peut
entraver la fluidité de vos déplacements.
Une application mains libres peut
également être utile, mais si vous devez
modifier votre itinéraire, arrêtez-vous
à un endroit sécuritaire pour éviter les
distractions au volant.
www.leditionnouvelles.com

COMMENT BIEN CHAUSSER VOTRE AUTO POUR L’HIVER
À mesure que la température baisse et
que les nuits deviennent plus froides, nous
savons que la saison hivernale s’installe
tranquillement. La glace et la neige peuvent
aussi apparaître sans prévenir, laissant
plusieurs automobilistes surpris de devoir
conduire sur des routes soudainement
rendues plus dangereuses.
Voici quelques conseils d’experts pour
choisir les meilleurs pneus qui vous
permettront d’affronter nos mois d’hiver :

OPTEZ POUR DES PNEUS CONÇUS POUR
L’HIVER
Dans la neige, la glace et le froid, les
pneus toutes saisons sont tout simplement
inadéquats. Leur caoutchouc est plus dur,
et leurs rainures ne sont pas conçues pour
maintenir une traction supérieure sur des
routes hivernales.
D’un autre côté, le caoutchouc d’un pneu
d’hiver est plus souple et adhère mieux aux
surfaces froides et glissantes. Les pneus

Garage
DU COIN
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ENTRETIEN DE VÉHICULES :
• Neufs et usagés
• Camions légers • Camions lourds
• Véhicules récréatifs (V.R.)

Véhicule
de courtoisie
disponible

MÉCANIQUE GÉNÉRALE ET
MÉCANIQUE DIESEL

704, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

e
50
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Remorquage 24 h

418 873-5426

RABAIS DE COMPAGNIE
SUR TOUTES LES
MARQUES
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auto et camion

• Frein • Suspension • Silencieux
• Injection • Air climatisé • Moteur Gonflage
• Mise au point • Transmission
de pneus
à l’azote
• Lames de ressort

ENTREPOSAGE
DE PNEUS

• 418 337-2224

d’hiver intègrent aussi des technologies
mieux appropriées aux conditions routières
difficiles, et ils sont dotés de rainures dont
la forme est optimale pour la conduite
hivernale. C’est d’ailleurs pour cette raison
que le Québec a rendu obligatoire le port de
pneus d’hiver du 1er décembre au 15 mars.
La sécuritaire routière des automobilistes
est une priorité et ces pneus remplissent
ce mandat.

compacte et de glace.

Cependant, il est important de mentionner
que tous les pneus ne sont pas de qualité
égale. Bien que plusieurs manufacturiers
produisent des pneus d’hiver, seulement
quelques entreprises en sont des experts.
Par exemple, Nokian Tyres, qui a inventé
le pneu d’hiver en 1934, continue de tester
la fiabilité de ses produits 200 jours par
année au nord du cercle arctique. Ainsi,
l’entreprise finlandaise s’assure que
ses pneus performent adéquate ment,
et ce, à travers les pires conditions
météorologiques.

Il est important de mentionner que les
pneus avec crampons ne sont pas permis
dans toutes les provinces. Toutefois,
ne prenez pas de risque, consultez les
restrictions spécifiques sur les types
de pneus permis dans votre région avant
d’aller magasiner. Pour vous aider, allez
à fr.nokiantires.com/innovation/securite/
pneus-avec-ou-sans-crampons/.

ESTIMEZ SI VOUS AUREZ BESOIN, OU NON, DE
CRAMPONS
Lorsque le temps est venu de choisir entre
des pneus avec ou sans crampons pour
l’hiver, il est important de considérer le
niveau de difficulté des chaussées que vous
empruntez régulièrement.
Si vous parcourez principalement des
routes glacées plutôt qu’enneigées, des
pneus à crampons sont votre meilleur
choix. Ceux-ci conviennent parfaitement
pour des routes recouvertes de neige

Garage N. Duplain ltée
Alignement • Freins • Pneus
Suspension • Silencieux

L’automne est
déjà arrivé !
VENTE ET POSE
DE PNEUS POUR
AUTOS ET
CAMIONS

RABAcIS
turiers

des manufa ous
informez-v

370, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

Les pneus sans crampons sont parfaits
pour les régions qui reçoivent plus de neige.
Ils peuvent aussi être installés plus tôt
en automne parce que contrairement aux
pneus à crampons, ils sont aussi adéquats
sur des routes sèches. Alors lorsque vous
ferez face à des températures automnales
imprévues , vous roulerez en toute sécurité.

PLANIFIEZ BIEN L’INSTALLATION DE VOS
PNEUS
Règle générale, il est conseillé d’installer
les pneus d’hiver lorsque les températures
se maintiennent sous la barre du 7 degrés
Celsius. À ce moment-là, les pneus toutes
saisons deviennent de moins en moins
efficaces puisque leur caoutchouc durcit et
perd de son adhérence sur la chaussée.
« Les pneus toutes saisons sont efficaces
seulement si vous habitez à Vancouver
par exemple, où la température est plus
tempérée », mentionne Steve Bourassa,
directeur des produits et de la fixation des
prix chez Nokian Tyres Amérique du Nord.
« Lorsque l’automne arrive, il est temps
de faire installer des pneus d’hiver fiables
ou des pneus toutes conditions de qualité
supérieure. »
Pour de plus amples informations sur
comment choisir les meilleurs pneus pour
l’hiver, allez à fr.nokiantires.com.
www.leditionnouvelles.com

spÉcialitÉs :
service
Technologie
3D
d’alignement
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Voitures américaines et importées
• Mise au point • Air climatisé

Benoit Hardy, propriétaire

418 337-2521

GAÉTAN GENOIS
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SAINT-RAYMOND-SAINTE-CATHERINE
|
C’était une grande première pour la
Caisse populaire Desjardins de SaintRaymond-Sainte-Catherine, qui le
lundi 17 août dernier a présenté sa
soirée de bourses d’études en version
virtuelle sur le Web.
Vingt-deux étudiants et étudiantes s’y
sont vus remettre un grand total de
21 000 $
en
bourses
d’études,
gracieuseté du Fonds d’aide au
développement du milieu de la Caisse.
L’événement d’une durée d’une heure
tenu sur la plateforme Zoom était sous
l’animation de l’humoriste Guillaume
Pineault. Via leur caméra, les étudiants
étaient invités à interagir avec
l’animateur.
« Les événements des derniers mois
nous ont poussés à modifier nos
façons de faire et à nous réinventer.
Comme institution financière, mais
aussi comme individu. Malgré tous
ces changements, nous tenions à vous
démontrer que notre engagement
envers la jeunesse, lui, n’a pas changé
et demeure bien présent! », a déclaré le
président de la Caisse, Jacques Proulx.
Afin de devenir éligibles à l’une
de ces bourses, les étudiants
devaient s’inscrire sur le site
maboursedesjardins.com. Entre le 19
juin et le 3 août, plus de 220 jeunes
se sont inscrits, ce qui représente une
augmentation de 26 % par rapport à
l’année précédente.
Parmi ces 22 récipiendaires de
bourses, 10 étaient de niveau
collégial - professionnel, 10 de niveau
universitaire. Deux autres étudiants
ont mérité la bourse du conseiller
au montant de 500 $ chacune. Pour
être éligibles à ce volet, les étudiants
devaient procéder à la mise à jour de
leur dossier auprès d’un conseiller.
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C’est le jeudi 13 août qu’a eu lieu
le tirage manuel des noms des 22
boursiers, en présence d’un membre
du conseil d’administration, de la
conseillère jeunesse, du directeur
général et de la conseillère en
communication de la Caisse.
Un sondage auprès des étudiants
permettra à la Caisse d’évaluer la
pertinence ou non de cette nouvelle
formule virtuelle en vue des prochaines
éditions.
BOURSIERS ET BOURSIÈRES 2020
BOURSES DU CONSEILLER
Audrey-Rose Lebel
Samuel Clavet-Labrecque
BOURSES DE NIVEAU COLLÉGIAL
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Cent six étudiants ont participé à cette
démarche, comparé à une trentaine
lors de l’édition précédente.

PONT-ROUGE | C’est un montant de
1 468 330 $ que la Caisse Desjardins
du Centre de Portneuf retournera à
ses membres et à la collectivité, sous
forme de ristournes individuelles et
collectives.
Ce projet de partage a été accepté
par les membres lors de l’Assemblée
générale extraordinaire (AGE) virtuelle
du 20 août dernier.
La somme totale sera ainsi divisée
entre les deux volets de ristournes :
1 295 500 $ dans les comptes des
membres et 172 830 $ dans le Fonds
d’aide au développement du milieu en

appui à des projets porteurs dans la
communauté.
« C’est grâce à la fidélité de nos
membres que nous sommes en
mesure de contribuer au mieux-être
économique et social des personnes
et des collectivités », mentionne le
président du conseil d’administration
de la Caisse, Clément Brière.
La Caisse du Centre a tenu cette
AGE virtuelle à l’instar de 200 autres
caisses qui l’ont tenue entre le 16
août et le 17 septembre. Le montant
global des ristournes à être versées
à l’automne est de 317 M$. Le report
des Assemblées générales annuelles
est bien sûr dû à la pandémie que nous
vivons.
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COMMENT ÉCOLOGISER VOTRE CONDUITE AU QUOTIDIEN
Nous passons beaucoup de temps en
voiture, que ce soit pour aller au boulot,
faire des courses, déposer les enfants à
l’école ou participer à diverses activités.
Tout cela peut avoir un impact important
sur l’environnement. Sachez qu’en mettant
en pratique quelques conseils et astuces,
vous pouvez minimiser la pollution et
réduire votre empreinte carbone. En voici
quelques-uns pour commencer :
Modifiez
vos
comportements
au
volant.
Selon Ressources naturelles
Canada, adopter des habitudes de
conduite écoénergétiques peut vous faire
économiser des centaines de dollars en
essence chaque année et réduire jusqu’à
25 % des émissions de dioxyde de carbone
de votre véhicule. Accélérer en douceur,

maintenir une vitesse constante, anticiper
les changements dans la circulation, éviter
de rouler trop vite et ralentir en roue libre,
plutôt que s’arrêter brusquement, sont
quelques-unes des techniques préconisées.
Optez pour un véhicule plus récent.
Pour votre prochain véhicule, envisagez
l’achat d’un modèle hybride. C’est un
choix judicieux et écoénergétique qui
profite à votre porte-monnaie comme à
la planète. Puisque vous n’avez jamais
besoin de le recharger – ni de vous soucier
d’autonomie –, un véhicule hybride est un
moyen pratique et économique de réduire
votre empreinte carbone au quotidien. Bien
plus économe en carburant qu’un véhicule
à essence ordinaire, un véhicule hybride
peut vous faire économiser environ 30 %

d’essence chaque mois, ce qui représente
30 % d’émissions en moins. Aujourd’hui,
les constructeurs automobiles comme
Toyota proposent des voitures et des VUS
hybrides plus abordables que jamais, pour
environ deux mille dollars seulement de
plus que les versions à essence.
Limitez le poids superflu. Tout ce qui
augmente la traînée aérodynamique de
votre véhicule a une incidence sur votre
consommation de carburant et votre
empreinte carbone. Prenez l’habitude de
ne pas surcharger votre véhicule pour qu’il
soit léger et aérodynamique. Avant chaque
trajet, passez en revue tout ce qui n’est pas
indispensable, comme le porte-bagages
de toit ou le porte-vélos, ou le contenu du
coffre, comme le sel de déneigement, les

Planifiez bien votre itinéraire. Sur la route,
il n’y a rien de pire pour votre consommation
de carburant et pour l’environnement que
de devoir ralentir, s’arrêter et redémarrer
constamment. Prenez quelques minutes
pour planifier votre itinéraire avant de
partir afin d’éviter les embouteillages, les
travaux, les grandes artères aux nombreux
feux de signalisation, et tout ce qui peut
entraver la fluidité de vos déplacements.
Une application mains libres peut
également être utile, mais si vous devez
modifier votre itinéraire, arrêtez-vous
à un endroit sécuritaire pour éviter les
distractions au volant.
www.leditionnouvelles.com

COMMENT BIEN CHAUSSER VOTRE AUTO POUR L’HIVER
À mesure que la température baisse et
que les nuits deviennent plus froides, nous
savons que la saison hivernale s’installe
tranquillement. La glace et la neige peuvent
aussi apparaître sans prévenir, laissant
plusieurs automobilistes surpris de devoir
conduire sur des routes soudainement
rendues plus dangereuses.
Voici quelques conseils d’experts pour
choisir les meilleurs pneus qui vous
permettront d’affronter nos mois d’hiver :

OPTEZ POUR DES PNEUS CONÇUS POUR
L’HIVER
Dans la neige, la glace et le froid, les
pneus toutes saisons sont tout simplement
inadéquats. Leur caoutchouc est plus dur,
et leurs rainures ne sont pas conçues pour
maintenir une traction supérieure sur des
routes hivernales.
D’un autre côté, le caoutchouc d’un pneu
d’hiver est plus souple et adhère mieux aux
surfaces froides et glissantes. Les pneus
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d’hiver intègrent aussi des technologies
mieux appropriées aux conditions routières
difficiles, et ils sont dotés de rainures dont
la forme est optimale pour la conduite
hivernale. C’est d’ailleurs pour cette raison
que le Québec a rendu obligatoire le port de
pneus d’hiver du 1er décembre au 15 mars.
La sécuritaire routière des automobilistes
est une priorité et ces pneus remplissent
ce mandat.

compacte et de glace.

Cependant, il est important de mentionner
que tous les pneus ne sont pas de qualité
égale. Bien que plusieurs manufacturiers
produisent des pneus d’hiver, seulement
quelques entreprises en sont des experts.
Par exemple, Nokian Tyres, qui a inventé
le pneu d’hiver en 1934, continue de tester
la fiabilité de ses produits 200 jours par
année au nord du cercle arctique. Ainsi,
l’entreprise finlandaise s’assure que
ses pneus performent adéquate ment,
et ce, à travers les pires conditions
météorologiques.

Il est important de mentionner que les
pneus avec crampons ne sont pas permis
dans toutes les provinces. Toutefois,
ne prenez pas de risque, consultez les
restrictions spécifiques sur les types
de pneus permis dans votre région avant
d’aller magasiner. Pour vous aider, allez
à fr.nokiantires.com/innovation/securite/
pneus-avec-ou-sans-crampons/.

ESTIMEZ SI VOUS AUREZ BESOIN, OU NON, DE
CRAMPONS
Lorsque le temps est venu de choisir entre
des pneus avec ou sans crampons pour
l’hiver, il est important de considérer le
niveau de difficulté des chaussées que vous
empruntez régulièrement.
Si vous parcourez principalement des
routes glacées plutôt qu’enneigées, des
pneus à crampons sont votre meilleur
choix. Ceux-ci conviennent parfaitement
pour des routes recouvertes de neige

Garage N. Duplain ltée
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Les pneus sans crampons sont parfaits
pour les régions qui reçoivent plus de neige.
Ils peuvent aussi être installés plus tôt
en automne parce que contrairement aux
pneus à crampons, ils sont aussi adéquats
sur des routes sèches. Alors lorsque vous
ferez face à des températures automnales
imprévues , vous roulerez en toute sécurité.

PLANIFIEZ BIEN L’INSTALLATION DE VOS
PNEUS
Règle générale, il est conseillé d’installer
les pneus d’hiver lorsque les températures
se maintiennent sous la barre du 7 degrés
Celsius. À ce moment-là, les pneus toutes
saisons deviennent de moins en moins
efficaces puisque leur caoutchouc durcit et
perd de son adhérence sur la chaussée.
« Les pneus toutes saisons sont efficaces
seulement si vous habitez à Vancouver
par exemple, où la température est plus
tempérée », mentionne Steve Bourassa,
directeur des produits et de la fixation des
prix chez Nokian Tyres Amérique du Nord.
« Lorsque l’automne arrive, il est temps
de faire installer des pneus d’hiver fiables
ou des pneus toutes conditions de qualité
supérieure. »
Pour de plus amples informations sur
comment choisir les meilleurs pneus pour
l’hiver, allez à fr.nokiantires.com.
www.leditionnouvelles.com
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SAINT-RAYMOND-SAINTE-CATHERINE
|
C’était une grande première pour la
Caisse populaire Desjardins de SaintRaymond-Sainte-Catherine, qui le
lundi 17 août dernier a présenté sa
soirée de bourses d’études en version
virtuelle sur le Web.
Vingt-deux étudiants et étudiantes s’y
sont vus remettre un grand total de
21 000 $
en
bourses
d’études,
gracieuseté du Fonds d’aide au
développement du milieu de la Caisse.
L’événement d’une durée d’une heure
tenu sur la plateforme Zoom était sous
l’animation de l’humoriste Guillaume
Pineault. Via leur caméra, les étudiants
étaient invités à interagir avec
l’animateur.
« Les événements des derniers mois
nous ont poussés à modifier nos
façons de faire et à nous réinventer.
Comme institution financière, mais
aussi comme individu. Malgré tous
ces changements, nous tenions à vous
démontrer que notre engagement
envers la jeunesse, lui, n’a pas changé
et demeure bien présent! », a déclaré le
président de la Caisse, Jacques Proulx.
Afin de devenir éligibles à l’une
de ces bourses, les étudiants
devaient s’inscrire sur le site
maboursedesjardins.com. Entre le 19
juin et le 3 août, plus de 220 jeunes
se sont inscrits, ce qui représente une
augmentation de 26 % par rapport à
l’année précédente.
Parmi ces 22 récipiendaires de
bourses, 10 étaient de niveau
collégial - professionnel, 10 de niveau
universitaire. Deux autres étudiants
ont mérité la bourse du conseiller
au montant de 500 $ chacune. Pour
être éligibles à ce volet, les étudiants
devaient procéder à la mise à jour de
leur dossier auprès d’un conseiller.
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C’est le jeudi 13 août qu’a eu lieu
le tirage manuel des noms des 22
boursiers, en présence d’un membre
du conseil d’administration, de la
conseillère jeunesse, du directeur
général et de la conseillère en
communication de la Caisse.
Un sondage auprès des étudiants
permettra à la Caisse d’évaluer la
pertinence ou non de cette nouvelle
formule virtuelle en vue des prochaines
éditions.
BOURSIERS ET BOURSIÈRES 2020
BOURSES DU CONSEILLER
Audrey-Rose Lebel
Samuel Clavet-Labrecque
BOURSES DE NIVEAU COLLÉGIAL
-PROFESSIONNEL
Alexis Paradis
Alicia Genois Trudel
Catherine Perron Couture
Daphnée Verreault
Geneviève Paquet
Jacob Kirouac
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BOURSES DE NIVEAU UNIVERSITAIRE
Annie Rainville
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CAISSE DESJARDINS DU CENTRE
DE PORTNEUF : 1,5 M$ EN
RISTOURNES
ggenois@jetmedias.com
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Cent six étudiants ont participé à cette
démarche, comparé à une trentaine
lors de l’édition précédente.

PONT-ROUGE | C’est un montant de
1 468 330 $ que la Caisse Desjardins
du Centre de Portneuf retournera à
ses membres et à la collectivité, sous
forme de ristournes individuelles et
collectives.
Ce projet de partage a été accepté
par les membres lors de l’Assemblée
générale extraordinaire (AGE) virtuelle
du 20 août dernier.
La somme totale sera ainsi divisée
entre les deux volets de ristournes :
1 295 500 $ dans les comptes des
membres et 172 830 $ dans le Fonds
d’aide au développement du milieu en

appui à des projets porteurs dans la
communauté.
« C’est grâce à la fidélité de nos
membres que nous sommes en
mesure de contribuer au mieux-être
économique et social des personnes
et des collectivités », mentionne le
président du conseil d’administration
de la Caisse, Clément Brière.
La Caisse du Centre a tenu cette
AGE virtuelle à l’instar de 200 autres
caisses qui l’ont tenue entre le 16
août et le 17 septembre. Le montant
global des ristournes à être versées
à l’automne est de 317 M$. Le report
des Assemblées générales annuelles
est bien sûr dû à la pandémie que nous
vivons.
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SARAH LACHANCE

RÉDUIRE LA DISTRACTION AU VOLANT EST PLUS FACILE QU’ON LE CROIT

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | C’est avec succès que
s’est tenue la première édition de la
Fête des récoltes au Marché public
de Saint-Raymond, le 11 septembre
dernier. Pour l’occasion, la Table de
concertation en sécurité alimentaire
de Portneuf, a distribué des portions
de chili cuisiné par des membres du
plateau de travail Mijote ta vie.

Nous avons beau savoir qu’il faut garder
les yeux sur la route, les distractions
surgissent de partout.
Sachant que les habitudes ont la vie dure,
chaque province canadienne a adopté
des lois sur la distraction au volant. Par
exemple, l’Ontario impose depuis peu
des amendes allant jusqu’à 1?000 $ aux
conducteurs qui utilisent un appareil
sans fil pour téléphoner ou envoyer des
messages textes ou des courriels.

Cuisiné par trois jeunes ainsi que la
responsable du plateau de travail
Mijote ta vie, le chili se composait
principalement d’ingrédients fournis
par les producteurs présents au
Marché public.

Outre les sanctions juridiques, la
distraction au volant peut entraîner
de graves conséquences. Rédiger un
message texte en conduisant revient à
quitter la route des yeux pendant quatre
à six secondes. À 90 km/h, cela équivaut
à traverser tout un terrain de football les
yeux fermés. Et ce n’est que l’une des
nombreuses distractions courantes.

En échange d’une portion, les gens
étaient invité à donner une contribution
volontaire. L’argent amassé servira
entre autres à acheter des denrées
pour le plateau de travail et contribuer
à la mise en place de différentes
activités dans Portneuf en lien avec la
sécurité alimentaire.

Il est donc crucial de bien réfléchir à ce
que nous pouvons faire différemment
pour assurer notre propre sécurité, ainsi
que celles de nos proches et des autres
usagers. Voici quelques astuces simples à
garder en tête :

DE PLUS EN PLUS SENSIBILISÉ
En place au Marché public depuis
maintenant un mois, le kiosque en
sécurité alimentaire accueille à chaque
semaine un nombre croissant de dons.
« Avec la saison des récolte qui avance,
on se fait de plus en plus connaître
et les gens sont très généreux »,
mentionne Sylvie Germain, chargée
de projet à la Table de concertation en
sécurité alimentaire de Portneuf.
À la fin de chaque marché, les
producteurs présents contribuent à
leur tour en offrant leurs invendus.
Mme Germain constate également que
les clients du Marché sont davantage
conscients de la situation d’insécurité
alimentaire de la région. « La COVID-19
a vraiment sensibilisé les gens par
rapport aux besoins en nourriture. […]

Automobile

L’événement a bénéficié d’une température parfaite. Crédit : Sarah Lachance

Je pense que les gens se sont rendu
compte que ça va plus vite que
l’on pense de tomber en insécurité
alimentaire », souligne-t-elle.

Évitez de faire plusieurs choses à la
fois. Compte tenu de notre rythme de
vie effréné, nous nous sentons souvent
contraints de faire plusieurs choses en
même temps. Cependant, boire un café, se
maquiller et manger sont des activités qu’il
est préférable d’éviter au volant. Ces gains
de temps apparents pourraient bien vous
coûter très cher.
Faites-vous récompenser pour une
conduite plus sûre. La plupart d’entre nous
– pas moins de 75 pour cent des Canadiens
– admettent être parfois distraits au

volant. Il est intéressant de noter que 93
pour cent des milléniaux se sont déclarés
particulièrement enclins à améliorer
leurs habitudes de conduite à condition
d’être récompensés. Sachant cela, des
programmes tels que Automérite de
belairdirect aide les conducteurs à rester
sur la bonne voie en les récompensant
pour leur bonne conduite et en leur offrant

un rabais personnalisé sur leur prime
d’assurance auto.
Pour en savoir plus sur ce programme,
rendez-vous à belairdirect.com.
www.leditionnouvelles.com

CHANGER L’HUILE EN FONCTION DES SAISONS

Pour l’an prochain, cette dernière
espère bien pouvoir mettre en place un
kiosque aux autres Marchés publics de
la région. «C’est dans nos priorités de
développer des collaborations avec les
Marchés publics de Pont-Rouge et de
Deschambault», indique la chargée de
projet.
D’ici ce temps, tous sont invités à venir
porter les surplus de leurs récoltes les
18 et 25 septembre prochains de 16h
à 19h au parvis de l’église de SaintRaymond.

N’utilisez pas votre téléphone. Dans la
plupart des provinces, on ne peut pas se
servir de son téléphone au volant excepté
pour appeler le 911 en cas d’urgence, à
moins de porter une oreillette Bluetooth
ou d’utiliser la fonction main libre intégrée
de votre voiture. En plus de désactiver
manuellement les notifications avant de
conduire, y compris les vibrations et les
sonneries, les conducteurs peuvent aussi
désormais télécharger une application
qui bloque les notifications et envoie
automatiquement un message à tous ceux
qui tentent de les joindre.
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Plusieurs marchands et citoyens ont offert quelques légumes au kiosque de sécurité
alimentaire du Marché public. Crédit : Sarah Lachance

LE ROQUEMONT ACQUIERT DU TERRAIN POUR SES TROIS PHASES
DE DÉVELOPPEMENT

Comme les voyages en voiture sont de
plus en plus populaires cette année, il est
important de veiller à ce que votre véhicule
fonctionne correctement afin d’éviter
les réparations ou les panne imprévues
lorsque vous serez sur la route. Il est donc
essentiel d’entretenir le moteur de votre
véhicule afin de vous rendre à destination
dans les meilleurs délais et de manière
sécuritaire.

l’approche des températures plus froides,
il est préférable d’utiliser une huile à
moteur à faible viscosité (0W), comme
l’huile à moteur Pennzoil Platinum 100 %
synthétique, afin de protéger votre moteur
lors des démarrages à froid. Cette huile
offre une performance supérieure dans
des températures extrêmes, elle assure
une meilleure propreté des pistons et elle
protège le moteur contre l’usure.

Avant de prendre la route, assurez-vous
de faire une vidange de l’huile à moteur.
Consultez le manuel du propriétaire
pour savoir à quelle fréquence et après
combien de kilomètres l’huile doit être
vidangée. Un changement d’huile vous
permettra d’avoir l’esprit tranquille et votre
moteur sera prêt à affronter l’automne. À

Bon nombre d’automobilistes estiment
que par temps froids il est préférable
d’attendre que le moteur se réchauffe
avant de prendre la route. Bien que
cela soit vrai, une huile à moteur 100 %
synthétique s’écoulera plus rapidement
vers les zones importantes du moteur
qu’une huile à moteur traditionnelle ou un

mélange synthétique, en plus de lubrifier
et de protéger le moteur. De plus, de nos
jours, les moteurs sont conçus pour se
réchauffer plus rapidement, réduisant ainsi
le temps de préchauffage. En fait, une huile
à moteur de bonne qualité laissera sur les
composantes du moteur une mince couche
protectrice anti-usure en cas de perte de
lubrifiant. Comme cette couche se dissipe
avec le temps, il est essentiel de changer
fréquemment l’huile afin de protéger le
moteur et de prolonger sa durée de vie.

www.leditionnouvelles.com

Pour en savoir davantage, consultez le site
pennzoil.ca.

CARROSSERIE
ROBERT BUREAU ENR.
Débosselage, peinture
Spécialité : voitures accidentées
Banc de redressement

À votre service depuis 1982
Tél.: 418 873-2942

Télec.: 418 873-3961

39, rue Charles-Julien, Pont-Rouge G3H 1J9

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

GRAND INVENTAIRE DE PNEUS
NEUFS ET USAGÉS
Venez vite choisir vos pneus neufs ou usagés de qualité
pour un meilleur choix.
Nous avons aussi des roues neuves ou usagées
à des prix compétitifs.

Dominic Labbé, Billy Ouellet et Mily
Ouellet sont à élaborer un projet qui se
développera en trois phases, cela sur
une période de cinq ans. La première
de ces trois phases sera lancée en
octobre.

Entreposage de pneus
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

En vue de ce développement, le
Roquemont a acquis 12 acres de terrain
des frères Marcel et Fernand Jobin.
Les propriétaires veulent assurer la
pérennité de la forêt des frères Jobin et
y garder ce milieu naturel avec le plus
d’arbres possible.
« C’est une belle page tournée pour
l’ancien propriétaire du Roquemont
M. Marcel Jobin », note Mme Ouellet.
CRÉER UN « RESORT »
« Dans le fond, on veut créer un genre
de ‘‘resort’’ avec plusieurs activités,
plusieurs choses à faire pour que
les gens puissent rester dans notre
région », explique Mily Ouellet, la
Directrice marketing et expérience

À gauche sur la photo, les copropriétaires du Roquemont : Billy Ouellet (maître brasseur), Dominic Labbé (directeur général), Mily
Ouellet : (directrice marketing & expérience client) en compagnie des frères Marcel Jobin et Fernand Jobin. Crédit : Courtoisie

client du Roquemont, rencontrée en
entrevue mercredi.
Le tout aura une vocation touristique,
bien entendu. « Mais on veut aussi
accueillir les enfants qui viennent
manger au Roquemont », précise
Mme Ouellet.

des projets à court terme. « On veut
régler le stationnement et la circulation
autour du Roquemont, pour que ça soit
plus sécuritaire et plus agréable autant
pour la clientèle de plein air que la
motoneige », ajoute la copropriétaire.

Notamment, des jeux d’eau et une piste
d’hébertisme au sol répondront à ce
désir.

Un autre projet est de faire profiter
les gens du magnifique point de vue
sur la vallée Bras-du-Nord, puisque
l’établissement a la chance d’avoir un
très beau visuel du côté arrière.

Ce plan de développement comprend

Le Roquemont dit aussi vouloir régler

la situation du « van life », une industrie
en plein essor et pour laquelle il y a
beaucoup de demande.
Mais bien d’autres réalisations à plus
long terme qui restent à définir ou
à annoncer sont au calendrier de ce
programme d’investissement et de
développement.
« Ça fait partie de notre plan de
développement
pour
devenir
la
référence touristique de Portneuf à
l’international », conclut Mily Ouellet.

• Déverrouillage / Survoltage
• Recouvrement hors route
• Remorquage automobile
• Remorquage lourd et semi-lourd
• Transport de cabanon
• Transport spécialisé

Affilié à

(Québec, Ontario, Nouveau-Brunswick)

6, rue Rivard, Pont-Rouge (Québec) G3H 2B2
remorquagearnold@globetrotter.net
www.facebook.com/remorquagearnold

hyundaistraymond.com
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SAINT-RAYMOND | De grands projets
sont à prendre forme et à se préciser
dans la tête des propriétaires du
Roquemont à Saint-Raymond.
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L’organisme Solidarité citoyenne Portneuf reçoit une subvention de 100 000 $
pour mener à bien un projet permettant notamment d’augmenter la capacité
de distribution de fruits et légumes frais aux personnes vulnérables.
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Plus de 5 M$ sont investis pour accompagner sept municipalités de Portneuf
dans la mise à niveau de conduites d’eau potable, de gestion des eaux pluviales
ou de collecte des eaux usées.

sans frais1 855 976-3663

STE-CATHERINE
418 875-5544
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Près de 4,2 M$ sont injectés pour soutenir les municipalités de
Pont-Rouge, Saint-Basile et Rivière-à-Pierre dans l’amélioration de leur
réseau routier local.
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Maintenant 3 succursales pour mieux vous servir

PONT-ROUGE
418 876-3663
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La campagne de financement 2020 se
tiendra du 26 septembre au 9 octobre
2020.

faire connaître le message du Christ
Jésus à tous ceux qui cherchent un
sens profond à leur vie.

L’année
2020
restera
marquée
pour chacun de nous en raison de
la pandémie de la COVID-19. Votre
communauté chrétienne de PontRouge a dû supporter toutes ses
dépenses fixes de fonctionnement
malgré une baisse marquée de ses
revenus durant le confinement. Elle
vous interpelle donc afin de pouvoir
poursuivre sa mission qui consiste à

Pour ce faire, votre paroisse vous invite
à participer financièrement à la relance
afin que les lieux de culte puissent
continuer à accueillir les membres
de notre communauté et à offrir des
services administratifs et de pastorale
de qualité à toute la population.
La campagne de financement des
paroisses qui devait se tenir au

printemps 2020 a été reportée à
l’automne, selon le souhait des
responsables
administratifs
des
paroisses. Les dates proposées sont
du samedi 26 septembre au vendredi 9
octobre 2020.
Cette année, il n’y aura pas de
sollicitation de porte en porte comme
c’était le cas les années passées.
Cependant, il est toujours possible de
faire parvenir vos dons sous forme de
chèque par la poste, ou par virement

par Accès D de la Caisse Desjardins ou
en espèces.
Vous recevrez dans les prochains jours
par courrier un dépliant explicatif de
cette campagne et des modalités de
paiement. Pour toute information,
nous vous invitons à communiquer au
secrétariat de notre communauté de
Pont-Rouge au 418 873-4432.
Merci de votre don pour la relance !

FABRIQUE SAINT-RAYMOND-DU-NORD : CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2020
Au printemps dernier, nous avons
tous été surpris par la pandémie de
la COVID-19. Nous avons dû arrêter
toutes les démarches en rapport à la
campagne annuelle de financement
pour la Fabrique Saint-Raymond-duNord. Le Diocèse de Québec a suggéré
de la reporter à la fin septembre, les
dates qui ont été retenues sont du

26 septembre au 9 octobre.
Le montant suggéré par le Diocèse
de Québec est de 80.00$ par adulte.
Vous ne serez pas visité par un
solliciteur cette année. Vous pourrez
vous servir de l’enveloppe réponse
que vous avez reçue par la poste
pour nous transmettre votre don soit

en l’apportant au presbytère, en le
postant ou encore en le déposant à la
quête lors d’une célébration à l’église.
Vous pouvez également effectuer votre
paiement avec AccèsD Desjardins en
inscrivant votre numéro de téléphone
comme référence. Un reçu officiel pour
fin d’impôt vous sera émis en février
2021.

Votre soutien financier est nécessaire
au bon fonctionnement des activités de
la Fabrique, nous vous en remercions.
Mon église j’y tiens et je fais ma part!
Merci de votre grande générosité.
Le comité de la capitation

RENCONTRES D’INFORMATION SUR LE PROJET DE RÉSIDENCE POUR
AINÉS LE PAVILLON CHANTEJOIE
SAINT-RAYMOND | Dans l’objectif de
présenter le projet à la communauté
et d’informer les citoyens intéressés,
des rencontres publiques sur le projet
de la résidence pour ainés le pavillon
Chantejoie se tiendront :

places qui est limité pour respecter
ces règles, deux rencontres seront
organisées :

Le mercredi 7 octobre 2020 au centre
multifonctionnel Rolland-Dion, 160-2,
place de l’Église, Saint-Raymond.

Il est important de préciser que les
personnes qui souhaitent prendre part
à cette rencontre doivent réserver
leur place en communiquant avec la
réception de l’hôtel de ville au 418 3372202. De plus, notez que c’est le même
contenu qui sera présenté à ces deux

En raison des mesures de distanciation
physique requises pour la tenue de
rassemblements et le nombre de

• Une rencontre à 14 heures;
• Une rencontre à 18h30.

réunions.

ainés le Pavillon Chantejoie

Comme mentionné ci-dessus, ces
rencontres ont pour objectif de
présenter le projet à la communauté et
de répondre aux questions qui seront
adressées par les gens présents. À
la fin des rencontres, les personnes
intéressées seront invitées à remplir
un formulaire. Ce même formulaire
sera aussi disponible à la réception de
l’hôtel de ville sur demande.

Cette
résidence
s’adresse
aux
personnes âgées de 75 ans et plus
ou en légère perte d’autonomie. Le
bâtiment sera situé à l’extrémité
de l’avenue Demers. On prévoit 40
unités de logement. L’échéancier situe
la livraison de l’immeuble à l’été
2023. Un document qui présente un
résumé du projet est disponible sur
le site Web de la Ville, dans la section
« ACTUALITÉS ».

À propos du projet de résidence pour

« BERCE-MOI » : PARCOURS EN FORÊT ENCHANTEUR
SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

SAINT-ALBAN | L’essence de la chaise
berceuse s’est transposée dans la
forêt du Parc naturel régional de
Portneuf. Les 12 et 13 septembre
derniers, à l’intérieur du sentier de
la Cédrière, les participants y ont
découvert les différentes facettes
de cet objet. L’événement venait
compléter la suite de la performance
Berce-moi initiée par la troupe de
théâtre des Incomplètes.
Empreint de douceur, le parcours du
sentier constituait une belle continuité
des performances qui ont eu lieu
précédemment au mois d’août sur les
différents quais de la région.
Photos grand format, berceuse,
performance de chant, tricot, rien
n’a été laissé au hasard. L’univers
rattaché à la chaise berçante ne s’est
pas présenté comme un intrus dans
la forêt, mais s’y est plutôt harmonisé
avec brio.
Le spectateur a donc eu droit à une
immersion complète dans le monde
réconfortant de la chaise berçante.
UNE EXPÉRIENCE MULTI SENSORIELLE
Le parcours a notamment su jongler à
la perfection entre les effets sonores
et visuels. L’élément central du
parcours était les photos grand format
parsemées un peu partout à travers
le sentier. Ces dernières arboraient

Crédit : Sarah Lachance

des chaises berçantes seules parmi
différents paysages mythiques. Telle
une chasse au trésor, les participants
y découvraient, un cadre à la fois, dans
quel nouveau décor la chaise s’est
faufilée.
Le parcours Berce-moi était également
ponctué d’enregistrements sonores.
De voix d’adultes à celle d’enfants,
elles apprenaient au public tantôt

l’historique de la chaise berçante,
tantôt une berceuse ou encore une
histoire du soir chuchotée entre les les
feuilles des arbres et la végétation.
À la toute fin, le public du parcours
était invité à visionner un court métrage
mettant en vedette la vie d’une chaise
berçante. De façon ludique, le film a su
révéler que, peu importe, la période,
le temps, l’âge et même encore les

générations, cet objet reste encore
aujourd’hui ancré dans notre quotidien.
Bref, un parcours intrigant, mais
surtout apaisant et qui nous rappelle
de prendre le temps de savourer nos
gestes simples du quotidien.

• MARTINET • Mardi 22 septembre 2020
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DE LA PÉTANQUE À PORTNEUF

Vie communautaire
MARDIS ET JEUDIS
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.

MARDI, LE 6 OCTOBRE
CAFÉ-CAUSERIE du Carrefour F.M.
Portneuf à Saint-Raymond, de 13h30 à
15h30. Thème : Cueillette de pommes
(sortie). Places limitées, inscription
obligatoire : 418 337-3704.
MARDI, LE 6 OCTOBRE
FERMIÈRES Saint-Raymond : Nous
vous attendons à 19h au Centre

Multifonctionnel pour la réunion
mensuelle. Je vous rappelle que le
port du masque est obligatoire lors
de vos déplacements dans le Centre
et que vous pourrez l’enlever dès que
vous serez assise à votre place. Au
plaisir de vous rencontrer. S’il y a des
fermières qui voudraient avoir le cahier
d’arts textiles pour le concours, il est
au coût de 12 $.
MARDI, LE 13 OCTOBRE
RENDEZ-VOUS ACTIFS du Carrefour

418 337-6192

CONSULTATION GRATUITE

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

NOUVEAU

• Sauna infrarouge
(soulage arthrite, arthrose, fibromyalgie, stress)

• Massage thérapeutique

(nerf sciatique, tendinite, bursite, migraine)

Nicole
Langevin

Sylvie
Langevin

Reçu pour assurances

• Massage aux pierres chaudes
• Massage détente
• Massage pour femme enceinte
et enfant
• Reiki
• Drainage lymphatique

DU LUNDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS
173, Saint-Ignace, 2e étage
(Édifice Comité Vas-y et Carrefour FM)

418 806-8364

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33 /SEM.
$

Pour information, demandez
Karine Genois au 418 337-6871
ou kgenois@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!

Votre centre d’achat
virtuel dans Portneuf !

MARDI, LE 13 OCTOBRE
RÉUNION DES FILLES D’ISABELLE le
à 19h 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.

VOTRE PROPRE BOUTIQUE INDÉPENDANTE EN LIGNE

DÈS MAINTENANT !

Les gagnants : Carole Langlois et Marco
Germain. Crédit : Courtoisie Mario Beaumont

Les finalistes : Mélanie Perreault et
Nicolas Gagné. Crédit : Courtoisie Mario Beaumont

GAÉTAN GENOIS

Le tournoi ne voulait pas regrouper les
élites, mais était de très bon calibre,
nous dit-il.

ggenois@jetmedias.com

Le samedi 5 septembre dernier sur
les terrains extérieurs de pétanque de
l’OTJ de Portneuf, le Raymondois Mario
Beaumont avait invité les joueurs de
pétanque de l’extérieur à un tournoi
auquel 24 équipes étaient inscrites.
« On n’a pas eu beaucoup de tournoi
cette année à l’extérieur », confie
M. Beaumont. C’est pourquoi il a
invité des joueurs de la Beauce, de
Trois-Rivières, de Québec et bien
sûr de la région de Portneuf pour ce
rassemblement, qui s’est fait dans
les règles de distanciation imposées,
selon son organisateur.
« On est comme un cercle d’amis
qui se donne une chance de renouer
avec une activité qu’on a manquée
depuis longtemps », explique Mario
Beaumont.

« Il y a un mythe qu’il faut défaire,
clame M. Beaumont, le monde pense
que c’est un sport de retraités, mais
c’et absolument faux. C’est plutôt un
sport d’agilité et de précision, c’est pas
tout le monde qui l’a. C’est un beau
sport quand il est pratiqué comme il
faut », soutient-il.
Que quelqu’un ait 10 ans ou 70 ans, la
pétanque est un sport qui s’adresse
à tout le monde. Pas demandant
physiquement, il exige toutefois
beaucoup de précision.

• Votre boutique en ligne à faible coût*
• Vos premiers 250$ de ventes sont gratuits*
• Frais applicables sur vos ventes uniquement*
• Gérez complètement votre boutique
• Accompagnement à la mise en place

AUGMENTEZ LA VISIBILITÉ DE VOS PRODUITS
• Produits illimités
• De nouveaux clients grâce à la force de regroupement
• Valorisation de l'achat local
Faire la promotion uniquement de votre site vous demanderait temps
et argent, avec MAZONELOCALE.COM vous vous concentrez
sur votre boutique seulement.

BÉNÉFICIEZ DE NOTRE RÉSEAU
MAZONELOCALE.COM est lié avec un réseau de sites Web générant déjà un achalandage important.
Nous travaillerons à ce que
ceux-ci prolongent leur visite à la
découverte de vos produits.

LES GAGNANTS
Les grands gagnants du tournoi du
5 septembre ont été Marco Germain
et Carole Langlois, de Portneuf.
Les finalistes sont Nicolas Gagné et
Mélanie Perreault, de la Beauce.

Favorisons
l’achat local!

60 000 visites
mensuellement
de partout
au Québec !

Informations : vente@laboiteaoutils.ca
418 337-6871 poste 303
* Des conditions s’appliquent. Consultez un membre de notre équipe pour tous les détails.
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Entretien et réparation
Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

F.M. Portneuf, à Saint-Raymond à 13h.
Activité : Marche aux Chutes de la
Marmite / Rivière-à-Pierre. Accessible
à tous. Places limitées, inscription
obligatoire : 418 337-3704.

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

GRATUITE

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

À VENDRE
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,

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

VENTE DE GARAGE
Vente de garage les 26 et 27
septembre. Plusieurs familles.
517, rue Principale à StLéonard. Si pluie, remie la semaine suivante.

À LOUER
APPARTEMENTS

très propre, 12 000 km. 3 400$
négociable. Tél. : 418 337-4837
ou cell. : 418 805-4837

SERVICES
Peinture - résidentiel seulement. 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

1 1/2 et 3 1/2 au Lac Sept-Îles,
St-Raymond, riverain, dans un
milieu de villégiature exceptionnel, canot, kayak, vélo, baignade, 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
Beau 3 1/2 bas, centre-ville, n/c,
n/é, pas de stationnement, idéal
pour personne retraitée. 418
337-8546
5 1/2, rue Ste-Claire à St-Raymond, au 2e étage, n/c, n/é, pas
d'animaux, entrée laveuse-sécheuse, personnes tranquilles
recherchées, enquête de crédit
et références demandées, un
stationnement. Disponible à
compter du 1e octobre. 675$/
mois. De soir : 418 573-7759

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

Chers parents,
Suite aux restrictions imposées à cause
de la COVID-19 et suite à la réunion du
Conseil exécutif du Groupe Scout de
St-Raymond, du 10 septembre dernier,
il a été décidé que les inscriptions
et la reprise des réunions seront

remises, plus de détails vous seront
communiqués vers la mi novembre.
Cette décision nous permettra de
mettre en œuvre un plan de relance
avec les règles de l’Association Scouts
du Canada et du District de Québec,
afin de permettre la distanciation

requise et avoir le nombre maximum de
personnes (jeunes et adultes) permis
dans les groupes.
Soyez assurés que ce ne fut pas une
décision prise à la légère, la sécurité
de vos enfants et de nos animateurs
passe avant tout.

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

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

Nous vous remercions pour votre
compréhension.
Scoutement vôtres,
Le 62e Groupe Scout de St-Raymond

consiste à contacter un commerçant
via téléphone pour commander des
outils ou un produit dispendieux
en utilisant des numéros de cartes
de crédit frauduleux. Le fraudeur,
mentionne qu’un employé récupérera
la marchandise dans la journée.
Au moment de l’achat, le commerçant
complète la transaction et prépare la
marchandise qui sera récupérée avant
que la carte de crédit ne soit déclarée
frauduleuse. Ce n’est que quelques
jours après la transaction que celleci sera refusée; il n’y aura jamais de
paiement au commerçant.
Les policiers demandent donc aux
commerçants de la région d’être
vigilants relativement aux clients qui
s’adonneraient à un tel stratagème par
téléphone.
La
Sûreté
du
Québec
réitère
l’importance pour les commerçants et
leurs employés:

• de procéder à une réservation
d’équipements en ayant en main la
carte de crédit lors de la transaction,
afin de s’assurer que le client inscrit
son NIP;
• d’identifier le client avec une pièce
d’identité;
• de se méfier lorsque le client n’a pas
de compte chez le commerçant;
• d’être méfiant lors de la location
ou vente d’équipements de grande
valeur;
• de
noter
les
plaques
d’immatriculation des véhicules
et des remorques lors d’une
transaction importante.
Si vous avez été victime de ce type
de fraude, vous êtes invités à faire
un signalement à votre service de
police local. Toute information sur des
activités de nature criminelle peut être
communiquée en tout temps, de façon
confidentielle, ou à la Centrale de
l’information criminelle de la Sûreté du
Québec au 1 800 659-4264.

Ville de
Saint-Raymond

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

AVIS PUBLIC

Sauf exception, les avis publics sont disponibles
exclusivement en ligne depuis le 19 mars 2019
Pour votre information, voici les plus récents avis public afﬁchés sur le site Internet
de la Ville :
•

Avis public de demande de participation à un référendum portant sur le projet
de règlement 704-20

•

Avis public de demande de participation à un référendum portant sur le projet
de règlement 713-20

•

Avis d’entrée en vigueur du Règlement 709-20 Règlement modiﬁant le Règlement
689-19 Règlement relatif à la circulation

•

Avis d’entrée en vigueur du Règlement 710-20 Règlement établissant un
programme d’aide à l’alimentation en eau potable

•

Avis public de consultation écrite (en remplacement d’une assemblée publique
de consultation concernant le projet de règlement 702-20)

•

De ce montant, 4,7 M $ sont
consacrés à la démolition et la
reconstruction de 14 chalets locatifs.
Un montant de 3,7 M $ est aussi
destiné pour leur raccordement aux
réseaux d’électricité, d’égout, d’eau
courante, ainsi que la réalisation des
voies d’accès, les aménagements
extérieurs, l’ameublement et les
honoraires professionnels. Finalement,
2,3 M $ sont alloués pour la
construction d’un pôle nautique.
« J’ose avouer que la région de
Québec et les régions avoisinantes
sont particulièrement choyées d’avoir
un terrain de jeu d’exception et de
proximité comme celui-ci », s’est réjoui
le ministre Pierre Dufour.

Avis public de consultation écrite (en remplacement d’une assemblée publique
de consultation concernant le projet de règlement 715-20)

•

Avis public de consultation écrite (en remplacement d’une assemblée publique
de consultation concernant le projet de règlement 716-20)

•

Avis public de consultation écrite (en remplacement d’une assemblée publique
de consultation concernant le projet de règlement 717-20)

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

4x69 lignes

Datant de 1950, les 14 chalets de la
station, qui servaient à l’origine aux
enseignants de l’École de foresterie, ont
tous été démolis. Ils sont présentement
remplacés par 14 nouveaux bâtiments
modernes et chaleureux, fortement
inspirés par l’architecture de l’Auberge
Duchesnay, notamment au niveau de la
toiture. La grande fenestration laisse
pénétrer la lumière dans chaque unité
et donne une vue éblouissante sur le
lac Saint-Joseph. Les 14 habitations,
longitudinales au pourtour du lac,
peuvent accueillir entre 4 et 16
personnes. Les nouvelles installations
sont toutes équipées d’un foyer au gaz,
de lits grand format, d’une télévision
reliée au câble, d’Internet, de l’air
climatisé, d’une laveuse et d’une
sécheuse, du nécessaire de cuisine
et de literie. Elles seront toutes
accessibles dès l’été 2021. « Les
unités ont été pensées de manière
à s’imbriquer dans le décor actuel et
créer une communion avec la nature.
À seulement 30 minutes du centreville, elles deviendront les parfaites
habitations
pour
s’échapper
du
quotidien », souligne M. Jacques Caron.
PÔLE NAUTIQUE
D’autre part, la construction du pôle
nautique permettra à la clientèle de
Duchesnay de profiter au maximum
de la saison estivale. Les installations

3

Le président-directeur général de la Sépaq Jacques Caron, le ministre des forêts, Pierre Dufour, le directeur de Duchesnay, David
Deslauriers, le député de la Peltrie, Éric Caire, le maire de Sainte-Catherine, Pierre Dolbec et le préfet de la MRC de la JacquesCartier, Claude Lebel. Photo : Stéphane Pelletier

concentrent la majorité des activités et
des services au même endroit, près du
lac, afin de créer une ambiance festive.
Trois différentes zones de sables
permettront aux clients de profiter de
différentes activités. Notamment, il y
aura une plage sur trois paliers. « Nous
avons reculé la plage vers l’intérieur
afin d’offrir plus d’espace aux gens. Il
est donc possible, pour ceux qui aiment
moins être sur le bord de l’eau tout en
gardant un œil sur les enfants, d’en
profiter », explique le directeur de
la station, David Deslauriers. À cela
s’ajoute, un terrain de volley-ball, deux
aires de jeux pour les enfants, un parc
d’équilibre sur sangle et une roche
d’escalade. Les plus contemplatifs
pourront bénéficier des chaises
longues sur le large quai flottant d’une
longueur de 100 pieds.

Le nouveau centre de location propose plusieurs équipements nautiques. Crédit : Courtoisie

CENTRE DE LOCATION
Les installations sont également
dotées d’un préau qui peut accueillir
les villégiateurs. Il propose une
grande terrasse dont une partie est
couverte. Avec vue sur l’ensemble du
site, le préau est aussi doté de salles
de bains avec douches et d’un espace
de restauration. Un autre bâtiment,
le tout nouveau centre de locations,
propose divers équipements nautiques.
Les vacanciers peuvent y trouver
des planches à pagaie, des canots,
des kayaks et des pédalos. « C’est la
livraison d’un site récréotouristique
d’une très grande qualité. S’il y a une
destination prioritaire pour les gens
de la grande région de Québec, c’est
la Station touristique Duchesnay »,
conclut le ministre Éric Caire.

Vue extérieur des chalets. Crédit : Courtoisie

PATRIMOINE RELIGIEUX : SOUTIEN FINANCIER POUR DEUX ÉGLISES
PORTNEUVOISES
SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

CAP-SANTÉ,
DESCHAMBAULT-GRONDINES
| C’est près de 630 000 $ que le
gouvernement du Québec a accordé
à deux églises de Portneuf pour la
conservation du patrimoine religieux
de la région. L’église de Sainte-Famille
de Cap-Santé et l’église de SaintJoseph de Deschambault-Grondines
pourront s’affairer à leur restauration.
Les différents travaux pour les deux
établissements religieux sont prévus
pour 2021.
À Cap-Santé la subvention de 391 909 $
servira à restaurer la façade de
l’église. Un élément clé à qui elle doit
en partie sa classification au répertoire
du patrimoine culturel du Québec. « En
1850 les fidèles de Cap-Santé ont pris
l’initiative de créer un ouvrage original
à l’époque et de créer un trompe-l’œil
pour préserver le bâtiment auquel
ils étaient très attachés. C’est ce qui

fait son classement et son originalité
aujourd’hui », souligne le maire de
Cap-Santé Michel Blackburn.
Le choix des matériaux pour le
renouvellement de la façade reste
encore à déterminer. À ce jour, la
question est encore à l’étude au
ministère à savoir s’il serait préférable
d’utiliser de la pierre ou du bois pour
assurer une meilleure pérennité.
« La nouvelle façade pourrait être
construite en pin rouge de la ColombieBritannique, ce matériau permettrait
une durée de vie d’au moins 50
ans », indique Daniel Piché, ancien
responsable du dossier à la paroisse.

notamment la fenestration, le clocher
sud, des interventions sur la toiture et

les escaliers », souligne le député de
Portneuf Vincent Caron.

DÉNEIGER votre propriété
en toute CONFIANCE

• Service ﬁable
• Équipement neuf
• Service rapide et entretien fréquent
• Souci du travail bien fait

Du verglas, pas de souci!

PRÈS DE 240 000 $ POUR DESCHAMBAULT
En ce qui concerne l’église de SaintJoseph
à
Deschambault,
l’aide
financière se chiffre à 237 853 $.
« Ça va permettre d’effectuer
d’importants travaux de restauration

r
Secteu ent
g
r
e
Lac-S

Service de sablage
sur demande

27 ans
d’expérience

Prix
compétitifs

Réservez votre place :

Jimmy Lachance

418 441-8807

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Nous
embauchons!

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
| Le ministre des forêts, de la Faune
et des Parcs, M. Pierre Dufour, et le
président-directeur général de la
Société des établissements de plein air
du Québec (Sépaq) M. Jacques Caron,
ont annoncé des investissements de
10,7 millions $ à la Station touristique
de Duchesnay.

14 NOUVEAUX CHALETS

STRATAGÈME DE FRAUDE PAR CARTE DE CRÉDIT – ACHAT
D’ÉQUIPEMENTS
Plusieurs plaintes concernant des
fraudes en ligne ciblant l’achat
d’équipements
dans
certains
commerces de la région ChaudièreAppalaches ont été signalées. Le
stratagème utilisé par le fraudeur

INVESTISSEMENT DE 10,7 M $ À LA STATION TOURISTIQUE DE
DUCHESNAY
STÉPHANE PELLETIER

GROUPE SCOUT : LES INSCRIPTIONS ET LA REPRISE DES RÉUNIONS SONT
REMISES À PLUS TARD

La Sûreté du Québec lance un appel
à la vigilance aux commerçants ainsi
qu’à leur collaboration concernant
un stratagème de fraude par carte
de crédit en cours dans la région de
Chaudière-Appalaches.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

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.

• MARTINET • Mardi 22 septembre 2020

• MARTINET • Mardi 22 septembre 2020

PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

Poêle à bois à vendre, très
propre et à bon prix. 418 3292678

ACTUALITÉS

CLASSÉES / COMMUNAUTÉ

14

2

SAINT-RAYMOND VILLE ROSE : UNE 7 ÉDITION
E

SARAH LACHANCE
SAINT-RAYMOND | Pour une 7e édition, la
ville de Saint-Raymond s’illuminera de
rose pendant tout le mois d’octobre.
Encore une fois cette année, le centre
multifonctionnel Rolland-Dion, l’hôtel
de ville et le clocher de l’église
arboreront le rose.

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

418 337-6871
Heures d’ouverture :
du lundi au jeudi : 8 h à 12 h - 13 h à 17 h
le vendredi : 8 h à 12 h - 13 h à 16 h

• MARTINET • Mardi 22 septembre 2020

Conseillère aux ventes : Karine Genois
418 337-6871, poste 0
kgenois@laboiteaoutils.ca
Chef des nouvelles : Gaétan Genois
418 337-6871, poste 301
ggenois@jetmedias.com

de Québec ville rose. Ces derniers ont
pour objectif d’amasser 2 500 $.

STÉPHANE PELLETIER

UNE CAMPAGNE EN LIGNE
La pandémie l’oblige, le fameux souper
rose, qui accueillait en moyenne 300
personnes, sera remis à l’an prochain.
Cependant, pendant tout le mois
d’octobre une levée de fonds se fera
sur le site Internet de la Ville (www.
villesaintraymond.com).
Les
gens
pourront faire un don sous l’onglet
« DONS EN LIGNE, Saint-Raymond ville
rose ».

L’argent permettra d’améliorer les
soins offerts aux femmes traitées au
Centre des maladies du sein (CMS)
Deschênes-Fabia du CHU de Québec.
« On amasse de l’argent directement
pour l’endroit où nos femmes dans
Portneuf se font soigner », explique-telle.

SAINT-RAYMOND | C’est le début des
activités pour les usagers de l’aréna
de Saint-Raymond mais ce n’est pas le
cas pour les spectateurs qui devront
patienter un peu plus longtemps.
D’ailleurs, il en est de même pour tous
les autres sports intérieurs sous la
responsabilité du service des loisirs
de Saint-Raymond.

Tous
sont
invité
à
donner
généreusement pour encourager Mme
Huot et son mari, Daniel Dion, maire
de Saint-Raymond, qui agiront encore
une fois à titre de porteurs de lumière
au nom de la Ville dans la campagne

SENSIBILISER AUTREMENT
Le souper rose étant remis à l’an
prochain, les organisateurs miseront
donc sur l’utilisation de la télévision
communautaire, du web et des réseaux
sociaux. Des annonces seront faites
sous peu, la population alors est invitée
à demeurer à l’affût.

NADIA BUTTERFLY JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE

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

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Un film sur la natation
de haute compétition dont la vedette
est une vraie nageuse olympique, c’est
une première. C’est ce que le public
de la région pourra voir jusqu’au 30
septembre au Cinéma Alouette de
Saint-Raymond avec Nadia Butterfly.

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

Publié et édité par :

Disons-le d’emblée, Nadia Butterfly
n’est pas un documentaire sur la
nageuse
pont-rougeoise
Katerine
Savard, mais bien un drame de fiction

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

dans lequel elle joue le rôle principal,
celui d’une athlète olympique qui
compte se retirer après les Jeux, ceux
de Tokyo 2020 en l’occurrence.
À la recherche d’une identité réelle
et profonde en dehors du monde de
la natation, le personnage de Nadia
refuse de rester prisonnière du monde
du sport de haut niveau, et entend
bien profiter au maximum de cette
expérience ultime.
Lui-même un ancien nageur olympique,
le réalisateur Pascal Plante signe son

deuxième film avec Nadia Butterfly.
Outre Katerine Savard devenue actrice
pour le temps de cette production, le
film met également en vedette les
nageuses Ariane Mainville et Hilary
Caldwell, ainsi que le comédien
Pierre-Yves Cardinal, qu’on a pu voir
notamment dans Tom à la ferme de
Xavier Dolan.
Le Cinéma Alouette a aussi débuté sa
saison des Aventuriers Voyageurs avec
des représentations lundi et jeudi de
l’Amérique du Nord en Westfalia.

CAMP PORTNEUF : PARCOURIR 200 KM POUR LES JEUNES
SARAH LACHANCE

UNE MEILLEURE TRANSITION VERS LE
SECONDAIRE
Le projet permettra à une dizaine
de jeunes, âgés de 10 à 13 ans, de
s’initier au plein gratuitement en leur
fournissant leurs premières bottes de
marche et sac de randonnée.

slachance@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Ce sont 200 km
que parcourront Olivier Lauzon et
Alexandra Day, tous deux employés
au Camp Portneuf, afin de mettre sur
pied leur projet pour aider les jeunes.
Un défi auquel le directeur et la
directrice adjointe du Camp Portneuf
s’y préparent depuis maintenant un
mois et qui permettra d’amasser
des fonds pour leur projet avec la
campagne « Marche en avant ».

estime de soi et leur leadership]. […] On
a décidé de prendre le plein air comme
vecteur d’intervention », ajoute-t-il.
La première cohorte de jeunes devrait
se tenir au printemps 2021. « Ce qu’on

Échelonné sur une période d’un an,
à défaut d’une fin de semaine par
saison, le programme permettra aux
participants d’apprendre à monter
leur propre campement, à cuisiner ou
encore à faire des feux.

C’est sous les lueurs d’un feu de camp
que l’idée est venue de mettre en
place un projet pour aider les jeunes
à améliorer leur développement
personnel. Du 2 au 5 novembre,
Alexandra et Olivier entameront donc
leur marche à Saint-Sulpice pour se
rendre au Camp Portneuf à SaintRaymond. « L’objectif c’est d’amasser
20 000 $ avec notre marche », indique
Olivier Lauzon, directeur du Camp
Portneuf.

« On est accompagnés par une équipe
multidisciplinaire. On a des spécialistes
des loisirs, des spécialistes du plein air,
on a une psychoéducatrice. Donc, en
plus des activités de plein air ça va être
aussi des activités de développement.
[…] Le plein air c’est l’accessoire qu’on
va utiliser pour pouvoir développer [leur

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

13H30
19H00

G

VISA GÉNÉRAL

Déconseillé aux
jeunes enfants

19H00

19H00

Durée : 1h47

19H00

19H00

19H00

13

ANS +

Érotisme

ACCIDENT DE
MOTO MORTEL
NEUVILLE : LA FERME
SYLDIA SE DOTE D’UNE
BOUTIQUE

2 SEMAINE

19H30

19H30

19H30

Directement située sur la route 365, la
nouvelle boutique de la ferme Syldia
19H30

de Neuville accueille non seulement
ses

Durée : 1h46

produits

de

viande,

mais

également quelques autres petits
trésors de notre terroir portneuvois.

19H00

SPÉCIAL

MARDI et MERCREDI

6,50$

(ajoutez 3$ pour les films en 3D)

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 337-2465 cinemaalouette.com

Actuellement, la méthode de jeu
préconisée est le quatre contre quatre
avec neuf joueurs maximum par équipe
dont un gardien. Pour l’instant, le
tournoi de hockey mineur de SaintRaymond, qui se tient à la fin janvier,
est encore d’actualité.

L’aréna présente les activités de
plus de 275 jeunes du hockey mineur
et du club de patinage. Les camps
d’entraînement du hockey mineur se
tiennent pour toutes les catégories, de
mahg à midget. Si rien ne change, la

Le programme Écoles Hockey primaire
et secondaire débute également,
mais il faudra encore attendre
pour le patinage et le hockey libre.
D’autres informations seront bientôt
communiquées aux responsables des
ligues adultes.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Le tournoi de balle
« Tous pour un » organisé au profit de
William Alain a rapporté un montant
de 8 000 $ pile, la fin de semaine des
11, 12 et 13 septembre au terrain de
balle de Saint-Raymond.

en 2015.

Organisé pour une cinquième année
par Sylvain Paquet, le tournoi a
rapporté un montant au-delà des
prévisions.
Cette année, William a choisi de donner
50 % des profits à la cause de la petite
Jeanne, 7 ans, atteinte d’un cancer.
Le montant réel des profits était de
7 988 $, mais une bénévole de l’équipe
qui s’occupe de la cause de Jeanne a
arrondi le montant à 8 000 $.
L’édition 2020 du tournoi a regroupé 12
équipes de 10 joueurs chacune.

Photo : courtoisie
L’équipe du Mundial, grande gagnante du tournoi. Les finalistes ont été l’équipe des Flyers. Chacune des deux équipes a remis sa
bourse pour la cause.

OFFRE D’EMPLOI

Toute l’équipe désire remercier les
commanditaires, les bénévoles, les
donateurs ainsi que les participants au
tournoi.

Nous sommes à la recherche d’un(e)

PRÉPOSÉ(E) AU PLIAGE
ET ASSEMBLAGE DU MARTINET
4 à 6 heures par semaine
Les lundis à partir de 15h ou plus tôt selon disponibilité.
Description du poste :
- Plier et assembler le journal
- Faire l’entretien de la plieuse
- Être la personne responsable
de l’équipe de soir
- Travail physique

Photo : courtoisie

Qualités recherchées :
- Être autonome et responsable
- Habileté manuelle
- Être disponible tous les lundis
- Aimer le travail d’équipe

Bienvenue
aux personnes
retraitées!

VOUS AVEZ MANQUÉ LE FIL
DE L’AN 2020 ?

Olivier Lauzon et Alexandra Day. Photo : Courtoisie

e

14H00

D’ailleurs, tous les 10 ans et plus
doivent porter le masque en tout
temps dans les déplacements et dans
les vestiaires. Ils peuvent le retirer
lorsque vient le temps de se diriger
vers la patinoire. Il est à noter qu’aucun
équipement ne sera prêté, vendu ou
loué par les préposés.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE | Les deux
victimes de l’accident de motocyclette
mortel survenu à Sainte-Christined’Auvergne dimanche soir étaient
un homme de 49 ans et une dame de
48 ans.
Lundi matin, la Sûreté du Québec
n’était pas encore en mesure de révéler
l’idendité des victimes, ni leur lieu
d’origine.
L’accident est survenu à la sortie d’une
courbe sur la route 354 dans le secteur
du rang de la Chapelle.
Les deux victimes seraient mortes sur
le coup. Leurs corps ont été découverts
par des automobilistes.

Encore disponible !
Ci-haut : William Alain • En haut : le petite Jeanne

L’AUTOMNE ARRIVE
OFFICIELLEMENT MARDI
L’automne et ses magnifiques couleurs
sont déjà là depuis un moment. De fait,
c’est aujourd’hui le mardi 22 septembre
qu’a lieu l’équinoxe, soit le premier
jour officiel de l’automne. Le jour et la
nuit y sont donc de longueur égale. Les
heures d’ensoleillement vont continuer
de diminuer, et ce, jusqu’au solstice
d’hiver du 21 décembre prochain,
qui sera la journée la plus courte
de l’année. Nous vous souhaitons
l’automne le plus féérique qui soit.

Photo: courtoisie

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

COMMANDEZ

EN LIGNE
au

mazonelocale.com

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

Aussi disponible chez

Courtier hypothécaire

BORGIA

Cell. : 418 806-4886

D e p u i s 1 9 89

Marlène Morasse
marlenemorasse@outlook.com

IMPRESSION

PICARD ET

Coût :

SIMARD
418 337-2238

10 $
+ taxes

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS

Ils seront désinfectés après chaque
utilisation. Il est également demandé
aux
joueurs
d’identifier
leurs
équipements. Cela inclut la gourde
d’eau, les serviettes, le ruban, le

saison doit débuter le 24 octobre.

Envoyez votre C.V. par courriel à : jmoisan@laboiteaoutils.ca
ou par la poste au 550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond
(Québec) G3L 1K9

19H30

ANS +

De plus, les participants doivent se
présenter 20 minutes avant l’heure
prévue de l’activité et quitter dans un
maximum de 25 minutes après. Les
vestiaires de l’aréna, au nombre de
six, peuvent recevoir de 7 à 12 joueurs
selon le groupe d’âge.

liquide désinfectant et le masque.

LE TOURNOI « TOUS POUR UN » RAPPORTE 8 000 $

Rappelons enfin que William Alain a
perdu l’usage de ses bras et de ses
jambes lors d’un accident de motoneige

22 AU 29 SEPTEMBRE MAR. MER. JEU. VEN. SAM. DIM. LUN. MAR.
22 23 24 25 26 27 28 29
OUVERT 5 JOURS

13 Durée : 1h45

Mis à part un accompagnateur par
enfant, pour les participants de
3 à 8 ans, aucun spectateur n’est
admis dans l’enceinte de l’aréna. Les

accompagnateurs peuvent prendre
l’une des 24 places disponibles dans
les estrades.

Notons que le foyer extérieur offert
par Métalex Fab de Saint-Léonard
(Alexandre Lavoie) et été gagné par
Jean-Christophe Cloutier.

À tout cela s’ajoute le volet de
développement personnel. « On veut
vraiment les aider à ce qu’ils vivent
une transition entre le primaire et le
secondaire le plus simple possible.
C’est vraiment de développer des
aptitudes personnelles qui vont leur
permettre de passer au secondaire
plus facilement », explique M. Lauzon.

Depuis le 8 septembre dernier, une
campagne est en ligne via la plateforme
GoFundMe au www.gofundme.com/f/
marche-en-avant.

19H30

veut c’est que ces enfants-là, soient
un peu des ambassadeurs dans leur
milieu au niveau des saines habitudes
de vie, de la persévérance scolaire et
du plein air aussi », conclut M. Lauzon.

spelletier@jetmedias.com

• MARTINET • Mardi 22 septembre 2020

Les citoyens et les entreprises sont
également invités à illuminer et décorer
de rose leur maison ou leur commerce.
« Ça mettrait un peu de gaieté dans
l’automne qu’on passe de voir un
petit peu de rose un peu partout. […]
Je pense que lorsqu’une femme qui
a été atteinte du cancer du sein voit
du rose quelque part, ça doit lui dire
qu’elle n’est pas toute seule et qu’il y

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

a quelqu’un qui pense à elle », indique
Christiane Huot, instigatrice du projet.

SPORTS

ACTUALITÉS

slachance@jetmedias.com

L’ARÉNA DE SAINT-RAYMOND EST OUVERT POUR LES JOUEURS SEULEMENT
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Portneuf / La Jacques-Cartier

L’ARÉNA
DE SAINTRAYMOND
EST OUVERT
POUR LES
JOUEURS
SEULEMENT

KATERINE
AU
CINÉMA
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INVESTISSEMENT DE 10,7 M $
À DUCHESNAY

Page 15

L’HIVER COMMENCE
DÈS MAINTENANT !

550 Voyageur 155 2021
PDSF

9 999$ Garantie
+TX

de 2 ans
*Prend fin le 30 septembre 2020.

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

931, CÔTE JOYEUSE, ST-RAYMOND

418 337-3838

PROPERFORMANCE.CA

Page 3
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Magasinez nos nouveautés

d’automne

Nathalie
Beaulieu
Courtier
immobilier

Ça va bien aller
LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Visitez mes
propriétés
Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

418 337-7042

nathaliebeaulieu.com

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

