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Portneuf / La Jacques-Cartier

MISSION ADNEAU POUR
L’ÉCOLE
SECONDAIRE
LOUIS-JOBIN
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INONDATIONS : LES TRAVAUX
SE POURSUIVENT
*Prend fin le 30 septembre 2020.

Concessionnaire

#1 au Québec

800 TITAN ADVENTURE 155 ES 2020
PDSF

17 499$

+TX
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Sur la rue Monseigneur-Vachon, les travaux de la digue se poursuivent. Photo : Stéphane Pelletier

16 495$

PRIX PRO :

+TX

Garantie de 2 ans
*Jusqu’à épuisement des stocks.
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

MAGASIN DE TISSUS
À SAINT-RAYMOND
Vaste choix
de tissus
Venez
nous voir !

LE COMPLEXE SANTÉ
PONT-ROUGE PRÊT L’ÉTÉ
PROCHAIN

Ouvert au public
de 8h30 à 14h
du lundi au vendredi
235, rue Saint-Cyrille

tissusqc.com
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Le président de Medway, Yan Boudreau et le maire de Pont-Rouge, Ghislain Langlais, devant le complexe en construction. Photo : Gaétan Genois

Pour l’homme d’aujourd’hui

Nathalie
Beaulieu
Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

nathaliebeaulieu.com

418 337-7042

DU 1er OCTOBRE - 1er DÉCEMBRE 2020

Jusqu’à

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Visitez mes
propriétés

CARTE PRéPAYéE VISA
DE GisLAVED
PAR LA POSTE AVEC L’ACHAT DE
4 PNEUS GISLAVED SÉLECTIONNÉS.

Service des pièces

418 337-2259
605, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

CARTE PRéPAYéE VISA*
DE CONTINENTAL TIRE

CARTE PRéPAYéE VISA
DE GENERAL TIRE

PAR LA POSTE AVEC L’ACHAT DE 4
PNEUS CONTINENTAL TIRE SÉLECTIONNÉS.

PAR LA POSTE AVEC L’ACHAT
DE 4 PNEUS GENERAL TIRE SÉLECTIONNÉS.

Pour l’achat de pneus, roues d’acier ou roues en alliage, venez nous rencontrer
pour des conseils personnalisés et des prix compétitifs.

L’imprimé n’est pas mort, au contraire
Il y a quelques années, plusieurs prédisaient la mort des journaux papier.
Ce n’est vraiment pas le cas. Dernièrement, Vividata (www.vividata.ca/fr)
a dressé un tableau beaucoup plus optimiste.

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

418 337-6871

Les journaux et magazines imprimés sont encore privilégiés par 62% de la
population. Plusieurs d’entre eux combinent les deux, papier et numérique à
28%.

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

Pour les journaux seulement, 75% de la population utilise la version imprimée
(39% imprimés seulement et 36% combinent imprimé et numérique). C’est donc
25% seulement qui privilégient le numérique.
GAÉTAN BORGIA

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

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

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

L’imprimé n’est donc pas mort. Et loin de là. La tendance vers le numérique se
concrétise quand même, surtout avec les plus jeunes, mais beaucoup beaucoup
plus lentement que prévu.
Là où les journaux papier ont de la difficulté, c’est au niveau de la vente
de publicités. Les lecteurs sont là, mais pas les annonceurs. Pour les
commerçants, utiliser les réseaux sociaux pour s’annoncer ne s’inscrit pas
dans la tendance d’achat local.
Dans le contexte de lecture des journaux papier à 62%, c’est donc logique
d’utiliser les médias proches des gens pour s’annoncer (et assurer leur
pérennité).

SAINT-RAYMOND | Le Home Hardware
Jean Denis ltée de Saint-Raymond,
figure parmi plusieurs quincailleries
de la province victimes fraudes par
carte de crédit.
Pour l’entreprise familiale, cette
arnaque leur a coûté près de 3000 $
d’outils.
Les
fraudeurs
procèdent
par
commande téléphonique en se faisant
passer pour des entrepreneurs en
construction. Ces derniers se disent

SAINT-RAYMOND | Bonne nouvelle pour
les adultes qui aiment le hockey,
toutes les ligues débutent cette
semaine ainsi que le patinage libre.
De plus, les camps d’entraînement se
poursuivent pour le hockey mineur. Il
est à noter que les spectateurs ne sont
toujours pas autorisés.
Les trois ligues Olympiques et les dix
ligues participatives peuvent débuter
leurs activités. Cependant, les joueurs
doivent respecter plusieurs règles qui
sont imposées par la Santé publique.
En tout temps, il ne peut y avoir plus
de 25 personnes sur la patinoire et
les bancs des équipes. Cela inclut les
joueurs, les entraîneurs et les arbitres.
Les gens doivent se présenter au
maximum 20 minutes avant le début et
quitter dans les 25 minutes suivant la
fin des matchs.

victimes de vol de leurs outils et
doivent rapidement les remplacer. La
transaction s’effectue donc par carte
de crédit et des soi-disant « employés »
passent prendre la commande.
Ce n’est qu’après la cueillette de la
marchandise que le commerçant
s’aperçoit que la transaction effectuée
un peu plus tôt est finalement refusée.
Le subterfuge a fait des victimes un
peu partout à travers la province,
dont à Sherbrooke, Trois-Rivières et
Rivière-du-Loup.

DU HOCKEY QUATRE CONTRE QUATRE
Pour le hockey mineur, les camps
d’entraînement feront bientôt place au
début de la saison. Si rien ne change,
les affrontements pourront commencer
le 15 octobre. Pour l’instant, ce sera
uniquement contre les équipes de
la région de Portneuf. En raison du

JEAN DENIS LTÉE VICTIME DE FRAUDE
SARAH LACHANCE

spelletier@jetmedias.com

Il est obligatoire de respecter la
distance de deux mètres dans les
vestiaires et sur les bancs. Les
douches demeurent disponibles et il
est obligatoire de porter le masque à
l’extérieur de la patinoire. Pour des
raisons sanitaires et de manipulation, il
n’y aura pas de service de bar dans les
chambres des joueurs. « Pour prendre
une bière après la partie, on invite les
joueurs à encourager les commerces
locaux », indique le directeur du Service
des loisirs et de la culture, Jean Alain.
Il est à noter qu’aucun équipement ne
peut être prêté, vendu ou loué par les
préposés.

Les journaux locaux sont les seuls à vous présenter la vie d’ici, de votre région,
votre réalité quotidienne.

slachance@jetmedias.com

STÉPHANE PELLETIER

maximum de 25 personnes, la formule
à quatre contre quatre plus un gardien
est privilégiée. Les équipes seront
composées d’un maximum de huit
joueurs plus un gardien et du fait, il y
aura plus d’équipes. Le patinage libre
est, lui aussi, limité à 25 personnes. Il
est possible de consulter les horaires
sur le site internet de la Ville de SaintRaymond.
Plusieurs
adaptations
ont
été
nécessaires à l’intérieur de l’aréna
afin de la conformer aux règles de
distanciation sociale. À titre d’exemple,
les moins de 16 ans peuvent demeurer
à une distance d’un mètre et les plus
de 16 ans à deux mètres. Ainsi, sur
les bancs et dans les vestiaires, les
préposés au Service des loisirs ont
procédé à l’installation de plusieurs
repères visuels afin de rendre le
tout
rapidement
identifiable
et
compréhensible. Il est aussi possible
de jumeler deux vestiaires pour en
faire un et ainsi accueillir les équipes
en fonction de l’âge et du nombre de
joueurs. « Nous voulons suivre les
directives de la Santé publique à la
lettre et faire pour le mieux », explique

Les gens qui avaient confirmé leur
présence pour les rencontres prévues
initialement le 7 octobre gardent leurs

19H30

G

VISA GÉNÉRAL

Durée : 1h32

19H00

DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS

COVID-19 : 12 NOUVEAUX
CAS DANS PORTNEUF

19H00

13 Durée : 2h30
ANS +

QUÉBEC | La région de la MRC
de Portneuf connaît maintenant
une hausse de 12 cas depuis le
30 septembre dernier.

DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS
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VISA GÉNÉRAL
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19H00

Durée : 1h34

PARTENAIRES
14H00
19H30

G

VISA GÉNÉRAL

SPÉCIAL

MARDI et MERCREDI

Déconseillé aux
jeunes enfants

19H30

19H30

19H30

Durée : 1h32

3$ pour
6,50$ ajoutez
les films en 3D

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Nom :

Tél. :

DANS QUELLE VILLE HABITEZ-VOUS ?

18 ans et moins
19-24 ans
25-34 ans
40-44 ans

� 45-54 ans
� 55-64 ans
� 65 et plus

�
�
�
�
« Yves était un bon pilier pour l’aréna, un
bon employé et un gars d’équipe. On lui
souhaite une bonne retraite », exprime le
directeur du Service des loisirs et de la
culture, Jean Alain. Photo : Stéphane Pelletier

Moins de 30 000 $
30 001 à 45 000 $
45 001 à 60 000 $
60 001 à 75 000 $

� 75 001 à 90 000 $
� 90 000 $ et plus
� Je préfère ne pas répondre

À QUEL ENDROIT VOUS PROCUREZ-VOUS LE MARTINET ?

COMBIEN DE PERSONNES CONSULTENT VOTRE COPIE DUJOURNAL LE MARTINET ?
QUEL TYPE D’ARTICLE PRÉFÉREZ-VOUS ? (PLUSIEURS CHOIX POSSIBLES)
Actualité locale
Politique
Sports
Culture

� Affaires
� Communauté
� Annonces classées

CONSULTEZ-VOUS LE MARTINET EN VERSION IMPRIMÉE OU EN VERSION NUMÉRIQUE ?
� Imprimée
� Numérique

SUR QUELLE PLATEFORME CONSULTEZ-VOUS LE MARTINET EN LIGNE ?
� InfoPortneuf.com
� Impressions Borgia (section du « Martinet »)
Il ne peut y avoir plus de 25 personnes sur la patinoire et les bancs des équipes. Les
vestiaires ont été aménagés pour respecter les distances de 1 M et 2 M selon l’âge.
Photo : Stéphane Pelletier

CONSULTEZ-VOUS LE SITE WEB INFOPORTNEUF.COM?
� Oui
� Non

Si oui, à quelle fréquence ?
� Quotidiennement
� Entre 2 et 5 fois semaines
� 1 fois par semaine

CONCOURS

GAGNER

l’un
des

50 PANIERS
bonbons.

de
Les photos seront publiées dans le Martinet du 3 novembre 2020
En collaboration
avec :

Pharmacie M. Michaël Gariépy

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

� Oui
� Non

Si non pourquoi ?
LES PUBLICITÉS À L’INTÉRIEUR DU MARTINET VOUS INCITENT-ELLES À ENCOURAGER
DAVANTAGE NOS COMMERCES LOCAUX ?
� Oui
� Non

À QUELLE FRÉQUENCE PROFITEZ-VOUS DES SERVICES ÉNUMÉRÉS PAR CELLES-CI ?
� À chaque parution
� Lorsque des soldes et promotions sont affichés
� Jamais

COMMENTAIRES ET AUTRES SUGGESTIONS :

Nom :

Tél. :

ÊTES-VOUS ABONNÉ À NOTRE INFOLETTRE ?

MC

Retourner ce coupon avant le 30 octobre 2020, 12 h chez
Borgia Impression, 550, Saint-Joseph, Saint-Raymond G3L 1K9
ou déposez-le dans la boite extérieure.

Cell. : 418 806-4886

� Entre 5 et 10 fois par mois
� 1 à 2 fois par mois

Si non, pourquoi ?

Pour seulement 5$, envoie-nous une photo de toi (déguisé ou non)
avec ta citrouille et cours la chance de

Ville :

marlenemorasse@outlook.com

Déposez votre formulaire directement chez Borgia Impression ou encore
envoyez-nous-le par la poste à l’adresse suivante :
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9.

�
�
�
�

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

418 337-2465 cinemaalouette.com

Selon les données du CIUSSS de
la Capitale-Nationale, la région de
Portneuf compte 42 cas actifs pour
un total de 130 cas confirmés.

une carte Visa prépayée de 50 $.

QUEL EST VOTRE REVENU FAMILIAL MOYEN ?

Déguise ta citrouille

19H30

Remplissez notre sondage et courez la chance de gagner

Âge :

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

6 AU 13 OCTOBRE MAR. MER. JEU. VEN. SAM. DIM. LUN. MAR.
6
7
8
9
10 11 12 13
OUVERT 5 JOURS

Sondage pour nos lecteurs du

�
�
�
�

Plus de détails suivront dans le
Martinet du 14 octobre.

places. À cet effet, ces gens seront
tous contactés afin que leur soient
fournis les renseignements sur la
nouvelle date. En raison des mesures
de distanciation physique requises
pour la tenue de rassemblements et le
nombre de places qui est limité pour
respecter ces règles, deux rencontres
seront organisées à 14 heures et à
18h30. Les personnes qui souhaitent
prendre part à cette rencontre doivent
réserver leur place en communiquant
avec la réception de l’hôtel de ville au
418 337-2202. Le même contenu est
présenté à ces deux réunions.

YVES MOISAN PART À LA RETRAITE
Bien connu des joueurs de hockey,
l’un des préposés au Service des
loisirs partait pour sa retraite vendredi
dernier. Après 40 années à opérer la
surfaceuse Yves Moisan faisait son
dernier tour de patinoire. Comme
ses collègues, il avait aussi plusieurs
autres fonctions relatives à l’entretien,
à la rénovation et la construction des

infrastructures, des parcs, du centre de
ski, ainsi que des terrains sportifs de la
Ville de Saint-Raymond. Yves Moisan a
débuté sa carrière à titre de préposé
à l’aréna en 1980. « Au début, c’était à
tous les soirs de la semaine. Pour la
fin de semaine, il y avait une alternance
de jour et de soir et il arrivait souvent
qu’on se croise le matin », souligne-t-il
avec un petit sourire. « J’ai aimé mon
métier parce qu’il n’était pas routinier
et que je pouvais faire un peu de tout »,
ajoute-t-il.

À QUEL GROUPE D’ÂGE APPARTENEZ-VOUS ?

PAVILLON CHANTEJOIE : RENCONTRE
REPORTÉE
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 le jeudi 19 novembre. La
rencontre du 7 octobre a été reportée
au 19 novembre, aux mêmes heures
(14H et 18H30).

M. Alain.

• MARTINET • Mardi 6 octobre 2020
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Directrice générale : Rachelle Cameron
418 337-6871, poste 104
admin@laboiteaoutils.ca

ARÉNA : DÉBUT DES LIGUES ADULTES ET EMPLOYÉ À LA RETRAITE

11

SPORTS

ACTUALITÉS

2

REMETTRE LES VOYAGES PAR ORDRE DE DATE

GRATUITE

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

À VENDRE
TERRAIN
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 Arctic Cat Bearcat
2007, 660 turbo, 3 places, très

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

AUTOMOBILE
Toyota Corolla 2019, gris pâle, 4
pneus d'hiver neufs cloutés sur
roues, 30 000 km, air climatisés,
vitres électriques 17 000 $ 418
329-2584

DIVERS
Bois de chauffage, mixte inté-

rieur/extérieur sec. 89$/corde.
418 268-6345
Bois de chauffage sec, érable
et autres essences et bois à la
longueur avec livraison. 418
284-1300
Fusil calibre 12, un coup enregistré, marque : Cooey, model
840, chambrer 3 pouces, canon
26", ceinture, étui, parfaite
condition. Prix 100$. Fusil calibre 12, enregistré, mécanisme

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

à pompe, 5 coups, chambrer
3 pouces, marque Lakeﬁeld
Mooseberg, étui, parfaite condition. Prix 150$ 418 337-4397
Abri pointu 10 x 10 pieds avec
toile neuve. 100$ 418 337-6369
Achèterais structure d'abri tempo 418 337-4571

OFFRE D'EMPLOI
Foyer Hélène Bédard recherche
cuisinière, temps partiel (ﬁn de

À LOUER
APPARTEMENTS
1 1/2 et 3 1/2 au Lac Sept-Îles,
St-Raymond, riverain, dans un
milieu de villégiature exceptionnel, canot, kayak, vélo, 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
5 1/2, rue Ste-Claire à StRaymond, 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 1er octobre. 675$
/mois. De soir : 418 573-7759
Beau 3 1/2 bas, centre-ville, n/c,
n/é, pas de stationnement, idéal
pour personne retraitée. 418
337-8546
St-Raymond, centre-ville, 4 1/2,
3e étage, une chambre, un
bureau. Libre le 1er décembre,
550$/mois, n/c, n/é. 418 5204516

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

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

TROUVÉ
Une boucle d'oreille avec 2 anneaux retrouvée au coin de
l'école Marguerite d'Youville et
rue Hôtel de Ville. Réclamez au
Martinet.

PONT-ROUGE : À 160 KM/H DANS LE GRAND CAPSA
SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Les policiers de la MRC de
Portneuf ont procédé, le 30 septembre
dernier, à l’arrestation d’un homme
d’une quarantaine d’années pour
excès de vitesse. L’homme en question
circulait à moto à une vitesse de 160

km/h dans une zone de 80 km/h dans
le secteur de la route du Grand Capsa,
à Pont-Rouge.

AVIS PUBLIC

La VILLE DE SAINT-RAYMOND met en vente par soumission publique le bois
(volume total de 900 m3) qui a été retiré de la rivière Sainte-Anne lors des travaux
d’enlèvement des caissons.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Salle d’entraînement, salle de réception
et aire de jeux pour les enfants, une
multitude de services seront offerts
à deux pas de leur logement, et
permettra aux locataires de profiter
du confort et de la qualité de vie d’un
secteur paisible.

Le président de Medway, Yan Boudreau. Photo : Gaétan Genois

Les modèles d’habitation qui y seront
proposés seront des lofts ainsi que des
3 1/2, 4 1/2 et 5 1/2.
La livraison de cette première
phase est prévue pour juillet 2021.
L’investissement nécessaire pour le
matérialiser est de 16 M$. Deux autres
phases de développement à vocation
commerciale et locative s’ajouteront.

Chef de file en gestion de cliniques
médicales et de développement
immobilier commercial, Medway a huit
complexes de santé en activité ou en
construction, à Lévis (4), Sainte-Annede-Beaupré, Québec, Donnacona et
Pont-Rouge.

Le schéma de l’ouvrage de retenue des
eaux sur la rue Jacques-Labranche.

la moto était impayée en plus d’être
factice.

Effectuer différentes tâches au niveau
de la production de gants
AVANTAGES
- Temps plein
- Bonnes conditions d’emploi
- Formation en entreprise
- Échelle salariale
- Salaire à discuter
EXIGENCES
- Capacité physique
- Dextérité manuelle et visuelle
- Capacité à travailler debout
- Assidu et ponctuel
Faire parvenir CV par courriel au
glovclou@cite.net
149, rue Albert-Edouard
Saint-Raymond (Qc) G3L 2C5
Tél : 418 337-2766 / Fax : 418 337-7977

L’homme de Pont-Rouge, qui était
déjà sanctionné, ne possédait pas
d’assurances valides et a également été
arrêté pour conduite avec les facultés
affaiblies.
Les policiers lui ont remis un constat
d’infraction de 1 533 $ pour le grand
excès de vitesse. Quatorze points
d’inaptitude ont été retirés à son
dossier et son permis de conduite a
été sanctionné pour une période de
90 jours supplémentaires. La moto a
aussi été saisie pour une période de
30 jours. L’individu devra comparaître
devant la justice à une date ultérieure.
Des constats supplémentaires lui
seront également remis pour diverses
infractions constatées.

SAINT-RAYMOND | Les efforts de la Ville
de Saint-Raymond afin de progresser
en matière de
prévention des
inondations se concrétisent de plus en
plus. Après le retrait des caissons de
drave, dans le secteur Chute-Panet,
des travaux se déroulent actuellement
sur les rues Monseigneur-Vachon et
Jacques-Labranche.
Les travaux de réfection d’une partie
de la digue de la rue MonseigneurVachon se poursuivent. Cela permettra
de renforcer le talus riverain sur une
distance de 130 mètres, car il y avait
des risques de glissement. Sur la rue
Jacques-Labranche, c’est un ouvrage
de retenue des eaux qui est effectué.
Cela permettra l’installation d’un
clapet et d’une pompe sur le réseau
fluvial du secteur afin d’éviter des
refoulements d’eau.

LOGEMENTS
À LOUER

dirigée vers la rivière afin de s’évacuer.
Cependant, lorsque le niveau de la
Sainte-Anne excède celui de la rue
Jacques-Labranche, c’est l’inverse qui
se produit et cela inonde le secteur.
L’installation, d’un clapet et d’une
pompe, permet d’endiguer le problème.

En temps normal, l’eau de pluie est

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

418 337-4558

OFFRES D’EMPLOI

• Mécanicien
• 2 journaliers
Temps plein
40 h/semaine
• Lundi au vendredi
8 h à 17 h

Les travaux sur la rue Jacques-Labranche. Photo : Stéphane Pelletier

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!

• Salaire selon
compétences
Pour plus d'information,
veuillez contacter Francine Vallières
au 418 337-3102

G

ARAGE

illes Hamel

r
Secteu ent
g
r
Lac-Se

Service de sablage
sur demande

27 ans
d’expérience

Prix
compétitifs

Réservez votre place :

Jimmy Lachance

418 441-8007

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Envoie-nous ton CV dès aujourd’hui à cv.st-raymond@saputo.com

Les quatre étages supérieurs seront
consacrés au Quartier Anastasie, lequel
accueillera 50 unités de condos locatifs
avec tout le confort d’une résidence
moderne et accueillante.

(Crédit : Ville Saint-Raymond)

Photo : Archives InfoPortneuf

EMPLOYÉ(E)
DE PRODUCTION

Si tu es une personne fiable et positive qui aime le
travail physique, nous voulons te rencontrer.

Le premier étage logera une pharmacie
et divers spécialistes tels optométriste,
audiologiste et physiothérapeute. Le
deuxième étage accueillera la Clinique
médicale Pont-Rouge, de même qu’une
clinique dentaire et des bureaux de
psychologues.

spelletier@jetmedias.com

OFFRE D’EMPLOI

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

« Le but ultime est de doter les
médecins de famille de Pont-Rouge
des infrastructures 2020 pour qu’ils
puissent pratiquer avec les nouvelles
normes, indique M. Boudreau. On veut
aussi que la population accueille de
nouveaux médecins de famille et des
spécialistes de la santé ».

STÉPHANE PELLETIER

4x35 lignes

Joins-toi à l’équipe de production de notre
usine de Saint-Raymond! Nous avons
plusieurs postes permanents disponibles.

occupera les deux premiers étages
de cet édifice de six étages totalisant
96 000 pieds carrés.

LES TRAVAUX POUR LA PRÉVENTION DES INONDATIONS SE POURSUIVENT

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

Nous
embauchons!

En effet, jusqu’à ce jour, les complexes
Medway avaient la santé comme unique
vocation. Mais le Complexe Santé PontRouge vise la mixité sur ce site où il
créera un milieu de vie avec l’ajout de
condos locatifs.

De fait, le Complexe Santé Pont-Rouge

Pour votre information, voici le plus récent avis public afﬁché sur le site Internet de
la Ville :
Avis public de vente par soumission publique

PONT-ROUGE
| En juillet 2021, le
Complexe Santé Pont-Rouge sera
devenu une réalité. Le 1er octobre
dernier, le président du groupe
Medway, promoteur du projet, était
sur place afin de le confirmer. Yan
Boudreau, accompagné du maire
Ghislain Langlais, a présenté aux
médias l’avancement des travaux de
ce qui sera le premier complexe mixte
du promoteur lévisien.

« C’est en fait pour nous un projet
qu’on chérit depuis plusieurs années,
déclarait Yan Boudreau, et on a
choisi de le faire ici à Pont-Rouge,
avec une ville dynamique et des gens
mobilisés ».

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

•

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

C’est au 20, route de la Pinière (route
365 à l’entrée sud de Pont-Rouge)
que s’élèvera ce complexe dont la
construction avance plutôt bien.

Après les vérifications d’usage, les
policiers ont constaté que le permis
de conduire du conducteur était
sanctionné et que l’immatriculation de

Ville de
Saint-Raymond

LE COMPLEXE SANTÉ PONT-ROUGE PRÊT L’ÉTÉ PROCHAIN
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• MARTINET • Mardi 6 octobre 2020

• MARTINET • Mardi 6 octobre 2020

PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

semaine) 418 208-8234 / 418
410-470

ACTUALITÉS

ANNONCES CLASSÉES

10

ACQUISITION ET GESTION D’OEUVRES D’ART : LA MRC INVITE LES ARTISTES
CAP-SANTÉ | La MRC de Portneuf invite
les artistes portneuvois éligibles à
participer à l’appel de dossiers en
cours dans le cadre de sa Politique
d’acquisition d’oeuvres d’art. La date
limite pour faire parvenir son dossier
complet est le 2 novembre 2020.

• MARTINET • Mardi 6 octobre 2020

La Politique d’acquisition et de
gestion
d’oeuvres
d’art
permet
l’achat d’oeuvres dans l’objectif de
stimuler le dynamisme artistique de
la région, d’accroître la présence d’art
dans l’espace public et d’établir une
colonnes
collection
régionaleXmettant en valeur
personne
décédée
le talent de :créateurs professionnels

Martel

Date
de parution :
L’APPEL DE DOSSIERS

Tél. :

L’ensemble de ces documents doit être
acheminé par courriel à Mme Éliane
Trottier, agente de développement
culturel, d’ici le 2 novembre prochain
à : eliane.trottier@mrc-portneuf.qc.ca.

ASSOCIATION DES PERSONNES
HANDICAPÉES DE PORTNEUF :
AVIS DE CONVOCATION

L’appel de
dossiers 2020 se déroule
6 octobre
jusqu’au 2 novembre prochain. Les
artistesanniversaire
qui souhaitent déposer
un
Messe
Remerciements
dossier doivent prendre connaissance
de la politique qui est disponible au
www.portneufculturel.com. Le dossier Pont-Rouge, le 29 septembre 2020
complet comprend les éléments
Montant
suivants :
• Formulaire de présentation dûment
rempli;
Date de parution
:
• Curriculum
vitae artistique
de

6 octobre 2020

ble :

Messe anniversaire

AVIS DE DÉCÈS

$

OBJET : AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE et
SPÉCIALE
Madame, Monsieur,
L’Association des Personnes Handicapées de Portneuf tiendra son assemblée
annuelle virtuelle des membres le 3 novembre 2020, à compter de 18 h 30.

Remerciements

Trois (3) postes d’administrateurs sont en élections cette année. Nous vous
invitons à soumettre votre candidature par courriel au aphp@aphport.org. Vous
devez préalablement être membre de l’Association.

Paisiblement, à l'hôpital de Cornwall, est décédé
418 337-7222

Richard Martin Fox
Samedi le 26Montant
septembre 2020.

Il était âgé de 83 ans.
Originaire du Connecticut, il a résidé à St-Raymond.
Il était l'époux de Réjeanne Moisan et le beau-père de Stéphane,
colonnes X
Nicholas (Anie) et Mathieu (Clara).
Grand-père de Félix, Zachary, Xavier, Alexis, Émile et Marilou.
Vos sympathies peuvent être adressées en ligne à www.munromorris.com

AVIS DE CONVOCATION À UNE ASSEMBLÉE SPÉCIALE

$

L’Association des Personnes Handicapées de Portneuf tiendra une assemblée
spéciale virtuelle des membres le 3 novembre 2020, à compter de 18 h 15.

Vie communautaire

48.00$ + tx 55.18$

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Vous étiez là près de nous, parents et amis, lors du décès de

Ghislaine Martel

de Saint-Raymond, décédée le 26 avril 2020
Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de sympathie que vous
nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
Ses enfants
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48.00$ + tx 55.18$AVIS
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DE DÉCÈS

Mme Gisèle Cantin, décédée le 16 septembre, à l’âge de 90 ans. Elle était l’épouse de feu
M. Marius Côte
Mme Yolande Drolet, décédée à Trois-Rivières le 6 août 2020, à l’âge de 89 ans, autrefois
de Saint-Raymond. Fille de feu Joseph O. Drolet et feu Yvonne Trépanier.
Mme Françoise Moisan, décédée le 25 septembre 2020, à l’âge de 72 ans. Elle était
l’épouse de M. Denis Alain.
M. Fernand Marcotte, décédé le 13 juin 2020, à l’âge de 83 ans. Il était l’époux de
Mme Pierrette Landry.

STÉPHANE PELLETIER
spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Cette semaine les
élèves du secondaire 1, 2 et 3, en profil
enrichi, ont aidé les scientifiques de
Génome Québec afin de dresser le
portrait de la biodiversité des cours
d’eau qui sillonnent la province.
L’objectif était de recueillir des
échantillons d’eau de la rivière SainteAnne afin d’en déterminer l’ADN.

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

Entretien et réparation

UN PROJET EN TROIS PHASES

La phase trois sera celle des résultats.
L’équipe scientifique et les élèves
se retrouveront, au printemps 2021,
pour parler de la santé des cours
d’eau du Québec. Ensemble, ils
pourront constater ce que les données
génomiques ont permis de savoir sur
la rivière Sainte-Anne. Ils seront aussi
en mesure d’identifier les plus grandes
menaces qui affectent les affluents et
comment les protéger.

La mission ADN-eau propose trois
phases aux élèves de l’école LouisJobin. Tout d’abord, il leur fallait
procéder à l’échantillonnage et à la
filtration de l’eau, en plus d’émettre
des hypothèses. Élèves et professeurs
ont donc pris le chemin de la rivière
Sainte-Anne afin de prélever des
échantillons d’eau contenant l’ADN

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

NOUVEAU

• 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

Les élèves de l’école secondaire Louis-Jobin procèdent à la récolte des échantillons
d’eau qui seront analysés par les équipes scientifiques. Photo : Stéphane Pelletier

Ce projet de science citoyenne
permettra de contribuer à une
meilleure compréhension de l’état de la
biodiversité des cours d’eau du Québec.
Ce sera également une récolte de
données scientifiques précieuses pour
le ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs, ainsi que le ministère de

l’Environnement et de la lutte contre
les changements climatiques. Ces
données pourront servir à déployer les
actions nécessaires à la conservation
de la biodiversité des cours d’eau visés.

LUC TREMBLAY EXPLIQUE « LES DESSOUS D’UNE SALE AFFAIRE »
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Après avoir publié
à compte d’auteur le récit intitulé
« Le harceleur », le Raymondois Luc
Tremblay publie maintenant, non pas
la suite, mais un texte explicatif des
dessous d‘une cause qui lui a pris près
d’une dizaine d’années de sa vie.
Dans le harceleur, M. Tremblay
racontait l’histoire de cet épisode de sa
vie où il s’est retrouvé accusé, avec deux
autres enseignants, de harcèlement
psychologique par un groupe de six de
ses collègues.
Sous le pseudonyme de Roger
Bellemare, il raconte les déboires et le
procès de près de trois ans devant le
Tribunal du travail qui ont marqué cette
affaire.
Les trois professeurs concernés
subissent des sanctions. L’un est
carrément congédié, un autre a une
suspension sans salaire de 9 mois
alors que Bellemare est suspendu six
mois sans salaire.

refuse.

chose aussi banale fasse une si grosse
affaire ».

Il n’accepte pas de garder le silence
et dévoile l’affaire au quotidien Le
Solei, en 2004. Deux jours après il est
congédié.

Pourquoi n’a-t-il pas été disculpé ?
M. Tremblay croit que le juge avait les
mains liées. Le juge ne se serait pas
basé sur la preuve, mais aurait plutôt
monté une argumentation. Mais il n’a
jamais été clairement dit qu’il était
coupable.

Une contrexpertise demandée à la fois
par le syndicat et la direction remet en
question la première expertise. Son
congédiement est annulé, et il enseigne
encore un an et demi avant de prendre
sa retraite.

Avant tout cet épisode, pendant les
30 ans qu’il a enseigné (en technique
d’éducation spécialisée), son dossier
était sans tache.

Ce second livre sur le même sujet vient
raconter tout ce qui a alimenté les
tractations. Il considère notamment que
dans le premier procès, le harcèlement
comme tel n’a jamais été défini.

Raconter cette histoire était pour lui
la seule façon de s’en libérer. « Ça m’a
grugé plusieurs années de ma vie, ça
m’a permis de liquider toute l’affaire ».

La notion de harcèlement psychologique
au travail a une gradation de 40
à 50 gestes différents, explique
M. Tremblay. Cela peut aller de couper
la parole à montrer du doigt, à insulter
et à menacer.
Dans son cas, neuf allégations étaient
portées contre lui par une personne.

L’auteur Luc Tremblay de passage dans
nos bureaux. Photo : Gaétan Genois

Le livre « Les dessous d’une sale
affaire » est publié à une centaine
d’exemplaires à compte d’auteur avec
la mention « roman ». Le livre est
disponible à la Librairie Donnacona et
auprès de l’auteur à l’adresse courriel
luc.tremblay82@gmail.com

« La plus sévère de ces allégations,
explique Luc Tremblay, était d’avoir
coupé la parole à cette personne à
trois reprises. J’ai été surpris qu’une

CONSULTATION GRATUITE

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

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

INTERPRÉTATION ET PROTECTION

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33$/SEM.
Pour information, demandez
Karine Genois au 418 337-6871
ou kgenois@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!
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Service de déneigement
du 959, rang du Nord
jusqu’au rang Saguenay

418 284-3249

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

418 337-6192

SÉQUENÇAGE ET ANALYSE
La deuxième phase sera effectuée par
l’équipe des experts scientifiques. À
l’aide des échantillons, les chercheurs
pourront dresser un portrait de la
biodiversité des cours d’eau. Ils seront
également en mesure de commenter
l’adaptation
aux
changements
climatiques et autres perturbations
environnementales. L’an dernier, 32
espèces de poissons et 9 variétés
d’invertébrés ont été trouvées.

De retour au travail, on fait pression
sur lui pour le faire partir, notamment
avec une négociation alléchante qu’il

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

des diverses espèces qui vivent dans
son écosystème. En laboratoire, ils
devaient passer les échantillons d’eau
à travers un filtre afin de récupérer
les fragments d’ADN. Les élèves
étaient aussi invités à formuler des
hypothèses sur les résultats en
matière de poissons, d’invertébrés et
de microorganismes qui vivent dans la
rivière.

En collaboration avec le ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs, ainsi
que le ministère de l’Environnement
et de la lutte contre les changements
climatiques, ce projet a connu un franc
succès l’an dernier. Pour sa première
édition, c’est plus de 130 km de cours
d’eau qui ont été analysés dans la
grande région de Montréal. Cette
année, c’est 1000 élèves de 14 écoles
de la Capitale-Nationale, ainsi que 16
autres écoles d’autres régions, qui se
joignent au projet.

GAÉTAN GENOIS

4x25
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UNE COLLECTION EN DEVENIR
Dans les dernières années, trois
oeuvres ont été acquises dans le cadre
de cette démarche. Ces dernières sont
présentement exposées à la préfecture
à Cap-Santé. Il s’agit des oeuvres
Hommage au fleuve Saint-Laurent
(Micheline Beauchemin), Vent fou sur la
jetée – corne de brume – petit matin
endiablé (Michèle Bédard), Igatsha
(Stéphane Langlois).

l’artiste;
• Court texte présentant sa démarche
artistique;
• Aperçu de sa production artistique
(10 oeuvres maximum);
• Photographie de qualité de l’oeuvre
proposée;
• Fiche descriptive de l’oeuvre
proposée.

• MARTINET • Mardi 6 octobre 2020

LE CONTEXTE D’ACQUISITION
À travers sa politique culturelle, la
MRC de Portneuf s’engage à soutenir
le développement culturel et les
créateurs de la région et à fournir des
outils efficaces
pour que les différents
rsonne décédée
:
milieux portneuvois puissent contribuer
à cet effort. L’acquisition d’oeuvres
chard M.Fox
d’art portneuvoises par la MRC s’inscrit
dans cette volonté
:
Tél. d’engagement.
:

portneuvois.

MISSION ADN-EAU POUR L’ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOBIN

9

COMMUNAUTÉ

COMMUNAUTÉ
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LE CALENDRIER 2021 DE LA SOCIÉTÉ DE PATRIMOINE EST EN VENTE

COMMUNAUTÉ

Fidèlement à son habitude, le
calendrier 2021 de la Société du
Patrimoine contient une douzaine de
photographies à caractère hautement
historique, en plus d’une photographie
supplémentaire servant à illustrer la
page frontispice.

Pour le mois d’avril, quoi de mieux
qu’une fête aux sucres, à la cabane
de M. Odilon Jobin, située sur le CapRond, vers 1925-1930.
La photo suivante, du studio Paul-André
Déry, montre le garage Readman avec
ses pompes et ses affiches dont celle
des pneus Goodyear. Le garage est
sur le site actuel du bureau du député
Vincent Caron. À droite sur la photo, la
maison familiale des Readman, dont la
façade est sur la rue Saint-Jacques.

La photographie de la page une
représente la Ville de Saint-Raymond
vers 1898. Cette photo d’hiver montre
notamment l’ancienne église, qui devait
être déconstruite quelques années
après et être remplacée par l’église
actuelle.

La photo de juin est sans doute la plus
spéciale en ce sens qu’elle montre un
commerce qui après 100 ans d’histoire,
existe encore de nos jours, soit le
magasin Émile Denis.

Dans l’ordre des photographies
mensuelles, janvier est illustré par une
photographie du groupe de bûcherons
« du camp #3 », sur un chantier de la
rivière Talayarde vers 1917.

Vient ensuite le Couvent photographié
vers 1896. On peut voir l’ancienne école
juste à côté. La Société du Patrimoine
devait apposer une plaque historique
à cet endroit, mais les événements
actuels ont retardé ce projet.

Puis, suit la classe de 4e année de
1926-27 de Mère St-Jean Chrystostome.
Mars est illustré par l’AccordéonThon 1955, organisé par la Chambre
de commerce dans l’ancien hôtel
de ville de la rue Saint-Ignace, sur
l’emplacement actuel du pont Chalifour.

Le calendrier présente toujours une
famille. Cette fois, il s’agit de la famille
de Jean-Baptiste Vézina et Émilia
Paquet.

Photo: archives InfoPortneuf

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

On peut ensuite voir la rue Saint-Joseph
vers 1950, avec l’affiche de la chaîne
Rexall devant la pharmacie, et celle de
l’hôtel Rinfret juste à côté.

Le calendrier 2021 de la Société du
Patroimoine de Saint-Raymond est en
vente au coût de 10 $ dans les points de
vente suivants :

Octobre présente la maison Panet (prix
Claude-Huot 2018), novembre. un train
entrant dans la gare de Saint-Raymond,
et décembre, les décorations de Noël
de la maison de M. Arthur Paquet, juste
face au pont Tessier sur la rue MgrVachon.

Borgia Impression , Dépanneur Thiquet,
Épicerie MG Trudel, Pharmacie Uniprix,
Jean Denis Home Hardware.

Seuls les services de la chute à livres
et les prêts sans contact demeurent
disponibles.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA CBJC
L’assemblée générale annuelle de la
Corporation du bassin de la JacquesCartier (CBJC) s’est tenue le 29
septembre dernier par vidéoconférence,
rassemblant
une
trentaine
de
partenaires et représentants du milieu.
À cette rencontre, les membres ont pu
apprécier le travail réalisé au cours de
la dernière année par la présentation
des différentes réalisations de la
Corporation. La Corporation est

fière des 50 projets menés à terme
par l’équipe en place qui regroupe 5
employés permanents et 7 contractuels
ainsi que plusieurs bénévoles qui,
collectivement, ont consacré 629
heures à la mission de l’organisme. Il
est possible d’en prendre connaissance
en consultant le rapport annuel
disponible sur le site Web de la CBJC
à l’adresse suivante : https://www.cbjc.
org/documentation/

Les administrateurs présents ont
reconduit le mandat de 5 élus au sein
du conseil exécutif, dont le président,
M. Claude Sauvé qui porte la mission
de l’organisme depuis bon nombre
d’années. Les autres postes sont
pourvus par MM. Jacques Landry,
Secrétaire-trésorier; Pierre Veillet,
1er Vice-président; Michel Beaurivage,
Vice-président faune et Claude Rompré,
Vice-président.
Deux
nouveaux

membres feront partie du CE pour la
prochaine année, soit Madame Jocelyne
Boivin, Vice-présidente et Monsieur
Mario Dupont, Vice-président.
Si vous désirez plus d’informations à
propos de la Corporation, vous pouvez
communiquer avec nous par téléphone
418-875-1120, par courriel info@cbjc.
org.

PROMOTION OUVERTURE DE DOSSIER FORFAITS CHASSE FAMILIALE
Promo 2 heures

Dr François Dubé
Dentiste généraliste

Dre Laurie Arsenault
Dentiste généraliste

150

$

Dr Jean-Sébastien Dionne
Dentiste généraliste

Dre Laurence Bellerive
Dentiste généraliste

URGENCES VUES LE JOUR MÊME
Il nous fera plaisir de vous traiter comme un membre de la famille !

418 337-4641
746, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 873-4002
4 rue Saint-Pierre, Pont-Rouge

www.centredentairedionne.com

Pour se prévaloir des prêts sans
contact, les usagers de la bibliothèque
doivent se rendre sur le site de
la bibliothèque et accéder à leur
dossier personnel au http://scjc.c4di.
qc.ca:9943, dans la ligne blanche du

On peut aussi commander un livre par
téléphone au numéro 418 875-2758,
poste 703.
« Plusieurs citoyens croient, à tort,
que Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier fait partie de la région de
Portneuf qui, elle, passe en alerte
modérée (orange), peut-on lire sur un
message diffusé par la Ville de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier. En
alerte rouge, les visites à domicile
deviennent interdites, sauf pour un
aidant naturel, une gardienne d’enfants
ou un travailleur de la construction
appelé à réparer une installation
déficiente. Les lieux de culte ne peuvent
recevoir plus de 25 personnes, alors
qu’en zone orange, comme Portneuf,
toutes ces restrictions sont moins
drastiques ».

PAS DE VISITEURS DE LA ZONE ROUGE
DANS LA VALLÉE BRAS-DU-NORD

certificat du chasseur valide et
le groupe doit être constitué de 3
chasseurs adultes maximum. D’autres
conditions peuvent s’appliquer.

À la Sépaq, il est encore plus
intéressant d’initier vos enfants, car
en incluant un jeune chasseur de 12 à
17 ans dans votre groupe, votre forfait
de chasse vous reviendra à 50 % du
prix d’un séjour de chasse à l’orignal
standard. Une occasion en or qui profite
à tous.

CHASSE AU PETIT GIBIER
Les réserves fauniques regorgent
de tétras du Canada et de gélinottes
huppées, aussi appelés perdrix.
On y débusque également le lièvre
d’Amérique. Il est facile d’y chasser,
mais votre succès dépendra de votre
vigilance. Sortez vos yeux de lynx et
soyez alerte à tout mouvement. Ces
bêtes ont le camouflage parfait!

Attention, le jeune doit détenir un

Source: Sépaq

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La coopérative Vallée
Bras-du-Nord demande à sa clientèle
en provenance des zones rouges de
Québec, Chaudière-Appalaches et
Montréal d’annuler leurs réservations
pour venir dans la vallée.
Le message suivant est posté sur la
page Facebook de la Vallée Bras-duNord :
« La région de Portneuf est
actuellement dissociée de la Capitale
Nationale dans les codes de couleurs.
Par respect pour notre communauté,
nos propriétaires terriens et pour
nos employés, nous demandons à
notre clientèle en provenance d’une
zone rouge d’annuler leur séjour et
leur déplacement pour une activité
journalière dans la Vallée Bras-duNord. Notre position sera révisée,
nous vous l’assurons, si nous passons
au même palier que la région de la
Capitale-Nationale.

Vous comprendrez qu’il nous est
impossible de vous recevoir de façon
éthique dans ce contexte en considérant
l’achalandage automnal accru. Nous
nous devons de contribuer au respect
des directives de la santé publique.
Les gens ayant des réservations seront,
par ailleurs, contactés dans les plus
brefs délais.
Soyons solidaires! Nous aurons
d’autres automnes pour admirer les
couleurs dans la Vallée Bras-du-Nord.
Nous demeurons ouverts pour les gens
de la région de Portneuf et pour toutes
autres régions en zone jaune.
Merci
pour
collaboration ».

votre

précieuse

Rappelons que dans la CapitaleNationale, les régions de Charlevoix
et de Portneuf échappent au statut de
zone rouge.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Examen - Nettoyage
Radiographie

La chasse réunit la famille. Elle fait
partie de nos traditions. Vos expéditions
de chasse vous ont certainement laissé
de bons souvenirs que vous aimez
raconter. Vous avez vos meilleurs trucs
et vous les transmettez à votre relève.

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
| Ville de la MRC de la JacquesCartier et à proximité de la Ville de
Québec,
Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier se retrouve donc en
zone rouge, soit l’alerte maximale
de la Covid-19. La municipalité
vient d’annoncer la fermeture de la
bibliothèque Anne-Hébert du 1er au 28
octobre.

menu (sélectionner dossier personnel
et se connecter).

• MARTINET • Mardi 6 octobre 2020

• MARTINET • Mardi 6 octobre 2020

SAINT-RAYMOND | La 14e édition du
calendrier historique publié par
la Société du Patrimoine de SaintRaymond est en vente dans les points
de vente mentionnés à la fin de cet
article.
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COMMUNAUTÉ

On y retrouve notamment, accordéon
en main, les musiciens Jean-Paul
Lavallée,
Arthur Tremblay, Gilles
Moisan,
André
Girard,
Rolland
Plamondon, Fernand Paquet, Ti-Dré
Pagé, Victorin Gingras et Hilaire
Gingras, entourés de personnalités
de l’époque. Le contexte précis de cet
événement musical est inconnu.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUESCARTIER FERME SA BIBLIOTHÈQUE
JUSQU’À LA FIN OCTOBRE

6

7

• MARTINET • Mardi 6 octobre 2020

• MARTINET • Mardi 6 octobre 2020

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

6

7

• MARTINET • Mardi 6 octobre 2020

• MARTINET • Mardi 6 octobre 2020

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

8

LE CALENDRIER 2021 DE LA SOCIÉTÉ DE PATRIMOINE EST EN VENTE

COMMUNAUTÉ

Fidèlement à son habitude, le
calendrier 2021 de la Société du
Patrimoine contient une douzaine de
photographies à caractère hautement
historique, en plus d’une photographie
supplémentaire servant à illustrer la
page frontispice.

Pour le mois d’avril, quoi de mieux
qu’une fête aux sucres, à la cabane
de M. Odilon Jobin, située sur le CapRond, vers 1925-1930.
La photo suivante, du studio Paul-André
Déry, montre le garage Readman avec
ses pompes et ses affiches dont celle
des pneus Goodyear. Le garage est
sur le site actuel du bureau du député
Vincent Caron. À droite sur la photo, la
maison familiale des Readman, dont la
façade est sur la rue Saint-Jacques.

La photographie de la page une
représente la Ville de Saint-Raymond
vers 1898. Cette photo d’hiver montre
notamment l’ancienne église, qui devait
être déconstruite quelques années
après et être remplacée par l’église
actuelle.

La photo de juin est sans doute la plus
spéciale en ce sens qu’elle montre un
commerce qui après 100 ans d’histoire,
existe encore de nos jours, soit le
magasin Émile Denis.

Dans l’ordre des photographies
mensuelles, janvier est illustré par une
photographie du groupe de bûcherons
« du camp #3 », sur un chantier de la
rivière Talayarde vers 1917.

Vient ensuite le Couvent photographié
vers 1896. On peut voir l’ancienne école
juste à côté. La Société du Patrimoine
devait apposer une plaque historique
à cet endroit, mais les événements
actuels ont retardé ce projet.

Puis, suit la classe de 4e année de
1926-27 de Mère St-Jean Chrystostome.
Mars est illustré par l’AccordéonThon 1955, organisé par la Chambre
de commerce dans l’ancien hôtel
de ville de la rue Saint-Ignace, sur
l’emplacement actuel du pont Chalifour.

Le calendrier présente toujours une
famille. Cette fois, il s’agit de la famille
de Jean-Baptiste Vézina et Émilia
Paquet.

Photo: archives InfoPortneuf

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

On peut ensuite voir la rue Saint-Joseph
vers 1950, avec l’affiche de la chaîne
Rexall devant la pharmacie, et celle de
l’hôtel Rinfret juste à côté.

Le calendrier 2021 de la Société du
Patroimoine de Saint-Raymond est en
vente au coût de 10 $ dans les points de
vente suivants :

Octobre présente la maison Panet (prix
Claude-Huot 2018), novembre. un train
entrant dans la gare de Saint-Raymond,
et décembre, les décorations de Noël
de la maison de M. Arthur Paquet, juste
face au pont Tessier sur la rue MgrVachon.

Borgia Impression , Dépanneur Thiquet,
Épicerie MG Trudel, Pharmacie Uniprix,
Jean Denis Home Hardware.

Seuls les services de la chute à livres
et les prêts sans contact demeurent
disponibles.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA CBJC
L’assemblée générale annuelle de la
Corporation du bassin de la JacquesCartier (CBJC) s’est tenue le 29
septembre dernier par vidéoconférence,
rassemblant
une
trentaine
de
partenaires et représentants du milieu.
À cette rencontre, les membres ont pu
apprécier le travail réalisé au cours de
la dernière année par la présentation
des différentes réalisations de la
Corporation. La Corporation est

fière des 50 projets menés à terme
par l’équipe en place qui regroupe 5
employés permanents et 7 contractuels
ainsi que plusieurs bénévoles qui,
collectivement, ont consacré 629
heures à la mission de l’organisme. Il
est possible d’en prendre connaissance
en consultant le rapport annuel
disponible sur le site Web de la CBJC
à l’adresse suivante : https://www.cbjc.
org/documentation/

Les administrateurs présents ont
reconduit le mandat de 5 élus au sein
du conseil exécutif, dont le président,
M. Claude Sauvé qui porte la mission
de l’organisme depuis bon nombre
d’années. Les autres postes sont
pourvus par MM. Jacques Landry,
Secrétaire-trésorier; Pierre Veillet,
1er Vice-président; Michel Beaurivage,
Vice-président faune et Claude Rompré,
Vice-président.
Deux
nouveaux

membres feront partie du CE pour la
prochaine année, soit Madame Jocelyne
Boivin, Vice-présidente et Monsieur
Mario Dupont, Vice-président.
Si vous désirez plus d’informations à
propos de la Corporation, vous pouvez
communiquer avec nous par téléphone
418-875-1120, par courriel info@cbjc.
org.

PROMOTION OUVERTURE DE DOSSIER FORFAITS CHASSE FAMILIALE
Promo 2 heures

Dr François Dubé
Dentiste généraliste

Dre Laurie Arsenault
Dentiste généraliste

150

$

Dr Jean-Sébastien Dionne
Dentiste généraliste

Dre Laurence Bellerive
Dentiste généraliste

URGENCES VUES LE JOUR MÊME
Il nous fera plaisir de vous traiter comme un membre de la famille !

418 337-4641
746, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

418 873-4002
4 rue Saint-Pierre, Pont-Rouge

www.centredentairedionne.com

Pour se prévaloir des prêts sans
contact, les usagers de la bibliothèque
doivent se rendre sur le site de
la bibliothèque et accéder à leur
dossier personnel au http://scjc.c4di.
qc.ca:9943, dans la ligne blanche du

On peut aussi commander un livre par
téléphone au numéro 418 875-2758,
poste 703.
« Plusieurs citoyens croient, à tort,
que Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier fait partie de la région de
Portneuf qui, elle, passe en alerte
modérée (orange), peut-on lire sur un
message diffusé par la Ville de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier. En
alerte rouge, les visites à domicile
deviennent interdites, sauf pour un
aidant naturel, une gardienne d’enfants
ou un travailleur de la construction
appelé à réparer une installation
déficiente. Les lieux de culte ne peuvent
recevoir plus de 25 personnes, alors
qu’en zone orange, comme Portneuf,
toutes ces restrictions sont moins
drastiques ».

PAS DE VISITEURS DE LA ZONE ROUGE
DANS LA VALLÉE BRAS-DU-NORD

certificat du chasseur valide et
le groupe doit être constitué de 3
chasseurs adultes maximum. D’autres
conditions peuvent s’appliquer.

À la Sépaq, il est encore plus
intéressant d’initier vos enfants, car
en incluant un jeune chasseur de 12 à
17 ans dans votre groupe, votre forfait
de chasse vous reviendra à 50 % du
prix d’un séjour de chasse à l’orignal
standard. Une occasion en or qui profite
à tous.

CHASSE AU PETIT GIBIER
Les réserves fauniques regorgent
de tétras du Canada et de gélinottes
huppées, aussi appelés perdrix.
On y débusque également le lièvre
d’Amérique. Il est facile d’y chasser,
mais votre succès dépendra de votre
vigilance. Sortez vos yeux de lynx et
soyez alerte à tout mouvement. Ces
bêtes ont le camouflage parfait!

Attention, le jeune doit détenir un

Source: Sépaq

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | La coopérative Vallée
Bras-du-Nord demande à sa clientèle
en provenance des zones rouges de
Québec, Chaudière-Appalaches et
Montréal d’annuler leurs réservations
pour venir dans la vallée.
Le message suivant est posté sur la
page Facebook de la Vallée Bras-duNord :
« La région de Portneuf est
actuellement dissociée de la Capitale
Nationale dans les codes de couleurs.
Par respect pour notre communauté,
nos propriétaires terriens et pour
nos employés, nous demandons à
notre clientèle en provenance d’une
zone rouge d’annuler leur séjour et
leur déplacement pour une activité
journalière dans la Vallée Bras-duNord. Notre position sera révisée,
nous vous l’assurons, si nous passons
au même palier que la région de la
Capitale-Nationale.

Vous comprendrez qu’il nous est
impossible de vous recevoir de façon
éthique dans ce contexte en considérant
l’achalandage automnal accru. Nous
nous devons de contribuer au respect
des directives de la santé publique.
Les gens ayant des réservations seront,
par ailleurs, contactés dans les plus
brefs délais.
Soyons solidaires! Nous aurons
d’autres automnes pour admirer les
couleurs dans la Vallée Bras-du-Nord.
Nous demeurons ouverts pour les gens
de la région de Portneuf et pour toutes
autres régions en zone jaune.
Merci
pour
collaboration ».

votre

précieuse

Rappelons que dans la CapitaleNationale, les régions de Charlevoix
et de Portneuf échappent au statut de
zone rouge.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Examen - Nettoyage
Radiographie

La chasse réunit la famille. Elle fait
partie de nos traditions. Vos expéditions
de chasse vous ont certainement laissé
de bons souvenirs que vous aimez
raconter. Vous avez vos meilleurs trucs
et vous les transmettez à votre relève.

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
| Ville de la MRC de la JacquesCartier et à proximité de la Ville de
Québec,
Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier se retrouve donc en
zone rouge, soit l’alerte maximale
de la Covid-19. La municipalité
vient d’annoncer la fermeture de la
bibliothèque Anne-Hébert du 1er au 28
octobre.
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SAINT-RAYMOND | La 14e édition du
calendrier historique publié par
la Société du Patrimoine de SaintRaymond est en vente dans les points
de vente mentionnés à la fin de cet
article.
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COMMUNAUTÉ

On y retrouve notamment, accordéon
en main, les musiciens Jean-Paul
Lavallée,
Arthur Tremblay, Gilles
Moisan,
André
Girard,
Rolland
Plamondon, Fernand Paquet, Ti-Dré
Pagé, Victorin Gingras et Hilaire
Gingras, entourés de personnalités
de l’époque. Le contexte précis de cet
événement musical est inconnu.

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUESCARTIER FERME SA BIBLIOTHÈQUE
JUSQU’À LA FIN OCTOBRE

ACQUISITION ET GESTION D’OEUVRES D’ART : LA MRC INVITE LES ARTISTES
CAP-SANTÉ | La MRC de Portneuf invite
les artistes portneuvois éligibles à
participer à l’appel de dossiers en
cours dans le cadre de sa Politique
d’acquisition d’oeuvres d’art. La date
limite pour faire parvenir son dossier
complet est le 2 novembre 2020.

• MARTINET • Mardi 6 octobre 2020

La Politique d’acquisition et de
gestion
d’oeuvres
d’art
permet
l’achat d’oeuvres dans l’objectif de
stimuler le dynamisme artistique de
la région, d’accroître la présence d’art
dans l’espace public et d’établir une
colonnes
collection
régionaleXmettant en valeur
personne
décédée
le talent de :créateurs professionnels

Martel

Date
de parution :
L’APPEL DE DOSSIERS

Tél. :

L’ensemble de ces documents doit être
acheminé par courriel à Mme Éliane
Trottier, agente de développement
culturel, d’ici le 2 novembre prochain
à : eliane.trottier@mrc-portneuf.qc.ca.

ASSOCIATION DES PERSONNES
HANDICAPÉES DE PORTNEUF :
AVIS DE CONVOCATION

L’appel de
dossiers 2020 se déroule
6 octobre
jusqu’au 2 novembre prochain. Les
artistesanniversaire
qui souhaitent déposer
un
Messe
Remerciements
dossier doivent prendre connaissance
de la politique qui est disponible au
www.portneufculturel.com. Le dossier Pont-Rouge, le 29 septembre 2020
complet comprend les éléments
Montant
suivants :
• Formulaire de présentation dûment
rempli;
Date de parution
:
• Curriculum
vitae artistique
de

6 octobre 2020

ble :

Messe anniversaire

AVIS DE DÉCÈS

$

OBJET : AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE et
SPÉCIALE
Madame, Monsieur,
L’Association des Personnes Handicapées de Portneuf tiendra son assemblée
annuelle virtuelle des membres le 3 novembre 2020, à compter de 18 h 30.

Remerciements

Trois (3) postes d’administrateurs sont en élections cette année. Nous vous
invitons à soumettre votre candidature par courriel au aphp@aphport.org. Vous
devez préalablement être membre de l’Association.

Paisiblement, à l'hôpital de Cornwall, est décédé
418 337-7222

Richard Martin Fox
Samedi le 26Montant
septembre 2020.

Il était âgé de 83 ans.
Originaire du Connecticut, il a résidé à St-Raymond.
Il était l'époux de Réjeanne Moisan et le beau-père de Stéphane,
colonnes X
Nicholas (Anie) et Mathieu (Clara).
Grand-père de Félix, Zachary, Xavier, Alexis, Émile et Marilou.
Vos sympathies peuvent être adressées en ligne à www.munromorris.com

AVIS DE CONVOCATION À UNE ASSEMBLÉE SPÉCIALE

$

L’Association des Personnes Handicapées de Portneuf tiendra une assemblée
spéciale virtuelle des membres le 3 novembre 2020, à compter de 18 h 15.

Vie communautaire

48.00$ + tx 55.18$

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Vous étiez là près de nous, parents et amis, lors du décès de

Ghislaine Martel

de Saint-Raymond, décédée le 26 avril 2020
Nous sommes très reconnaissants des différentes marques de sympathie que vous
nous avez témoignées.
Son souvenir reste gravé en nos coeurs. L’amour demeure.
Veuillez considérer ces remerciements comme personnels.
Ses enfants
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48.00$ + tx 55.18$AVIS

4x25

DE DÉCÈS

Mme Gisèle Cantin, décédée le 16 septembre, à l’âge de 90 ans. Elle était l’épouse de feu
M. Marius Côte
Mme Yolande Drolet, décédée à Trois-Rivières le 6 août 2020, à l’âge de 89 ans, autrefois
de Saint-Raymond. Fille de feu Joseph O. Drolet et feu Yvonne Trépanier.
Mme Françoise Moisan, décédée le 25 septembre 2020, à l’âge de 72 ans. Elle était
l’épouse de M. Denis Alain.
M. Fernand Marcotte, décédé le 13 juin 2020, à l’âge de 83 ans. Il était l’époux de
Mme Pierrette Landry.

STÉPHANE PELLETIER
spelletier@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Cette semaine les
élèves du secondaire 1, 2 et 3, en profil
enrichi, ont aidé les scientifiques de
Génome Québec afin de dresser le
portrait de la biodiversité des cours
d’eau qui sillonnent la province.
L’objectif était de recueillir des
échantillons d’eau de la rivière SainteAnne afin d’en déterminer l’ADN.

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

Entretien et réparation

UN PROJET EN TROIS PHASES

La phase trois sera celle des résultats.
L’équipe scientifique et les élèves
se retrouveront, au printemps 2021,
pour parler de la santé des cours
d’eau du Québec. Ensemble, ils
pourront constater ce que les données
génomiques ont permis de savoir sur
la rivière Sainte-Anne. Ils seront aussi
en mesure d’identifier les plus grandes
menaces qui affectent les affluents et
comment les protéger.

La mission ADN-eau propose trois
phases aux élèves de l’école LouisJobin. Tout d’abord, il leur fallait
procéder à l’échantillonnage et à la
filtration de l’eau, en plus d’émettre
des hypothèses. Élèves et professeurs
ont donc pris le chemin de la rivière
Sainte-Anne afin de prélever des
échantillons d’eau contenant l’ADN

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

212, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond

NOUVEAU

• 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

Les élèves de l’école secondaire Louis-Jobin procèdent à la récolte des échantillons
d’eau qui seront analysés par les équipes scientifiques. Photo : Stéphane Pelletier

Ce projet de science citoyenne
permettra de contribuer à une
meilleure compréhension de l’état de la
biodiversité des cours d’eau du Québec.
Ce sera également une récolte de
données scientifiques précieuses pour
le ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs, ainsi que le ministère de

l’Environnement et de la lutte contre
les changements climatiques. Ces
données pourront servir à déployer les
actions nécessaires à la conservation
de la biodiversité des cours d’eau visés.

LUC TREMBLAY EXPLIQUE « LES DESSOUS D’UNE SALE AFFAIRE »
ggenois@jetmedias.com

SAINT-RAYMOND | Après avoir publié
à compte d’auteur le récit intitulé
« Le harceleur », le Raymondois Luc
Tremblay publie maintenant, non pas
la suite, mais un texte explicatif des
dessous d‘une cause qui lui a pris près
d’une dizaine d’années de sa vie.
Dans le harceleur, M. Tremblay
racontait l’histoire de cet épisode de sa
vie où il s’est retrouvé accusé, avec deux
autres enseignants, de harcèlement
psychologique par un groupe de six de
ses collègues.
Sous le pseudonyme de Roger
Bellemare, il raconte les déboires et le
procès de près de trois ans devant le
Tribunal du travail qui ont marqué cette
affaire.
Les trois professeurs concernés
subissent des sanctions. L’un est
carrément congédié, un autre a une
suspension sans salaire de 9 mois
alors que Bellemare est suspendu six
mois sans salaire.

refuse.

chose aussi banale fasse une si grosse
affaire ».

Il n’accepte pas de garder le silence
et dévoile l’affaire au quotidien Le
Solei, en 2004. Deux jours après il est
congédié.

Pourquoi n’a-t-il pas été disculpé ?
M. Tremblay croit que le juge avait les
mains liées. Le juge ne se serait pas
basé sur la preuve, mais aurait plutôt
monté une argumentation. Mais il n’a
jamais été clairement dit qu’il était
coupable.

Une contrexpertise demandée à la fois
par le syndicat et la direction remet en
question la première expertise. Son
congédiement est annulé, et il enseigne
encore un an et demi avant de prendre
sa retraite.

Avant tout cet épisode, pendant les
30 ans qu’il a enseigné (en technique
d’éducation spécialisée), son dossier
était sans tache.

Ce second livre sur le même sujet vient
raconter tout ce qui a alimenté les
tractations. Il considère notamment que
dans le premier procès, le harcèlement
comme tel n’a jamais été défini.

Raconter cette histoire était pour lui
la seule façon de s’en libérer. « Ça m’a
grugé plusieurs années de ma vie, ça
m’a permis de liquider toute l’affaire ».

La notion de harcèlement psychologique
au travail a une gradation de 40
à 50 gestes différents, explique
M. Tremblay. Cela peut aller de couper
la parole à montrer du doigt, à insulter
et à menacer.
Dans son cas, neuf allégations étaient
portées contre lui par une personne.

L’auteur Luc Tremblay de passage dans
nos bureaux. Photo : Gaétan Genois

Le livre « Les dessous d’une sale
affaire » est publié à une centaine
d’exemplaires à compte d’auteur avec
la mention « roman ». Le livre est
disponible à la Librairie Donnacona et
auprès de l’auteur à l’adresse courriel
luc.tremblay82@gmail.com

« La plus sévère de ces allégations,
explique Luc Tremblay, était d’avoir
coupé la parole à cette personne à
trois reprises. J’ai été surpris qu’une

CONSULTATION GRATUITE

418 337-1666

www.denturologiekimmartel.com

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

INTERPRÉTATION ET PROTECTION

ESPACE PUBLICITAIRE
À VENDRE

33$/SEM.
Pour information, demandez
Karine Genois au 418 337-6871
ou kgenois@laboiteaoutils.ca
À qui la chance!
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Service de déneigement
du 959, rang du Nord
jusqu’au rang Saguenay

418 284-3249

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

418 337-6192

SÉQUENÇAGE ET ANALYSE
La deuxième phase sera effectuée par
l’équipe des experts scientifiques. À
l’aide des échantillons, les chercheurs
pourront dresser un portrait de la
biodiversité des cours d’eau. Ils seront
également en mesure de commenter
l’adaptation
aux
changements
climatiques et autres perturbations
environnementales. L’an dernier, 32
espèces de poissons et 9 variétés
d’invertébrés ont été trouvées.

De retour au travail, on fait pression
sur lui pour le faire partir, notamment
avec une négociation alléchante qu’il

Appareils électroménagers
et de réfrigération
de toutes marques

des diverses espèces qui vivent dans
son écosystème. En laboratoire, ils
devaient passer les échantillons d’eau
à travers un filtre afin de récupérer
les fragments d’ADN. Les élèves
étaient aussi invités à formuler des
hypothèses sur les résultats en
matière de poissons, d’invertébrés et
de microorganismes qui vivent dans la
rivière.

En collaboration avec le ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs, ainsi
que le ministère de l’Environnement
et de la lutte contre les changements
climatiques, ce projet a connu un franc
succès l’an dernier. Pour sa première
édition, c’est plus de 130 km de cours
d’eau qui ont été analysés dans la
grande région de Montréal. Cette
année, c’est 1000 élèves de 14 écoles
de la Capitale-Nationale, ainsi que 16
autres écoles d’autres régions, qui se
joignent au projet.

GAÉTAN GENOIS

4x25
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ette

UNE COLLECTION EN DEVENIR
Dans les dernières années, trois
oeuvres ont été acquises dans le cadre
de cette démarche. Ces dernières sont
présentement exposées à la préfecture
à Cap-Santé. Il s’agit des oeuvres
Hommage au fleuve Saint-Laurent
(Micheline Beauchemin), Vent fou sur la
jetée – corne de brume – petit matin
endiablé (Michèle Bédard), Igatsha
(Stéphane Langlois).

l’artiste;
• Court texte présentant sa démarche
artistique;
• Aperçu de sa production artistique
(10 oeuvres maximum);
• Photographie de qualité de l’oeuvre
proposée;
• Fiche descriptive de l’oeuvre
proposée.

• MARTINET • Mardi 6 octobre 2020

LE CONTEXTE D’ACQUISITION
À travers sa politique culturelle, la
MRC de Portneuf s’engage à soutenir
le développement culturel et les
créateurs de la région et à fournir des
outils efficaces
pour que les différents
rsonne décédée
:
milieux portneuvois puissent contribuer
à cet effort. L’acquisition d’oeuvres
chard M.Fox
d’art portneuvoises par la MRC s’inscrit
dans cette volonté
:
Tél. d’engagement.
:

portneuvois.

MISSION ADN-EAU POUR L’ÉCOLE SECONDAIRE LOUIS-JOBIN

9

COMMUNAUTÉ

COMMUNAUTÉ
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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
TERRAIN
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 Arctic Cat Bearcat
2007, 660 turbo, 3 places, très

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

AUTOMOBILE
Toyota Corolla 2019, gris pâle, 4
pneus d'hiver neufs cloutés sur
roues, 30 000 km, air climatisés,
vitres électriques 17 000 $ 418
329-2584

DIVERS
Bois de chauffage, mixte inté-

rieur/extérieur sec. 89$/corde.
418 268-6345
Bois de chauffage sec, érable
et autres essences et bois à la
longueur avec livraison. 418
284-1300
Fusil calibre 12, un coup enregistré, marque : Cooey, model
840, chambrer 3 pouces, canon
26", ceinture, étui, parfaite
condition. Prix 100$. Fusil calibre 12, enregistré, mécanisme

DE VOTRE
ANNONCE SUR
VITEPARTI.COM

à pompe, 5 coups, chambrer
3 pouces, marque Lakeﬁeld
Mooseberg, étui, parfaite condition. Prix 150$ 418 337-4397
Abri pointu 10 x 10 pieds avec
toile neuve. 100$ 418 337-6369
Achèterais structure d'abri tempo 418 337-4571

OFFRE D'EMPLOI
Foyer Hélène Bédard recherche
cuisinière, temps partiel (ﬁn de

À LOUER
APPARTEMENTS
1 1/2 et 3 1/2 au Lac Sept-Îles,
St-Raymond, riverain, dans un
milieu de villégiature exceptionnel, canot, kayak, vélo, 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
5 1/2, rue Ste-Claire à StRaymond, 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 1er octobre. 675$
/mois. De soir : 418 573-7759
Beau 3 1/2 bas, centre-ville, n/c,
n/é, pas de stationnement, idéal
pour personne retraitée. 418
337-8546
St-Raymond, centre-ville, 4 1/2,
3e étage, une chambre, un
bureau. Libre le 1er décembre,
550$/mois, n/c, n/é. 418 5204516

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

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

TROUVÉ
Une boucle d'oreille avec 2 anneaux retrouvée au coin de
l'école Marguerite d'Youville et
rue Hôtel de Ville. Réclamez au
Martinet.

PONT-ROUGE : À 160 KM/H DANS LE GRAND CAPSA
SARAH LACHANCE
slachance@jetmedias.com

PONT-ROUGE | Les policiers de la MRC de
Portneuf ont procédé, le 30 septembre
dernier, à l’arrestation d’un homme
d’une quarantaine d’années pour
excès de vitesse. L’homme en question
circulait à moto à une vitesse de 160

km/h dans une zone de 80 km/h dans
le secteur de la route du Grand Capsa,
à Pont-Rouge.

AVIS PUBLIC

La VILLE DE SAINT-RAYMOND met en vente par soumission publique le bois
(volume total de 900 m3) qui a été retiré de la rivière Sainte-Anne lors des travaux
d’enlèvement des caissons.

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Salle d’entraînement, salle de réception
et aire de jeux pour les enfants, une
multitude de services seront offerts
à deux pas de leur logement, et
permettra aux locataires de profiter
du confort et de la qualité de vie d’un
secteur paisible.

Le président de Medway, Yan Boudreau. Photo : Gaétan Genois

Les modèles d’habitation qui y seront
proposés seront des lofts ainsi que des
3 1/2, 4 1/2 et 5 1/2.
La livraison de cette première
phase est prévue pour juillet 2021.
L’investissement nécessaire pour le
matérialiser est de 16 M$. Deux autres
phases de développement à vocation
commerciale et locative s’ajouteront.

Chef de file en gestion de cliniques
médicales et de développement
immobilier commercial, Medway a huit
complexes de santé en activité ou en
construction, à Lévis (4), Sainte-Annede-Beaupré, Québec, Donnacona et
Pont-Rouge.

Le schéma de l’ouvrage de retenue des
eaux sur la rue Jacques-Labranche.

la moto était impayée en plus d’être
factice.

Effectuer différentes tâches au niveau
de la production de gants
AVANTAGES
- Temps plein
- Bonnes conditions d’emploi
- Formation en entreprise
- Échelle salariale
- Salaire à discuter
EXIGENCES
- Capacité physique
- Dextérité manuelle et visuelle
- Capacité à travailler debout
- Assidu et ponctuel
Faire parvenir CV par courriel au
glovclou@cite.net
149, rue Albert-Edouard
Saint-Raymond (Qc) G3L 2C5
Tél : 418 337-2766 / Fax : 418 337-7977

L’homme de Pont-Rouge, qui était
déjà sanctionné, ne possédait pas
d’assurances valides et a également été
arrêté pour conduite avec les facultés
affaiblies.
Les policiers lui ont remis un constat
d’infraction de 1 533 $ pour le grand
excès de vitesse. Quatorze points
d’inaptitude ont été retirés à son
dossier et son permis de conduite a
été sanctionné pour une période de
90 jours supplémentaires. La moto a
aussi été saisie pour une période de
30 jours. L’individu devra comparaître
devant la justice à une date ultérieure.
Des constats supplémentaires lui
seront également remis pour diverses
infractions constatées.

SAINT-RAYMOND | Les efforts de la Ville
de Saint-Raymond afin de progresser
en matière de
prévention des
inondations se concrétisent de plus en
plus. Après le retrait des caissons de
drave, dans le secteur Chute-Panet,
des travaux se déroulent actuellement
sur les rues Monseigneur-Vachon et
Jacques-Labranche.
Les travaux de réfection d’une partie
de la digue de la rue MonseigneurVachon se poursuivent. Cela permettra
de renforcer le talus riverain sur une
distance de 130 mètres, car il y avait
des risques de glissement. Sur la rue
Jacques-Labranche, c’est un ouvrage
de retenue des eaux qui est effectué.
Cela permettra l’installation d’un
clapet et d’une pompe sur le réseau
fluvial du secteur afin d’éviter des
refoulements d’eau.

LOGEMENTS
À LOUER

dirigée vers la rivière afin de s’évacuer.
Cependant, lorsque le niveau de la
Sainte-Anne excède celui de la rue
Jacques-Labranche, c’est l’inverse qui
se produit et cela inonde le secteur.
L’installation, d’un clapet et d’une
pompe, permet d’endiguer le problème.

En temps normal, l’eau de pluie est

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

418 337-4558

OFFRES D’EMPLOI

• Mécanicien
• 2 journaliers
Temps plein
40 h/semaine
• Lundi au vendredi
8 h à 17 h

Les travaux sur la rue Jacques-Labranche. Photo : Stéphane Pelletier

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!

• Salaire selon
compétences
Pour plus d'information,
veuillez contacter Francine Vallières
au 418 337-3102

G

ARAGE

illes Hamel

r
Secteu ent
g
r
Lac-Se

Service de sablage
sur demande

27 ans
d’expérience

Prix
compétitifs

Réservez votre place :

Jimmy Lachance

418 441-8007

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Envoie-nous ton CV dès aujourd’hui à cv.st-raymond@saputo.com

Les quatre étages supérieurs seront
consacrés au Quartier Anastasie, lequel
accueillera 50 unités de condos locatifs
avec tout le confort d’une résidence
moderne et accueillante.

(Crédit : Ville Saint-Raymond)

Photo : Archives InfoPortneuf

EMPLOYÉ(E)
DE PRODUCTION

Si tu es une personne fiable et positive qui aime le
travail physique, nous voulons te rencontrer.

Le premier étage logera une pharmacie
et divers spécialistes tels optométriste,
audiologiste et physiothérapeute. Le
deuxième étage accueillera la Clinique
médicale Pont-Rouge, de même qu’une
clinique dentaire et des bureaux de
psychologues.

spelletier@jetmedias.com

OFFRE D’EMPLOI

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

« Le but ultime est de doter les
médecins de famille de Pont-Rouge
des infrastructures 2020 pour qu’ils
puissent pratiquer avec les nouvelles
normes, indique M. Boudreau. On veut
aussi que la population accueille de
nouveaux médecins de famille et des
spécialistes de la santé ».

STÉPHANE PELLETIER

4x35 lignes

Joins-toi à l’équipe de production de notre
usine de Saint-Raymond! Nous avons
plusieurs postes permanents disponibles.

occupera les deux premiers étages
de cet édifice de six étages totalisant
96 000 pieds carrés.

LES TRAVAUX POUR LA PRÉVENTION DES INONDATIONS SE POURSUIVENT

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

Nous
embauchons!

En effet, jusqu’à ce jour, les complexes
Medway avaient la santé comme unique
vocation. Mais le Complexe Santé PontRouge vise la mixité sur ce site où il
créera un milieu de vie avec l’ajout de
condos locatifs.

De fait, le Complexe Santé Pont-Rouge

Pour votre information, voici le plus récent avis public afﬁché sur le site Internet de
la Ville :
Avis public de vente par soumission publique

PONT-ROUGE
| En juillet 2021, le
Complexe Santé Pont-Rouge sera
devenu une réalité. Le 1er octobre
dernier, le président du groupe
Medway, promoteur du projet, était
sur place afin de le confirmer. Yan
Boudreau, accompagné du maire
Ghislain Langlais, a présenté aux
médias l’avancement des travaux de
ce qui sera le premier complexe mixte
du promoteur lévisien.

« C’est en fait pour nous un projet
qu’on chérit depuis plusieurs années,
déclarait Yan Boudreau, et on a
choisi de le faire ici à Pont-Rouge,
avec une ville dynamique et des gens
mobilisés ».

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

•

GAÉTAN GENOIS
ggenois@jetmedias.com

C’est au 20, route de la Pinière (route
365 à l’entrée sud de Pont-Rouge)
que s’élèvera ce complexe dont la
construction avance plutôt bien.

Après les vérifications d’usage, les
policiers ont constaté que le permis
de conduire du conducteur était
sanctionné et que l’immatriculation de

Ville de
Saint-Raymond

LE COMPLEXE SANTÉ PONT-ROUGE PRÊT L’ÉTÉ PROCHAIN
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PROFITEZ
ÉGALEMENT DE LA
PARUTION

semaine) 418 208-8234 / 418
410-470

ACTUALITÉS

ANNONCES CLASSÉES
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L’imprimé n’est pas mort, au contraire
Il y a quelques années, plusieurs prédisaient la mort des journaux papier.
Ce n’est vraiment pas le cas. Dernièrement, Vividata (www.vividata.ca/fr)
a dressé un tableau beaucoup plus optimiste.

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

418 337-6871

Les journaux et magazines imprimés sont encore privilégiés par 62% de la
population. Plusieurs d’entre eux combinent les deux, papier et numérique à
28%.

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

Pour les journaux seulement, 75% de la population utilise la version imprimée
(39% imprimés seulement et 36% combinent imprimé et numérique). C’est donc
25% seulement qui privilégient le numérique.
GAÉTAN BORGIA

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

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

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

L’imprimé n’est donc pas mort. Et loin de là. La tendance vers le numérique se
concrétise quand même, surtout avec les plus jeunes, mais beaucoup beaucoup
plus lentement que prévu.
Là où les journaux papier ont de la difficulté, c’est au niveau de la vente
de publicités. Les lecteurs sont là, mais pas les annonceurs. Pour les
commerçants, utiliser les réseaux sociaux pour s’annoncer ne s’inscrit pas
dans la tendance d’achat local.
Dans le contexte de lecture des journaux papier à 62%, c’est donc logique
d’utiliser les médias proches des gens pour s’annoncer (et assurer leur
pérennité).

SAINT-RAYMOND | Le Home Hardware
Jean Denis ltée de Saint-Raymond,
figure parmi plusieurs quincailleries
de la province victimes fraudes par
carte de crédit.
Pour l’entreprise familiale, cette
arnaque leur a coûté près de 3000 $
d’outils.
Les
fraudeurs
procèdent
par
commande téléphonique en se faisant
passer pour des entrepreneurs en
construction. Ces derniers se disent

SAINT-RAYMOND | Bonne nouvelle pour
les adultes qui aiment le hockey,
toutes les ligues débutent cette
semaine ainsi que le patinage libre.
De plus, les camps d’entraînement se
poursuivent pour le hockey mineur. Il
est à noter que les spectateurs ne sont
toujours pas autorisés.
Les trois ligues Olympiques et les dix
ligues participatives peuvent débuter
leurs activités. Cependant, les joueurs
doivent respecter plusieurs règles qui
sont imposées par la Santé publique.
En tout temps, il ne peut y avoir plus
de 25 personnes sur la patinoire et
les bancs des équipes. Cela inclut les
joueurs, les entraîneurs et les arbitres.
Les gens doivent se présenter au
maximum 20 minutes avant le début et
quitter dans les 25 minutes suivant la
fin des matchs.

victimes de vol de leurs outils et
doivent rapidement les remplacer. La
transaction s’effectue donc par carte
de crédit et des soi-disant « employés »
passent prendre la commande.
Ce n’est qu’après la cueillette de la
marchandise que le commerçant
s’aperçoit que la transaction effectuée
un peu plus tôt est finalement refusée.
Le subterfuge a fait des victimes un
peu partout à travers la province,
dont à Sherbrooke, Trois-Rivières et
Rivière-du-Loup.

DU HOCKEY QUATRE CONTRE QUATRE
Pour le hockey mineur, les camps
d’entraînement feront bientôt place au
début de la saison. Si rien ne change,
les affrontements pourront commencer
le 15 octobre. Pour l’instant, ce sera
uniquement contre les équipes de
la région de Portneuf. En raison du

JEAN DENIS LTÉE VICTIME DE FRAUDE
SARAH LACHANCE

spelletier@jetmedias.com

Il est obligatoire de respecter la
distance de deux mètres dans les
vestiaires et sur les bancs. Les
douches demeurent disponibles et il
est obligatoire de porter le masque à
l’extérieur de la patinoire. Pour des
raisons sanitaires et de manipulation, il
n’y aura pas de service de bar dans les
chambres des joueurs. « Pour prendre
une bière après la partie, on invite les
joueurs à encourager les commerces
locaux », indique le directeur du Service
des loisirs et de la culture, Jean Alain.
Il est à noter qu’aucun équipement ne
peut être prêté, vendu ou loué par les
préposés.

Les journaux locaux sont les seuls à vous présenter la vie d’ici, de votre région,
votre réalité quotidienne.

slachance@jetmedias.com

STÉPHANE PELLETIER

maximum de 25 personnes, la formule
à quatre contre quatre plus un gardien
est privilégiée. Les équipes seront
composées d’un maximum de huit
joueurs plus un gardien et du fait, il y
aura plus d’équipes. Le patinage libre
est, lui aussi, limité à 25 personnes. Il
est possible de consulter les horaires
sur le site internet de la Ville de SaintRaymond.
Plusieurs
adaptations
ont
été
nécessaires à l’intérieur de l’aréna
afin de la conformer aux règles de
distanciation sociale. À titre d’exemple,
les moins de 16 ans peuvent demeurer
à une distance d’un mètre et les plus
de 16 ans à deux mètres. Ainsi, sur
les bancs et dans les vestiaires, les
préposés au Service des loisirs ont
procédé à l’installation de plusieurs
repères visuels afin de rendre le
tout
rapidement
identifiable
et
compréhensible. Il est aussi possible
de jumeler deux vestiaires pour en
faire un et ainsi accueillir les équipes
en fonction de l’âge et du nombre de
joueurs. « Nous voulons suivre les
directives de la Santé publique à la
lettre et faire pour le mieux », explique

Les gens qui avaient confirmé leur
présence pour les rencontres prévues
initialement le 7 octobre gardent leurs
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Durée : 1h32
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DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS

COVID-19 : 12 NOUVEAUX
CAS DANS PORTNEUF

19H00

13 Durée : 2h30
ANS +

QUÉBEC | La région de la MRC
de Portneuf connaît maintenant
une hausse de 12 cas depuis le
30 septembre dernier.

DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS
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Durée : 1h34

PARTENAIRES
14H00
19H30
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VISA GÉNÉRAL

SPÉCIAL

MARDI et MERCREDI

Déconseillé aux
jeunes enfants

19H30

19H30

19H30

Durée : 1h32

3$ pour
6,50$ ajoutez
les films en 3D

• Autoconstruction
• Construction neuve
• Achat de maison
• Refinancement

380, Saint-Joseph, Saint-Raymond

Nom :

Tél. :

DANS QUELLE VILLE HABITEZ-VOUS ?

18 ans et moins
19-24 ans
25-34 ans
40-44 ans

� 45-54 ans
� 55-64 ans
� 65 et plus

�
�
�
�
« Yves était un bon pilier pour l’aréna, un
bon employé et un gars d’équipe. On lui
souhaite une bonne retraite », exprime le
directeur du Service des loisirs et de la
culture, Jean Alain. Photo : Stéphane Pelletier

Moins de 30 000 $
30 001 à 45 000 $
45 001 à 60 000 $
60 001 à 75 000 $

� 75 001 à 90 000 $
� 90 000 $ et plus
� Je préfère ne pas répondre

À QUEL ENDROIT VOUS PROCUREZ-VOUS LE MARTINET ?

COMBIEN DE PERSONNES CONSULTENT VOTRE COPIE DUJOURNAL LE MARTINET ?
QUEL TYPE D’ARTICLE PRÉFÉREZ-VOUS ? (PLUSIEURS CHOIX POSSIBLES)
Actualité locale
Politique
Sports
Culture

� Affaires
� Communauté
� Annonces classées

CONSULTEZ-VOUS LE MARTINET EN VERSION IMPRIMÉE OU EN VERSION NUMÉRIQUE ?
� Imprimée
� Numérique

SUR QUELLE PLATEFORME CONSULTEZ-VOUS LE MARTINET EN LIGNE ?
� InfoPortneuf.com
� Impressions Borgia (section du « Martinet »)
Il ne peut y avoir plus de 25 personnes sur la patinoire et les bancs des équipes. Les
vestiaires ont été aménagés pour respecter les distances de 1 M et 2 M selon l’âge.
Photo : Stéphane Pelletier

CONSULTEZ-VOUS LE SITE WEB INFOPORTNEUF.COM?
� Oui
� Non

Si oui, à quelle fréquence ?
� Quotidiennement
� Entre 2 et 5 fois semaines
� 1 fois par semaine

CONCOURS

GAGNER

l’un
des

50 PANIERS
bonbons.

de
Les photos seront publiées dans le Martinet du 3 novembre 2020
En collaboration
avec :

Pharmacie M. Michaël Gariépy

JOSÉE BERNIER
Saint-Raymond

� Oui
� Non

Si non pourquoi ?
LES PUBLICITÉS À L’INTÉRIEUR DU MARTINET VOUS INCITENT-ELLES À ENCOURAGER
DAVANTAGE NOS COMMERCES LOCAUX ?
� Oui
� Non

À QUELLE FRÉQUENCE PROFITEZ-VOUS DES SERVICES ÉNUMÉRÉS PAR CELLES-CI ?
� À chaque parution
� Lorsque des soldes et promotions sont affichés
� Jamais

COMMENTAIRES ET AUTRES SUGGESTIONS :

Nom :

Tél. :

ÊTES-VOUS ABONNÉ À NOTRE INFOLETTRE ?

MC

Retourner ce coupon avant le 30 octobre 2020, 12 h chez
Borgia Impression, 550, Saint-Joseph, Saint-Raymond G3L 1K9
ou déposez-le dans la boite extérieure.

Cell. : 418 806-4886

� Entre 5 et 10 fois par mois
� 1 à 2 fois par mois

Si non, pourquoi ?

Pour seulement 5$, envoie-nous une photo de toi (déguisé ou non)
avec ta citrouille et cours la chance de

Ville :

marlenemorasse@outlook.com

Déposez votre formulaire directement chez Borgia Impression ou encore
envoyez-nous-le par la poste à l’adresse suivante :
550, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond (Québec) G3L 1K9.

�
�
�
�

Marlène Morasse
Courtier hypothécaire

418 337-2465 cinemaalouette.com

Selon les données du CIUSSS de
la Capitale-Nationale, la région de
Portneuf compte 42 cas actifs pour
un total de 130 cas confirmés.

une carte Visa prépayée de 50 $.

QUEL EST VOTRE REVENU FAMILIAL MOYEN ?

Déguise ta citrouille

19H30

Remplissez notre sondage et courez la chance de gagner

Âge :

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

6 AU 13 OCTOBRE MAR. MER. JEU. VEN. SAM. DIM. LUN. MAR.
6
7
8
9
10 11 12 13
OUVERT 5 JOURS

Sondage pour nos lecteurs du

�
�
�
�

Plus de détails suivront dans le
Martinet du 14 octobre.

places. À cet effet, ces gens seront
tous contactés afin que leur soient
fournis les renseignements sur la
nouvelle date. En raison des mesures
de distanciation physique requises
pour la tenue de rassemblements et le
nombre de places qui est limité pour
respecter ces règles, deux rencontres
seront organisées à 14 heures et à
18h30. Les personnes qui souhaitent
prendre part à cette rencontre doivent
réserver leur place en communiquant
avec la réception de l’hôtel de ville au
418 337-2202. Le même contenu est
présenté à ces deux réunions.

YVES MOISAN PART À LA RETRAITE
Bien connu des joueurs de hockey,
l’un des préposés au Service des
loisirs partait pour sa retraite vendredi
dernier. Après 40 années à opérer la
surfaceuse Yves Moisan faisait son
dernier tour de patinoire. Comme
ses collègues, il avait aussi plusieurs
autres fonctions relatives à l’entretien,
à la rénovation et la construction des

infrastructures, des parcs, du centre de
ski, ainsi que des terrains sportifs de la
Ville de Saint-Raymond. Yves Moisan a
débuté sa carrière à titre de préposé
à l’aréna en 1980. « Au début, c’était à
tous les soirs de la semaine. Pour la
fin de semaine, il y avait une alternance
de jour et de soir et il arrivait souvent
qu’on se croise le matin », souligne-t-il
avec un petit sourire. « J’ai aimé mon
métier parce qu’il n’était pas routinier
et que je pouvais faire un peu de tout »,
ajoute-t-il.

À QUEL GROUPE D’ÂGE APPARTENEZ-VOUS ?

PAVILLON CHANTEJOIE : RENCONTRE
REPORTÉE
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 le jeudi 19 novembre. La
rencontre du 7 octobre a été reportée
au 19 novembre, aux mêmes heures
(14H et 18H30).

M. Alain.

• MARTINET • Mardi 6 octobre 2020

• MARTINET • Mardi 6 octobre 2020

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

ARÉNA : DÉBUT DES LIGUES ADULTES ET EMPLOYÉ À LA RETRAITE

11

SPORTS

ACTUALITÉS

2

12

DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Mardi 6 octobre 2020 Vol.32/No6
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Portneuf / La Jacques-Cartier

MISSION ADNEAU POUR
L’ÉCOLE
SECONDAIRE
LOUIS-JOBIN
Page 9

INONDATIONS : LES TRAVAUX
SE POURSUIVENT
*Prend fin le 30 septembre 2020.

Concessionnaire

#1 au Québec

800 TITAN ADVENTURE 155 ES 2020
PDSF

17 499$

+TX

Page 3

Sur la rue Monseigneur-Vachon, les travaux de la digue se poursuivent. Photo : Stéphane Pelletier

16 495$

PRIX PRO :

+TX

Garantie de 2 ans
*Jusqu’à épuisement des stocks.
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

MAGASIN DE TISSUS
À SAINT-RAYMOND
Vaste choix
de tissus
Venez
nous voir !

LE COMPLEXE SANTÉ
PONT-ROUGE PRÊT L’ÉTÉ
PROCHAIN

Ouvert au public
de 8h30 à 14h
du lundi au vendredi
235, rue Saint-Cyrille

tissusqc.com

Page 3

Le président de Medway, Yan Boudreau et le maire de Pont-Rouge, Ghislain Langlais, devant le complexe en construction. Photo : Gaétan Genois

Pour l’homme d’aujourd’hui

Nathalie
Beaulieu
Courtier
immobilier

Ça va bien aller
Vêtements Chaussures
sport
chic
travail

Centre-ville
Saint-Raymond

nathaliebeaulieu.com

418 337-7042

DU 1er OCTOBRE - 1er DÉCEMBRE 2020

Jusqu’à

LISEZ-NOUS SUR INFOPORTNEUF.COM

Visitez mes
propriétés

CARTE PRéPAYéE VISA
DE GisLAVED
PAR LA POSTE AVEC L’ACHAT DE
4 PNEUS GISLAVED SÉLECTIONNÉS.

Service des pièces

418 337-2259
605, Côte Joyeuse, Saint-Raymond

CARTE PRéPAYéE VISA*
DE CONTINENTAL TIRE

CARTE PRéPAYéE VISA
DE GENERAL TIRE

PAR LA POSTE AVEC L’ACHAT DE 4
PNEUS CONTINENTAL TIRE SÉLECTIONNÉS.

PAR LA POSTE AVEC L’ACHAT
DE 4 PNEUS GENERAL TIRE SÉLECTIONNÉS.

Pour l’achat de pneus, roues d’acier ou roues en alliage, venez nous rencontrer
pour des conseils personnalisés et des prix compétitifs.

